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Demandes / 
Applications

1,028,780. 1999/09/10. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. 
(INDITEX, S.A.), a Spanish company, Avda. de la Diputacion, 
"Edificio Inditex", 15142 Arteixo, A Coruna, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ZARA
WARES: (1) Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry, 
namely: synthetic resins in the unprocessed state, fertilisers, fire-
extinguishing agents, chemicals for preserving foodstuffs, 
tanning agents, adhesives for commercial purposes, wood 
preserving agents, dye; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; manures; fire extinguishing compositions; 
tempering and soldering preparations; tanning agents for use in 
the manufacture of leather and skin; adhesives for use in the 
clothing industry. Exterior and interior paints, varnishes, 
lacquers; preservatives against rust and against deterioration of 
wood; colorants for use in the manufacture of paint; mordants for 
dyeing natural fibres, mordants for the textile industry; pure 
natural resins; metals in foil and powder form for painters, 
decorators, printers and artists. Industrial oils and greases; 
lubricant, namely: automotive lubricants, industrial lubricants, all 
purpose lubricants; dust absorbing, wetting and binding 
compositions for use in the clothing industry, based on industrial 
oils for industrial consumer use; fuels (including motor spirits) 
and illuminants, namely: fire wood, fire place logs, coal, gasoline, 
diesel fuel, lamp oil; candles, wicks. Pharmaceutical, veterinary 
and sanitary preparations, namely: pharmaceutical preparations 
for the treatment of acne; dietetic substances adapted for 
medical use, namely: vitamins, minerals, lecithin; food for babies; 
plasters; medical and surgical dressings; material for stopping 
teeth, dental wax; disinfectants, namely: a l l  purpose 
disinfectants, contact lens disinfectants, disinfectants for medical 
instruments; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. Common metals and their alloys; metal building 
materials, namely: aluminum siding, beams, aluminum slabs, 
aluminum strips, aluminum wire, aluminum sheets, formwork, 
underpinnings, braces, load supports, adjustable supports or 
shoring and metal reinforcement; transportable buildings of metal 
, namely: barns, chalets, greenhouses, houses, sheds, stables; 
materials of metal for railway tracks; non-electric cables and 
wires of common metal, namely: elevator, fastening, guy, and 
lifting cables and wires; ironmongery, namely: clamps, screws, 
crampons, nails, pins, grates, hoods, grills, drainage grills, 
manholes and manholes covers; small items of metal hardware, 
namely: rigid, semi-rigid and flexible metal hoses, bellows, 
tubing, corrugated metal tubing, bolts, brads, window casements, 
door casings, casters, chains, clamps, corner pins, door bolts;
pipes and tubes of metal for use in electronic, 

telecommunication, aviation, petroleum and automotive 
industries; pipes and tubes of metal for transporting water, oil 
and gas; safes; goods of common metal, namely: decorative 
metal boxes, jewellery metal boxes, mail metal boxes, metal 
cash boxes, metal lock boxes, mugs, cutlery, bowls, bolts and 
nuts, dishes, glasses; ores. Machine and machine tools, namely: 
screw compressors, gas compressors, air compressors and 
refrigerators, valves for pumps, brushes for dynamo-brushes, 
dynamos, adding machines, addressing machines, bookbinding 
laminating machines, dictating machines, die-cutting machines, 
die-stamping machines, duplicating machines, injection plastic 
moulding machines, label printing machines, photograph
mounting machines, photograph printing machines, machine 
tools for the textile industry; motors and engines not for land 
vehicles, namely: for airplanes, helicopters, seaplanes; machine 
coupling and transmission components (except for land 
vehicles); agricultural implements other than hand-operated, 
namely: incorporators, combine-harvesters, sheaf-binding 
harvesters; incubators for eggs. Hand tools and hand-operated 
implements, namely: gardening tools, hand-held drills, hand 
dryers, hand saws, power tools; cutlery; side arms, namely: 
swords, knives, sabres and bayonets; razors. Surgical apparatus 
and instruments, namely: blades, caps, clips, cutlery, implants, 
lamps, saws, scissors, staplers; medical and veterinary 
apparatus and instruments, namely: stethoscopes, thermometer, 
clamps; dental apparatus and instruments, namely: crowns, 
clamps, bridges, examination chairs; artificial limbs, eyes and 
teeth; orthopaedic articles, namely: belts, braces, shoes, soles; 
suture materials. Apparatus for lighting, namely: florescent 
lighting tubes, electric track lighting units; apparatus for heating, 
namely: solar heating panels, electric heaters for baby bottles, 
hot water heater, portable electric heaters; steam generators; 
apparatus for cooking, namely: electric cookwares, gas 
cookwares; apparatus for refrigerating, namely: refrigerated 
beverage dispensing units, refrigerators, refrigerating shipping 
containers; apparatus for drying, namely: clothes dryers, electric 
hot air hand dryers, hand held electric hair dryer; apparatus for 
ventilating, namely: oven ventilator hoods, ventilating ducts, 
commercial and industrial ventilating fans; apparatus for water 
supply, namely: water fountains, water coolers, domestic and 
commercial and industrial filtering units; apparatus for sanitary 
purposes, namely: sanitizers for household use and hospital use. 
Vehicles and apparatus for locomotion by land, air or water, 
namely: automobiles, off-road all terrain motor vehicles, trucks, 
motor lorries, vans, buses, motorboats, airplanes, helicopters, 
seaplanes, gliders, hang gliders, babies carriages. Firearms; 
ammunition, namely: waterfowl shotshell ammunition, shotshell 
ammunition, loaded ammunition for pistols and rifles; projectiles, 
namely: bullets for pistols and rifles, paintball projectiles; 
explosives; fireworks. Musical instruments, namely, : guitar, 
viola, piano. Rubber, gutta-percha, gum, and goods made from 
these materials, namely: cases for eyeglasses, eyeglasses 
cords, straps for wristwatches, rain boots, bracelets; asbestos, 
mica, plastics in extruded form for use in manufacture; packing, 
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stopping and insulating materials, namely: expanded polystyrene 
foam, sealants, polyisocyanurate rigid foams and panels, 
insulating rings, discs, cord, tape, spacing sheets and spacers, 
incandescent plates and sheets; flexible pipes, not of metal for 
electrical installations and for use in vehicles. Building materials 
(non-metallic), namely: waterproof membranes and films, pre-
fabricated bituminous emulsions in paste form, mastics, resinous 
preparations for covering floors, mortar, concrete, plaster; non-
metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings, namely: interior and structural 
parts for boats and ships, cars, trains and aviation; monuments, 
not of metal. Furniture, namely: sofas, chairs, recliners, tables, 
desks, lamps, buffets, pictures, beds, chaise-longues, book-
shelves, wardrobes; mirrors, picture frames; goods of wood, 
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, 
amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all 
these materials, or of plastics, namely: decorative boxes made of 
wood and plastics, cutlery handles not made of metal, tops, lids 
and stoppers not made of metal, coasters made of plastics or 
cork, napkin rings not made of metal, jewellery and eyeglass 
frames, photo-frames, mirror frames, combs, comb handles, 
babies' pacifiers. Household or kitchen utensils and containers 
(not of precious metal or coated therewith), namely: household 
rubber gloves, household linen tablecloths, dish towels, oven 
mitts, pot and pan scrapers, rolling pins, spatulas, turners, 
whisks, beverage containers, food storage containers, garbage 
containers, plastic storage containers, take-out food containers, 
thermal insulated containers for food and beverages, containers 
for food, cutlery, feeding bottles for babies; combs and sponges, 
namely: cleaning combs and sponges, hair combs, scouring 
sponges, sponges for household purposes; brushes (except 
paint brushes), namely: toilet brushes, hair brushes, shaving 
brushes, brushes for pets, brushes for footwear, toothbrushes, 
powder brushes for makeup; brush-making materials; articles for 
cleaning purposes, namely: cleaning rags, packing-cloth, 
cleaning cotton, cleaning pads; steelwool; unworked or semi-
worked glass (except glass used in building); glassware and 
porcelain, namely: decorative figurines and beverage glassware, 
decorative figurine porcelain and china; earthenware. Ropes, 
namely: skipping ropes, tow ropes, wire ropes, exercise ropes for 
physical training, ropes for gymnastic, water ski ropes, all 
purpose ropes; string; nets, namely: basketball nets, billiard nets, 
fishing nets, hair nets, hockey nets, mosquito nets, tennis nets, 
volleyball nets; tents, awnings, tarpaulins, sails; sacks and bags, 
namely: plastic and paper shopping bags and sacks, plastic and 
paper food storage bags and sacks, household paper sacks and 
bags, plastic trash sacks and bags, beach bags, bean bags, 
bowling ball bags, cosmetic bags, diaper bags, garment bags, 
golf bags, laundry bags, medical instruments bags, microwave 
cooking bags, overnight bags, paper bags, plastic bags for 
packaging, polyethylene bags, punching bags, school bags, 
shoe bags, sleeping bags, sports bags, tool bags, trash bags, 
travel bags, vacuum cleaner bags, handbags, wheeled shopping 
bags; padding and stuffing materials (except of rubber or 
plastics), namely: feathers, polyester fibres; raw fibrous textile 
materials. Yarns and threads, for textile use. Lace and 
embroidery, ribbons and braid; buttons, hooks and eyes, pins 
and needles; artificial flowers. Carpets, rugs, mats; matting, 
namely: door mats, wire-mats, mouse-mats, table-mats; linoleum 
and other materials for covering existing floors, namely: 
carpeting; paper wall hangings. Meat, fish, poultry and game; 
meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk, dairy products; 

edible oils and fats. Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee; flour; preparations made from cereals, 
namely: cereals for breakfast, cereal bars; bread, pastry; 
confectionery, namely: mint candies, toffees, pralines; ices, 
namely: edible ice-creams and water-ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard, vinegar; sauces, namely: 
mayonnaise, ketchup, pizza sauce; spices; ice. Agricultural, 
horticultural and forestry products and grains, namely: seeds, 
seedlings, natural plants and flowers, living animals namely 
cattle, fresh fruits and vegetables, malt for brewing and distilling 
and malt for food; foodstuffs for animals, namely: cattle food. 
Beers; mineral and aerated waters; other non-alcoholic drinks, 
namely: lemonades, fruit juices, vegetable juices, aromatized 
waters, sodas; fruit drinks, namely: non-alcoholic beverages
made with fruits and milk; syrups and other preparations for 
making beverages, namely: fruit and vegetable extracts. 
Alcoholic beverages (except beers), namely: wines, liqueurs. 
Tobacco; smokers' articles, namely: lighters, smoking pipe 
cleaners, smoking pipes, cigarette and cigar holders, ashtrays; 
matches. (2) Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry, 
namely: synthetic resins in the unprocessed state, fertilisers, fire-
extinguishing agents, chemicals for preserving foodstuffs, 
tanning agents, adhesives for commercial purposes; wood 
preserving agents, dye; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; manures; fire extinguishing compositions; 
tempering and soldering preparations; tanning agents for use in 
the manufacture of leather and skin; adhesives for use in the 
clothing industry. Exterior and interior paints, varnishes, 
lacquers; preservatives against rust and against deterioration of 
wood; colorants for use in the manufacture of paint; mordants for 
dyeing natural fibres, mordants for the textile industry; pure 
natural resins; metals in foil and powder form for painters, 
decorators, printers and artists. Industrial oils and greases; 
lubricant, namely: automotive lubricants, industrial lubricants, all 
purpose lubricants; dust absorbing, wetting and binding 
compositions for use in the clothing industry, based on industrial 
oils for industrial consumer use; fuels (including motor spirits) 
and illuminants, namely: fire wood, fire place logs, coal, gasoline, 
diesel fuel, lamp oil; candles, wicks. Common metals and their 
alloys; metal building materials, namely: aluminum siding, 
beams, aluminum slabs, aluminum strips, aluminum wire, 
aluminum sheets, formwork, underpinnings, braces, load 
supports, adjustable supports or shoring and metal 
reinforcement; transportable buildings of metal, namely: barns, 
chalets, greenhouses, houses, sheds, stables; materials of metal 
for railway tracks; non-electric cables and wires of common 
metal, namely: elevator, fastening, guy, and lifting cables and 
wires; ironmongery, namely: clamps, screws, crampons, nails, 
pins, grates, hoods, grills, drainage grills, manholes and 
manholes covers; small items of metal hardware, namely: rigid, 
semi-rigid and flexible metal hoses, bellows, tubing, corrugated 
metal tubing, bolts, brads, window casements, door casings, 
casters, chains, clamps, corner pins, door bolts; pipes and tubes 
of metal for use in electronic, telecommunication, aviation, 
petroleum and automotive industries; pipes and tubes of metal 
for transporting water, oil and gas; safes; goods of common 
metal, namely: decorative metal boxes, jewellery metal boxes, 
mail metal boxes, metal cash boxes, metal lock boxes, mugs, 
cutlery, bowls, bolts and nuts, dishes, glasses; ores. Machine 
and machine tools, namely: screw compressors, gas 
compressors, air compressors and refrigerators, valves for 
pumps, brushes for dynamo-brushes, dynamos, adding 
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machines, addressing machines, bookbinding laminating 
machines, dictating machines, die-cutting machines, die-
stamping machines, duplicating machines, injection plastic 
moulding machines, label printing machines, photograph 
mounting machines, photograph printing machines, machine 
tools for the textile industry; motors and engines not for land 
vehicles, namely: for airplanes, helicopters, seaplanes; machine 
coupling and transmission components (except for land 
vehicles); agricultural implements other than hand-operated, 
namely: incorporators, combine-harvesters, sheaf-binding 
harvesters; incubators for eggs. Hand tools and hand-operated 
implements, namely: gardening tools, hand-held drills, hand 
dryers, hand saws, power tools; cutlery; side arms, namely: 
swords, knives, sabres and bayonets; razors. Surgical apparatus 
and instruments, namely: blades, caps, clips, cutlery, implants, 
lamps, saws, scissors, staplers; medical and veterinary 
apparatus and instruments, namely: stethoscopes, thermometer, 
clamps; dental apparatus and instruments, namely: crowns, 
clamps, bridges, examination chairs; artificial limbs, eyes and 
teeth; orthopaedic articles, namely: belts, braces, shoes, soles; 
suture materials. Apparatus for lighting, namely: florescent 
lighting tubes, electric track lighting units; apparatus for heating, 
namely: solar heating panels, electric heaters for baby bottles, 
hot water heater, portable electric heaters; steam generators; 
apparatus for cooking, namely: electric cookwares, gas 
cookwares; apparatus for refrigerating, namely: refrigerated 
beverage dispensing units, refrigerators, refrigerating shipping 
containers; apparatus for drying, namely: clothes dryers, electric 
hot air hand dryers, hand held electric hair dryer; apparatus for 
ventilating, namely: oven ventilator hoods, ventilating ducts, 
commercial and industrial ventilating fans; apparatus for water 
supply, namely: water fountains, water coolers, domestic and 
commercial and industrial filtering units; apparatus for sanitary 
purposes, namely: sanitizers for household use and hospital use. 
Vehicles and apparatus for locomotion by land, air or water, 
namely: automobiles, off-road all terrain motor vehicles, trucks, 
motor lorries, vans, buses, motorboats, airplanes, helicopters, 
seaplanes, gliders, hang gliders, babies carriages. Firearms; 
ammunition, namely: waterfowl shotshell ammunition, shotshell 
ammunition, loaded ammunition for pistols and rifles; projectiles, 
namely: bullets for pistols and rifles, paintball projectiles; 
explosives; fireworks. Musical instruments, namely: guitar, viola, 
piano. Rubber, gutta-percha, gum, and goods made from these 
materials, namely: cases for eyeglasses, eyeglasses cords, 
straps for wristwatches, rain boots, bracelets; asbestos, mica, 
plastics in extruded form for use in manufacture; packing, 
stopping and insulating materials, namely: expanded polystyrene 
foam, sealants, polyisocyanurate rigid foams and panels, 
insulating rings, discs, cord, tape, spacing sheets and spacers, 
incandescent plates and sheets; flexible pipes, not of metal for 
electrical installations and for use in vehicles. Building materials 
(non-metallic), namely: waterproof membranes and films, pre-
fabricated bituminous emulsions in paste form, mastics, resinous 
preparations for covering floors, mortar, concrete, plaster; non-
metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings, namely: interior and structural 
parts for boats and ships, cars, trains and aviation; monuments, 
not of metal. Furniture, namely: sofas, chairs, recliners, tables, 
desks, lamps, buffets, pictures, beds, chaise-longues, book-
shelves, wardrobes; mirrors, picture frames; goods of wood, 
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, 
amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all 
these materials, or of plastics, namely: decorative boxes made of 

wood and plastics, cutlery handles not made of metal, tops, lids 
and stoppers not made of metal, coasters made of plastics or 
cork, napkin rings not made of metal, jewellery and eyeglass 
frames, photo-frames, mirror frames, combs, comb handles, 
babies' pacifiers. Household or kitchen utensils and containers 
(not of precious metal or coated therewith), namely: household 
rubber gloves, household linen tablecloths, dish towels, oven 
mitts, pot and pan scrapers, rolling pins, spatulas, turners, 
whisks, beverage containers, food storage containers, garbage 
containers, plastic storage containers, take-out food containers, 
thermal insulated containers for food and beverages, containers 
for food, cutlery, feeding bottles for babies; combs and sponges, 
namely: cleaning combs and sponges, hair combs, scouring 
sponges, sponges for household purposes; brushes (except 
paint brushes), namely: toilet brushes, hair brushes, shaving 
brushes, brushes for pets, brushes for footwear, toothbrushes, 
powder brushes for makeup; brush-making materials; articles for 
cleaning purposes, namely: cleaning rags, packing-cloth, 
cleaning cotton, cleaning pads; steelwool; unworked or semi-
worked glass (except glass used in building); glassware and 
porcelain, namely: decorative figurines and beverage glassware, 
decorative figurine porcelain and china; earthenware. Ropes, 
namely: skipping ropes, tow ropes, wire ropes, exercise ropes for 
physical training, ropes for gymnastic, water ski ropes, all 
purpose ropes; string; nets, namely: basketball nets, billiard nets, 
fishing nets, hair nets, hockey nets, mosquito nets, tennis nets, 
volleyball nets; tents, awnings, tarpaulins, sails; sacks and bags, 
namely: plastic and paper shopping bags and sacks, plastic and 
paper food storage bags and sacks, household paper sacks and 
bags, plastic trash sacks and bags, beach bags, bean bags, 
bowling ball bags, cosmetic bags, diaper bags, garment bags, 
golf bags, laundry bags, medical instruments bags, microwave 
cooking bags, overnight bags, paper bags, plastic bags for 
packaging, polyethylene bags, punching bags, school bags, 
shoe bags, sleeping bags, sports bags, tool bags, trash bags, 
travel bags, vacuum cleaner bags, handbags, wheeled shopping 
bags; padding and stuffing materials (except of rubber or 
plastics), namely: feathers, polyester fibres; raw fibrous textile 
materials. Yarns and threads, for textile use. Lace and 
embroidery, ribbons and braid; buttons, hooks and eyes, pins 
and needles; artificial flowers. Carpets, rugs, mats; matting, 
namely: door mats, wire-mats, mouse-mats, table-mats; linoleum 
and other materials for covering existing floors, namely: 
carpeting; paper wall hangings. Meat, fish, poultry and game; 
meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk, dairy products; 
edible oils and fats. Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee; flour; preparations made from cereals, 
namely: cereals for breakfast, cereal bars; bread, pastry; 
confectionery, namely: mint candies, toffees, pralines; ices, 
namely: edible ice-creams and water-ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard, vinegar; sauces, namely: 
mayonnaise, ketchup, pizza sauce; spices; ice. Agricultural, 
horticultural and forestry products and grains, namely: seeds, 
seedlings, natural plants and flowers, living animals namely 
cattle, fresh fruits and vegetables, malt for brewing and distilling 
and malt for food; foodstuffs for animals, namely: cattle food. 
Beers; mineral and aerated waters; other non-alcoholic drinks, 
namely: lemonades, fruit juices, vegetable juices, aromatized 
waters, sodas; fruit drinks, namely: non-alcoholic beverages 
made with fruits and milk; syrups and other preparations for 
making beverages, namely: fruit and vegetable extracts. 
Alcoholic beverages (except beers), namely: wines, liqueurs. 
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Tobacco; smokers' articles, namely: lighters, smoking pipe 
cleaners, smoking pipes, cigarette and cigar holders, ashtrays; 
matches. (3) Pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations, namely: pharmaceutical preparations for the 
treatment of acne; dietetic substances adapted for medical use, 
namely: vitamins, minerals, lecithin; food for babies; plasters; 
medical and surgical dressings; material for stopping teeth, 
dental wax; disinfectants, namely: a l l  purpose disinfectants, 
contact lens disinfectants, disinfectants for medical instruments; 
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides. 
SERVICES: (1) Retail store services of leatherware, and 
imitation of leather products, clothing, footwear and accessories, 
headgear, perfumery and cosmetics, jewellery and imitation 
jewellery, watches, CDs, DVDs, computer peripheral devices 
and sunglasses; help in the management of commercial 
functions of an industrial or commercial enterprise through the 
administration of customer fidelity card programs; business 
management services; commercial administration services. 
Advertising services, including distribution of advertising and 
commercial brochures and leaflets, directly or by mail, namely: 
database marketing services in the form of compiling customer 
specific databases for marketing purposes and consulting, 
designing, printing, and collecting marketing information; 
promoting wares and services of others through the issuance, 
distribution and sale of gift cards; advertising agency services; 
licensing of advertising slogans. Distribution of advertising and 
commercial brochures and leaflets, directly or by mail; marketing 
services in the field of arranging for the distribution of samples of 
products for others. insurance; financial affairs, namely: financial 
forecasting, financial investment counselling, financial 
management, financial planning, financial securities brokerage 
services, financial valuation of personal property and real estate, 
providing financial information; monetary affairs, namely: 
currency exchange, stock clearance, and issuance of credit 
cards; real estate services. Mending clothing; shoe repair; 
washing of textiles; laundry services; leather and fur care 
cleaning and repair; dry cleaning; pressing of clothing; linen 
ironing; renovation and repair of clothing; fulling of cloth. 
Telecommunications, namely: 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, videoconferencing services, wireless digital 
messaging services, personal communication services (PCS), 
radio broadcasting services, electronic funds transfer, electronic 
mail services through wired and wireless access, paging 
services, wireless digital messaging services, web hosting 
services. Transportation of goods by air, boat, rail and road; 
warehouse storage; distribution, namely: operation of retail 
distributorships in the field of leather and imitation of leather 
products, clothing, footwear and accessories, headgear, 
perfumery and cosmetics. Services in relation to treatment of 
materials, namely: applying finishes to textiles, bleaching 
embroidered fabric, shoe staining, cloth dyeing, custom 
fashioning of fur, cloth cutting, crease-resistant treatment for 
clothing and wool, skin and fur planning, skin tanning, cloth 
quilting, wool treating, fur glossing, fur satining, fur conditioning, 
textile treating, planning, dressmaking, leather staining and 
leather working, cloth pre-shrinking, fabric waterproofing and 
fireproofing, clothing alteration, cloth edging tailoring, textile and 
fur mothproofing. Education in the field of fashion, dressmaking 
and business management; training courses in the field of 
fashion and dressmaking, training in the use of equipment 

related to manufacture of clothing; computer training. 
Entertainment, namely: entertainment in the form of air shows, 
an amusement park, automobile races, ballet performances, 
baseball games, basketball games, beauty pageants, boxing 
matches, circus performances, comedy shows, dances 
performances, dog races, dog shows, fashion shows, of 
fireworks displays, football games, gymnastic performances, 
horse races, horse shows, laser shows, live musical concerts, 
live performances by a musical band, magic shows, math 
competitions, opera productions, orchestra performances, 
personal appearances by a sport celebrity or movie star, puppet 
shows, roller derbies, spelling competitions, television shows and 
in the form of theatre; sporting and cultural activities, namely: 
sponsoring, developing and carrying out soccer competitions, 
swimming and diving competitions, golf tournaments, tennis 
tournaments, and fashion exhibitions. Restaurant services; hotel 
services; medical, hygienic and beauty care, namely: medical 
clinics, medical counselling, medical diagnostic services, medical 
laboratory services, medical tourism services, providing medical 
information, residential and long-term care centres, beauty 
salons; veterinary services; agricultural services, namely: rental 
of agricultural equipment; performance of studies and reports 
relating to the yield and quality of agricultural crops, analysis of 
the yield and quality of agricultural crops, sale and purchase of 
agricultural equipment, sale and purchase of cereals, oilseed, 
edible oils, oil cake, foodstuffs, sugar, cocoa and coffee; crop 
chemical protection, sale of seeds. Legal services. Scientific 
research in the field of cosmetics and chemistry; industrial 
research, namely: consultation and research in the field of 
bacteriology, cosmetic research services, laboratory research in 
the field of bacteriology, laboratory research in the field of 
chemistry, laboratory research in the field of cosmetics, medical 
research services, consultation and research in the field of 
fashion and textile industry; computer programming; rental of 
evening dress, uniforms and clothing, industrial design, dress 
designing, design of interior decor, knitting machine rental, 
fashion information, technical and chemical research in the field 
of textile industry and cosmetics, textile testing and requests 
registration of the trade-mark in respect of such services. (2) 
Mending clothing; shoe repair; washing of textiles; laundry 
services; leather and fur care cleaning and repair; dry cleaning; 
pressing of clothing; linen ironing; renovation and repair of 
clothing; fulling of cloth. Transportation of goods by air, boat, rail 
and road; warehouse storage; distribution, namely: operation of 
retail distributorships in the field of leather and imitation of 
leather products, clothing, footwear and accessories, headgear, 
perfumery and cosmetics. Services in relation to treatment of 
materials, namely: applying finishes to textiles, bleaching 
embroidered fabric, shoe staining, cloth dyeing, custom 
fashioning of fur, cloth cutting, crease-resistant treatment for 
clothing and wool, skin and fur planning, skin tanning, cloth 
quilting, wool treating, fur glossing, fur satining, fur conditioning, 
textile treating, planning, dressmaking, leather staining and 
leather working, cloth pre-shrinking, fabric waterproofing and 
fireproofing, clothing alteration, cloth edging tailoring, textile and 
fur mothproofing. Restaurant services; hotel services; medical, 
hygienic and beauty care, namely: medical clinics, medical 
counselling, medical diagnostic services, medical laboratory 
services, medical tourism services, providing medical 
information, residential and long-term care centres, beauty 
salons; veterinary services; agricultural services, namely: rental 
of agricultural equipment; performance of studies and reports 
relating to the yield and quality of agricultural crops, analysis of 
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the yield and quality of agricultural crops, sale and purchase of 
agricultural equipment, sale and purchase of cereals, oilseed, 
edible oils, oil cake, foodstuffs, sugar, cocoa and coffee; crop 
chemical protection, sale of seeds. Legal services. Scientific 
research in the field of cosmetics and chemistry; industrial 
research, namely: consultation and research in the field of 
bacteriology, cosmetic research services, laboratory research in 
the field of bacteriology, laboratory research in the field of 
chemistry, laboratory research in the field of cosmetics, medical 
research services, consultation and research in the field of 
fashion and textile industry; computer programming; rental of 
evening dress, uniforms and clothing, industrial design, dress 
designing, design of interior decor, knitting machine rental, 
fashion information, technical and chemical research in the field 
of textile industry and cosmetics, textile testing. (3) Retail store 
services of leatherware and imitation of leather products, 
clothing, footwear and accessories, headgear, perfumery and 
cosmetics, jewellery and imitation jewellery, watches, CDs, 
DVDs, computer peripheral devices and sunglasses; help in the 
management of commercial functions of an industrial or 
commercial enterprise through the administration of customer 
fidelity card programs; business management services; 
commercial administration services. Advertising services, 
including distribution of advertising and commercial brochures 
and leaflets, directly or by mail, namely: database marketing 
services in the form of compiling customer specific databases for 
marketing purposes and consulting, designing, printing, and 
collecting marketing information; promoting wares and services 
of others through the issuance, distribution and sale of gift cards; 
advertising agency services; licensing of advertising slogans. 
Distribution of advertising and commercial brochures and 
leaflets, directly or by mail; marketing services in the field of 
arranging for the distribution of samples of products for others. 
Insurance; financial affairs, namely: financial analysis and 
consultation, financial portfolio management, financial 
investment in the field of real estate, securities; monetary affairs, 
namely: monetary exchange; real estate affairs, namely: financial 
valuation of personal property and real estate, appraisal for 
insurance claims of real estate, leasing of real estate, real estate 
agencies, real estate investment. Telecommunications, namely: 
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, videoconferencing 
services, wireless digital messaging services, personal 
communication services (PCS), radio broadcasting services, 
electronic funds transfer, electronic mail services through wired 
and wireless access, paging services, wireless digital messaging 
services, web hosting services. Entertainment, namely: 
entertainment in the form of air shows, an amusement park, 
automobile races, ballet performances, baseball games, 
basketball games, beauty pageants, boxing matches, circus 
performances, comedy shows, dances performances, dog races, 
dog shows, fashion shows, of fireworks displays, football games, 
gymnastic performances, horse races, horse shows, laser 
shows, live musical concerts, live performances by a musical 
band, magic shows, math competitions, opera productions, 
orchestra performances, personal appearances by a sport 
celebrity or movie star, puppet shows, roller derbies, spelling 
competitions, television shows and in the form of theatre; 
sporting and cultural activities, namely: sponsoring, developing 
and carrying out soccer competitions, swimming and diving 
competitions, golf tournaments, tennis tournaments, and fashion 

exhibitions. Used in URUGUAY on wares (3); SPAIN on wares 
(2) and on services (2), (3). Registered in or for OHIM (EU) on 
January 03, 2001 under No. 112755 on services (2); URUGUAY 
on September 05, 2001 under No. 310.062 on wares (3); OHIM 
(EU) on October 13, 2005 under No. 732958 on wares (2) and 
on services (3). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services (1).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour l'industrie, la 
science et la photographie, ainsi que l'agriculture, l'horticulture et 
la foresterie, nommément résines synthétiques non 
transformées, engrais, agents extincteurs, produits chimiques de 
conservation des aliments, agents tannants, adhésifs à usage 
commercial, produits de préservation du bois, teinture; résines 
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumier; 
produits extincteurs; préparations pour la trempe et la soudure 
des métaux; agents tannants utilisés dans la fabrication du cuir 
et de peaux; adhésifs pour l'industrie vestimentaire. Peintures, 
vernis, laques d'extérieur et d'intérieur; produits antirouille et de 
préservation du bois; colorants utilisés dans la fabrication de 
peinture; mordants pour teindre les fibres naturelles, mordants 
pour l'industrie textile; résines naturelles pures; métaux en feuille 
et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. 
Huiles et graisses industrielles; lubrifiant, nommément lubrifiants 
automobiles, lubrifiants industriels, lubrifiants tout usage; 
produits pour absorber, mouiller et lier la poussière pour 
l'industrie vestimentaire, à base d'huiles industrielles pour les 
consommateurs industriels; carburants (y compris carburant 
automobile) et matières éclairantes, nommément bois de 
chauffage, bûches de foyer, charbon, essence, carburant diesel, 
huile d'éclairage; bougies, mèches. Préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires ou hygiéniques, nommément : 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'acné; 
substances diététiques à usage médical, nommément vitamines, 
minéraux, lécithine; aliments pour bébés; emplâtres; 
pansements médicaux et chirurgicaux; matériau d'obturation 
dentaire, cire dentaire; désinfectants, nommément désinfectants 
tout usage, désinfectants pour verres de contact, désinfectants 
pour instruments médicaux; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides. Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction en métal, nommément revêtement 
extérieur en aluminium, poutres, plaques en aluminium, feuilles 
minces d'aluminium, fils d'aluminium, feuilles d'aluminium, 
coffrage, fondations, entretoises, supports de charge, supports 
ou étais réglables et armatures en métal; constructions 
transportables en métal, nommément étables, chalets, serres, 
maisons, remises, écuries; matériaux en métal pour voies 
ferrées; câbles et fils non électriques en métal commun, 
nommément câbles et fils d'ascenseur, de fixation, de haubans 
et de levage; quincaillerie, nommément pinces, vis, crampons, 
clous, tiges, grilles, capuchons, calandres, grilles de drain, 
regards et couvercles de trou d'homme; quincaillerie, 
nommément tuyaux métalliques rigides, semi-rigides et flexibles, 
soufflets, tubes, tubes en métal cannelés, boulons, clous à tête 
perdue, châssis de fenêtre, encadrements de porte, roulettes, 
chaînes, pinces, tiges de coin, verrous de porte; tuyaux et tubes 
de métal pour les industries de l'électronique, des 
télécommunications, aéronautique, pétrolière et automobile; 
tuyaux et tubes de métal pour le transport de l'eau, du pétrole et 
du gaz; coffres-forts; produits en métal commun, nommément 
boîtes décoratives en métal, coffrets à bijoux en métal, boîtes 
aux lettres en métal, coffrets-caisses en métal, coffrets de sûreté 
en métal, grandes tasses, ustensiles de table, bols, boulons et 
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écrous, vaisselle, verres; minerais. Machine et machines-outils, 
nommément compresseurs à vis, compresseurs à gaz, 
compresseurs d'air et réfrigérateurs, robinets pour pompes, 
brosses pour dynamos, dynamos, machines à additionner, 
machines à adresser, pelliculeuses à reliure, appareils de dictée, 
machines de découpage à l'emporte-pièce, emboutisseuses, 
machines à copier, machines de moulage par injection de 
plastique, imprimantes d'étiquettes, machines pour encadrer des 
photos, imprimantes photo, machines-outils pour l'industrie 
textile; moteurs autres que pour des véhicules terrestres, 
nommément pour des avions, des hélicoptères, des hydravions; 
organes d'accouplement et de transmission de machines (sauf 
pour les véhicules terrestres); instruments agricoles autres que 
manuels, nommément appareils d'incorporation, 
moissonneuses-batteuses, moissonneuses-lieuses; incubateurs 
d'oeufs. Outils à main et outils portatifs, nommément outils de 
jardinage, perceuses à main, sèche-mains, scies à main, outils 
électriques; ustensiles de table; armes blanches, nommément 
épées, couteaux, sabres et baïonnettes; rasoirs. Appareils et 
instruments chirurgicaux, nommément lames, coiffes, pinces, 
outils de coupe, implants, lampes, scies, ciseaux, agrafeuses; 
appareils et instruments médicaux et vétérinaires, nommément 
stéthoscopes, thermomètre, pinces; appareils et instruments 
dentaires, nommément couronnes, pinces, ponts, chaises 
d'examen; membres, yeux et dents artificiels; articles 
orthopédiques, nommément ceintures, orthèses, chaussures, 
semelles; matériel de suture. Appareils d'éclairage, nommément 
lampes fluorescentes, éclairage électrique sur rail; appareils de 
chauffage, nommément panneaux de chauffage solaire, chauffe-
biberons électriques, chauffe-eau, radiateurs électriques 
portatifs; générateurs de vapeur; appareils de cuisson, 
nommément batteries de cuisine électriques, batteries de cuisine 
au gaz; appareils de réfrigération, nommément distributeurs de 
boissons réfrigérées, réfrigérateurs, conteneurs d'expédition 
réfrigérés; appareils de séchage, nommément sécheuses, 
sèche-mains électriques, séchoir à cheveux électrique à main; 
appareils de ventilation, nommément hottes de four, conduits 
d'aération, ventilateurs d'aération commerciaux et industriels; 
appareils d'alimentation en eau, nommément fontaines d'eau, 
refroidisseurs d'eau, appareils de filtrage domestiques, 
commerciaux et industriels; appareils d'hygiène, nommément 
désinfectants à usage domestique et hospitalier. Véhicules et 
appareils de transport par voie terrestre, aérienne ou maritime, 
nommément automobiles, véhicules automobiles tout-terrain,
camions, camionnettes, fourgons, autobus, bateaux à moteur, 
avions, hélicoptères, hydravions, planeurs, deltaplanes, landaus. 
Armes à feu; munitions, nommément cartouches à plomb pour le 
gibier d'eau, cartouches à plomb, munitions chargées pour 
pistolets et carabines; projectiles, nommément balles pour 
pistolets et carabines, balles de peinture pour le paintball; 
explosifs; feux d'artifice. Instruments de musique, nommément 
guitare, alto, piano; caoutchouc, gutta-percha, résine, et produits 
faits de ces matériaux, nommément étuis à lunettes, cordons 
pour lunettes, bracelets de montre, bottes imperméables, 
bracelets; amiante, mica, plastiques extrudés pour la fabrication; 
matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, nommément mousse 
de polystyrène étirée, produits d'étanchéité, mousses et 
panneaux rigides en polyisocyanurate, anneaux, disques, 
cordon, ruban, feuilles intercalaires et intercalaires isolants, 
plaques et feuilles incandescentes; tuyaux flexibles, autres qu'en 
métal pour les installations électriques et pour les véhicules. 
Matériaux de construction (non métalliques), nommément 
membranes et films imperméables, émulsions de bitume 

préfabriquées sous forme de pâtes, de mastics, de résines pour 
le revêtement de planchers, de mortier, de béton, de plâtre; 
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, 
brai et bitume; constructions transportables non métalliques, 
nommément pièces intérieures et composants pour bateaux et 
navires, automobiles, trains et aéronefs; monuments, autres 
qu'en métal. Mobilier, nommément canapés, chaises, fauteuils 
inclinables, tables, bureaux, lampes, buffets, images, lits, 
chaises longues, bibliothèques, garde-robes; miroirs, cadres; 
produits de bois, en liège, en roseau, en canne, en osier, en 
corne, en os, en ivoire, en os de baleine, en coquillage, en 
ambre, en nacre, en sépiolite et en substituts de tous ces 
matériaux, ou en plastique, nommément boîtes décoratives en 
bois et en plastique, manches d'ustensiles de table autres qu'en 
métal, couvercles et bouchons autres qu'en métal, sous-verres 
en plastique ou en liège, ronds de serviette autres qu'en métal, 
bijoux et montures de lunettes, cadres pour photos, cadres de 
miroir, peignes, manches de peignes, sucettes. Ustensiles et 
contenants pour la maison ou la cuisine (non faits ni plaqués de 
métal précieux), nommément gants de caoutchouc à usage 
ménager, linge de maison, nappes, linges à vaisselle, gants de 
cuisinier, racloirs pour marmites et casseroles, rouleaux à 
pâtisserie, spatules, pelles, fouets, contenants à boissons, 
contenants pour aliments, contenants à déchets, contenants de 
rangement en plastique, contenants pour mets à emporter, 
contenants isothermes pour les aliments et les boissons, 
contenants pour aliments, ustensiles de table, biberons; peignes 
et éponges, nommément brosses et éponges de nettoyage, 
peignes à cheveux, éponges à récurer, éponges à usage 
domestique; brosses, nommément brosses à toilette, brosses à 
cheveux, blaireaux, brosses pour animaux de compagnie, 
brosses pour articles chaussants, brosses à dents, pinceaux à 
poudre pour le maquillage; matériaux pour la brosserie; articles 
de nettoyage, nommément torchons de nettoyage, toile 
d'emballage, coton de nettoyage, tampons nettoyants; laine 
d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en 
construction); verrerie et porcelaine, nommément figurines et 
verres à boire décoratifs, figurines décoratives en porcelaine; 
articles en terre cuite. Cordes, nommément cordes à sauter, 
câbles de traction, câbles métalliques, cordes à sauter pour 
l'entraînement physique, cordes de gymnastique, cordes de ski 
nautique, cordes tout usage; ficelle; filets, nommément filets de 
basketball, filets de billard, filets de pêche, résilles, filets de 
hockey, moustiquaires, filets de tennis, filets de volleyball; 
tentes, auvents, bâches, voiles; grands sacs et sacs, 
nommément sacs et grands sacs à provisions en papier et en 
plastique, sacs et grands sacs pour aliments en plastique et en 
papier, sacs et grands sacs pour la maison en papier, sacs et 
grands sacs à ordures en plastique, sacs de plage, jeux de 
poches, sacs pour boules de quilles, sacs à cosmétiques, sacs à 
couches, housses à vêtements, sacs de golf, sacs à linge, sacs 
à instruments médicaux, sacs pour la cuisson au micro-ondes, 
sacs court-séjour, sacs de papier, sacs d'emballage en 
plastique, sacs en polyéthylène, ballon de boxe, sacs d'écolier, 
sacs à chaussures, sacs de couchage, sacs de sport, sacs à 
outils, sacs à ordures, sacs de voyage, sacs d'aspirateur, sacs à 
main, sacs à provisions à roulettes; matières de rembourrage 
(sauf le caoutchouc et le plastique), nommément plumes, fibres 
polyester; matières textiles fibreuses à l'état brut. Fils à usage 
textile. Dentelle et broderie, rubans et lacets; boutons, crochets 
et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles. Tapis, 
carpettes, paillassons; petits tapis, nommément paillassons, 
tapis de fils, tapis de souris, dessous-de-plat; linoléum et autres 
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matériaux pour couvrir le sol, nommément tapis; décorations 
murales en papier. Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes de fruits; oeufs, lait, produits laitiers; huiles 
et graisses alimentaires. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédané de café; farine; préparations à base de 
céréales, nommément céréales de déjeuner, barres de céréales; 
pain, pâtisseries; confiseries, nommément bonbons à la menthe, 
caramels anglais, pralines; glaces, nommément crèmes glacées 
et glaces à l'eau alimentaires; miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel, moutarde, vinaigre; sauces, nommément 
mayonnaise, ketchup, sauce à pizza; épices; glace. Produits 
agricoles, horticoles et forestiers ainsi que graines, nommément 
graines, semis, plantes et fleurs naturelles, animaux vivants, 
nommément bovins, fruits et légumes frais, malt pour le 
brassage et la distillation ainsi que malt alimentaire; produits 
alimentaires pour animaux, nommément aliments pour le bétail. 
Bière; eaux minérales et gazeuses; autres boissons non 
alcoolisées, nommément limonade, jus de fruits, jus de légumes, 
eaux aromatisées, sodas; boissons aux fruits, nommément 
boissons non alcoolisées à base de de fruits et de lait; sirops et 
autres préparations pour faire des boissons, nommément 
extraits de fruits et de légumes. Boissons alcoolisées (sauf la 
bière), nommément vins, liqueurs. Tabac; articles pour fumeurs, 
nommément briquets, cure-pipes, pipes, fume-cigarettes et 
fume-cigares, cendriers; allumettes. (2) Produits chimiques pour 
l'industrie, la science et la photographie, ainsi que pour 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, nommément résines 
synthétiques non transformées, engrais, agents extincteurs, 
produits chimiques de conservation des aliments, agents 
tannants, adhésifs à usage commercial; produits de préservation 
du bois, teinture; résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut; fumier; produits extincteurs; préparations 
pour la trempe et la soudure des métaux; agents tannants 
utilisés dans la fabrication du cuir et de peaux; adhésifs pour 
l'industrie vestimentaire. Peintures, vernis et laques d'extérieur et 
d'intérieur; produits antirouille et de préservation du bois; 
colorants utilisés dans la fabrication de peinture; mordants pour 
teindre les fibres naturelles, mordants pour l'industrie textile; 
résines naturelles pures; métaux en feuille et en poudre pour 
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. Huiles et graisses 
industrielles; lubrifiant, nommément lubrifiants pour automobiles, 
lubrifiants industriels, lubrifiants tout usage; produits pour 
absorber, mouiller et lier la poussière pour l'industrie 
vestimentaire, à base d'huiles industrielles pour les 
consommateurs industriels; carburants (y compris carburant 
automobile) et matières éclairantes, nommément bois de 
chauffage, bûches de foyer, charbon, essence, carburant diesel, 
huile d'éclairage; bougies, mèches. Métaux communs et leurs 
alliages; matériaux de construction en métal, nommément 
revêtement extérieur en aluminium, poutres, plaques en 
aluminium, feuilles minces d'aluminium, fils d'aluminium, feuilles 
d'aluminium, coffrage, fondations, entretoises, supports de 
charge, supports ou étais réglables et armatures en métal; 
constructions transportables en métal, nommément étables, 
chalets, serres, maisons, remises, écuries; matériaux en métal 
pour voies ferrées; câbles et fils non électriques en métal 
commun, nommément câbles et fils d'ascenseur, de fixation, de 
haubans et de levage; quincaillerie, nommément pinces, vis, 
crampons, clous, tiges, grilles, capuchons, calandres, grilles de 
drain, regards et couvercles de trou d'homme; quincaillerie, 
nommément tuyaux métalliques rigides, semi-rigides et flexibles, 
soufflets, tubes, tubes en métal cannelés, boulons, clous à tête 

perdue, châssis de fenêtre, encadrements de porte, roulettes, 
chaînes, pinces, tiges de coin, verrous de porte; tuyaux et tubes 
en métal pour les industries de l'électronique, des 
télécommunications, aéronautique, pétrolière et automobile; 
tuyaux et tubes en métal pour le transport de l'eau, du pétrole et 
du gaz; coffres-forts; produits en métal commun, nommément 
boîtes décoratives en métal, coffrets à bijoux en métal, boîtes 
aux lettres en métal, coffrets-caisses en métal, coffrets de sûreté 
en métal, grandes tasses, ustensiles de table, bols, boulons et 
écrous, vaisselle, verres; minerais. Machine et machines-outils, 
nommément compresseurs à vis, compresseurs à gaz, 
compresseurs d'air et réfrigérateurs, robinets pour pompes, 
brosses pour dynamos, dynamos, machines à additionner, 
machines à adresser, pelliculeuses à reliure, appareils de dictée, 
machines de découpage à l'emporte-pièce, emboutisseuses, 
machines à copier, machines de moulage par injection de 
plastique, imprimantes d'étiquettes, machines pour encadrer des 
photos, imprimantes photo, machines-outils pour l'industrie 
textile; moteurs autres que pour des véhicules terrestres, 
nommément pour des avions, des hélicoptères, des hydravions; 
organes d'accouplement et de transmission de machines (sauf 
pour les véhicules terrestres); instruments agricoles autres que 
manuels, nommément appareils d'incorporation, 
moissonneuses-batteuses, moissonneuses-lieuses; incubateurs 
d'oeufs. Outils à main et outils portatifs, nommément outils de 
jardinage, perceuses à main, sèche-mains, scies à main, outils 
électriques; ustensiles de table; armes blanches, nommément 
épées, couteaux, sabres et baïonnettes; rasoirs. Appareils et 
instruments chirurgicaux, nommément lames, coiffes, pinces, 
outils de coupe, implants, lampes, scies, ciseaux, agrafeuses; 
appareils et instruments médicaux et vétérinaires, nommément 
stéthoscopes, thermomètre, pinces; appareils et instruments 
dentaires, nommément couronnes, pinces, ponts, chaises 
d'examen; membres, yeux et dents artificiels; articles 
orthopédiques, nommément ceintures, bretelles, chaussures, 
semelles; matériel de suture. Appareils d'éclairage, nommément 
: lampes fluorescentes, éclairage électrique sur rail; appareils de 
chauffage, nommément panneaux de chauffage solaire, chauffe-
biberons électriques, chauffe-eau, radiateurs électriques 
portatifs; générateurs de vapeur; appareils de cuisson, 
nommément batteries de cuisine électriques, batteries de cuisine 
au gaz; appareils de réfrigération, nommément distributeurs de 
boissons réfrigérées, réfrigérateurs, conteneurs d'expédition 
réfrigérés; appareils de séchage, nommément sécheuses, 
sèche-mains électriques, séchoir à cheveux électrique à main; 
appareils de ventilation, nommément hottes de four, conduits 
d'aération, ventilateurs d'aération commerciaux et industriels; 
appareils d'alimentation en eau, nommément fontaines d'eau, 
refroidisseurs d'eau, appareils de filtrage domestiques, 
commerciaux et industriels; appareils d'hygiène, nommément 
désinfectants à usage domestique et hospitalier. Véhicules et 
appareils de transport par voie terrestre, aérienne ou maritime, 
nommément automobiles, véhicules tout-terrain, camions, 
camionnettes, fourgons, autobus, bateaux à moteur, avions, 
hélicoptères, hydravions, planeurs, accrocher planeurs, landaus. 
Armes à feu; munitions, nommément : cartouches à plomb pour 
le gibier d'eau, cartouches à plomb, munitions chargées pour 
pistolets et carabines; projectiles, nommément balles pour 
pistolets et carabines, balles de peinture pour le paintball; 
explosifs; feux d'artifice. Instruments de musique, nommément 
guitare, alto, piano; caoutchouc, gutta-percha, résine, et produits 
faits de ces matériaux, nommément étuis à lunettes, cordons 
pour lunettes, bracelets de montre, bottes imperméables, 
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bracelets; amiante, mica, plastiques extrudés pour la fabrication; 
matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, nommément mousse 
de polystyrène étirée, produits d'étanchéité, mousses et 
panneaux rigides en polyisocyanurate, anneaux, disques, 
cordon, ruban, feuilles intercalaires et intercalaires isolants, 
plaques et feuilles incandescentes; tuyaux flexibles, autres qu'en 
métal pour les installations électriques et pour les véhicules. 
Matériaux de construction (non métalliques), nommément 
membranes imperméables et films, émulsions de bitume 
préfabriquées sous forme de pâtes, de mastics, de résines pour 
le revêtement de planchers, de mortier, de béton, de plâtre; 
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, 
brai et bitume; constructions transportables non métalliques, 
nommément pièces intérieures et composants pour bateaux et 
navires, automobiles, trains et aéronefs; monuments, autres 
qu'en métal. Mobilier, nommément canapés, chaises, fauteuils 
inclinables, tables, bureaux, lampes, buffets, images, lits, 
chaises longues, bibliothèques, garde-robes; miroirs, cadres; 
produits en bois, en liège, en roseau, en canne, en osier, en 
corne, en os, en ivoire, en os de baleine, en coquillage, en 
ambre, en nacre, en sépiolite et en substituts de tous ces 
matériaux, ou en plastique, nommément boîtes décoratives en 
bois et en plastique, manches d'ustensiles de table autres qu'en 
métal, couvercles et bouchons autres qu'en métal, sous-verres 
en plastique ou en liège, ronds de serviette autres qu'en métal, 
bijoux et montures de lunettes, cadres pour photos, cadres de 
miroir, peignes, manches de peignes, sucettes. Ustensiles et 
contenants pour la maison ou la cuisine (non faits ni plaqués de 
métal précieux), nommément gants de caoutchouc à usage 
ménager, nappes en tissu, linges à vaisselle, gants de cuisinier, 
racloirs pour marmites et casseroles, rouleaux à pâtisserie, 
spatules, pelles, fouets, contenants à boissons, contenants pour 
aliments, récipients à déchets, contenants de rangement en 
plastique, contenants pour mets à emporter, contenants 
isothermes pour les aliments et les boissons, contenants pour 
les aliments, ustensiles de table, biberons; peignes et éponges, 
nommément brosses et éponges de nettoyage, peignes à 
cheveux, éponges à récurer, éponges à usage domestique; 
brosses, nommément brosses à toilette, brosses à cheveux, 
blaireaux, brosses pour les animaux de compagnie, brosses 
pour les articles chaussants, brosses à dents, pinceaux à poudre 
pour le maquillage; matériaux pour la brosserie; articles de 
nettoyage, nommément torchons de nettoyage, toile 
d'emballage, coton de nettoyage, tampons nettoyants; laine 
d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en 
construction); verrerie et porcelaine, nommément figurines et 
verres à boire décoratifs, figurines décoratives en porcelaine; 
articles en terre cuite. Cordes, nommément cordes à sauter, 
câbles de traction, câbles métalliques, cordes à sauter pour 
l'entraînement physique, cordes de gymnastique, cordes de ski 
nautique, cordes tout usage; ficelle; filets, nommément filets de 
basketball, filets de billard, filets de pêche, résilles, filets de 
hockey, moustiquaires, filets de tennis, filets de volleyball; 
tentes, auvents, bâches, voiles grands sacs et sacs, 
nommément sacs et grands sacs à provisions en papier et en 
plastique, sacs et grands sacs pour aliments en plastique et en 
papier, sacs et grands sacs pour la maison en papier, sacs et 
grands sacs à ordures en plastique, sacs de plage, jeux de 
poches, sacs pour boules de quilles, sacs à cosmétiques, sacs à 
couches, housses à vêtements, sacs de golf, sacs à linge, sacs 
à instruments médicaux, sacs pour la cuisson au micro-ondes, 
sacs court-séjour, sacs de papier, sacs d'emballage en 
plastique, sacs en polyéthylène, sacs de frappe, sacs d'écolier, 

sacs à chaussures, sacs de couchage, sacs de sport, sacs à 
outils, sacs à ordures, sacs de voyage, sacs d'aspirateur, sacs à 
main, sacs à provisions à roulettes; matières de rembourrage 
(sauf le caoutchouc et le plastique), nommément plumes, fibres 
polyester; matières textiles fibreuses à l'état brut. Fils à usage 
textile. Dentelle et broderie, rubans et lacets; boutons, crochets 
et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles. Tapis, 
carpettes, paillassons; petits tapis, nommément : paillassons, 
tapis de fils, tapis de souris, dessous-de-plat; linoléum et autres 
matériaux pour couvrir le sol, nommément tapis; décorations 
murales en papier. Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes de fruits; oeufs, lait, produits laitiers; huiles 
et graisses alimentaires. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédané de café; farine; préparations à base de 
céréales, nommément céréales de déjeuner, barres de céréales; 
pain, pâtisseries; confiseries, nommément bonbons à la menthe, 
caramels anglais, pralines; glaces, nommément crèmes glacées 
et glaces à l'eau alimentaires; miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel, moutarde, vinaigre; sauces, nommément 
mayonnaise, ketchup, sauce à pizza; épices; glace. Produits 
d'agriculture, d'horticulture et de foresterie ainsi que graines, 
nommément graines, semis, plantes et fleurs naturelles, 
animaux vivants, nommément bovins, fruits et légumes frais, 
malt pour le brassage et la distillation et malt alimentaire; 
produits alimentaires pour animaux, nommément aliments pour 
le bétail. Bière; eaux minérales et gazeuses; autres boissons 
non alcoolisées, nommément limonade, jus de fruits, jus de 
légumes, eaux aromatisées, sodas; boissons aux fruits, 
nommément boissons non alcoolisées à base de fruits et de lait; 
sirops et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément extraits de fruits et de légumes. Boissons 
alcoolisées (sauf la bière), nommément : vins, liqueurs. Tabac; 
articles pour fumeurs, nommément briquets, cure-pipes, pipes, 
fume-cigarettes et fume-cigares, cendriers; allumettes. (3) 
Préparations pharmaceutiques, vétérinaires ou hygiéniques, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'acné; substances diététiques à usage médical, nommément 
vitamines, minéraux, lécithine; aliments pour bébés; emplâtres; 
pansements médicaux et chirurgicaux; matériau d'obturation 
dentaire, cire dentaire; désinfectants, nommément : 
désinfectants tout usage, désinfectants pour verres de contact, 
désinfectants pour instruments médicaux; produits pour éliminer 
les ravageurs; fongicides, herbicides. SERVICES: (1) Services 
de magasin de vente au détail d'articles en cuir ainsi que de 
produits de vêtements, d'articles chaussants et d'accessoires en 
cuir et en similicuir, de couvre-chefs, de parfumerie et de 
cosmétiques, de bijoux et de bijoux en imitation, de montres, de 
CD, de DVD, de périphériques et de lunettes de soleil; 
assistance à la gestion fonctions commerciales d'une entreprise 
du secteur industriel ou commercial par l'administration de 
programmes de cartes de fidélisation de la clientèle; services de 
gestion des affaires; services d'administration commerciale. 
Services de publicité, y compris distribution de brochures et de 
feuillets publicitaires et commerciaux, en personne ou par la 
poste, nommément services de marketing par bases de 
données, à savoir compilation de bases de données propres aux 
clients à des fins de marketing ainsi que services de conseil, de 
conception, d'impression et de collecte information de marketing; 
promotion de marchandises et de services de tiers par 
l'émission, la distribution et la vente de cartes-cadeaux; services 
d'agence de publicité; octroi de licences d'utilisation de slogans 
publicitaires. Distribution de brochures et de feuillets publicitaires 
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et commerciaux, en personne ou par la poste; services de 
marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution 
d'échantillons de produits pour des tiers. Assurances; affaires 
financières, nommément prévisions financières, services de 
conseil en placements, gestion financière, planification 
financière, services de courtage de valeurs mobilières, 
évaluation financière de biens personnels et immobiliers, 
diffusion d'information financière; affaires monétaires, 
nommément change de devises, liquidation de stocks et 
émission de cartes de crédit; services immobiliers. Raccoutrage 
de vêtements; cordonnerie; lavage de tissus; services de 
blanchisserie; entretien, nettoyage et réparation de cuir et de 
fourrure; nettoyage à sec; repassage de vêtements; repassage 
de linge de maison; restauration et réparation de vêtements; 
foulage de tissus. Télécommunications, nommément offre 
d'accès multi-utilisateur à un réseau informatique mondial, 
for fa i ts  de temps d'antenne pour communications et 
télécommunications sans fil, services de génie en réseaux de 
télécommunication et de données, services de vidéoconférence, 
services de messagerie numérique sans fil, services de 
communication personnelle (SCP), services de radiodiffusion, 
virement électronique de fonds, services de messagerie 
électronique par câble et sans fil, services de radiomessagerie, 
services de messagerie numérique sans fil, services 
d'hébergement Web. Transport de marchandises par voie 
aérienne, maritime, ferroviaire et routière; services d'entrepôt; 
distribution, nommément exploitation services de concession 
(vente au détail) de produits, de vêtements, d'articles chaussants 
et d'accessoires en cuir et en similicuir, de couvre-chefs, de 
parfumerie et de cosmétiques. Services relatifs aux matériaux, 
nommément apprêtage de matières textiles, décoloration de 
tissus brodés, teinture de souliers, teinture de tissus, façonnage 
sur mesure de fourrure, coupe de tissus, traitement 
d'infroissabilité pour les vêtements et la laine, calandrage de 
peaux et de fourrures, tannage de peaux, matelassage de tissus, 
traitement de la laine, lustrage de fourrures, satinage de 
fourrures, traitement de fourrures, traitement de tissus, 
calandrage, confection, teinture du cuir et travail sur cuir, 
prérétrécissement, imperméabilisation et ignifugation des tissus, 
retouche de vêtements, surfilage des tissus, services de 
tailleurs, traitement antimite des tissus et des fourrures. 
Éducation dans le domaine de la mode, de la couture et de la 
gestion des affaires; cours de formation dans le domaine de la 
mode et de la couture, formation sur l'utilisation d'équipement de 
confection de vêtements; formation en informatique. 
Divertissement, nommément divertissement, à savoir spectacles 
aériens, parc d'attractions, courses d'automobiles, spectacles de 
ballet, parties de baseball, parties de basketball, concours de 
beauté, combats de boxe, numéros de cirque, spectacles 
d'humour, spectacles de danse, courses de chiens, expositions 
canines, défilés de mode, feux d'artifice, parties de football, 
spectacles de gymnastique, courses de chevaux, concours 
hippiques, spectacles lasers, concerts, concerts par un groupe 
de musique, spectacles de magie, concours de mathématiques, 
opéras, concerts d'orchestre, apparitions en personne de 
vedettes du sport ou de vedettes du cinéma, spectacles de 
marionnettes, courses de patins à roulettes, concours 
d'épellation, émissions de télévision et pièces de théâtre; 
activités sportives et culturelles, nommément commandite, 
planification et tenue de compétitions de soccer, de compétitions 
de natation et de plongeon, de tournois de golf, de tournois de 
tennis, et d'expositions de mode. Services de restaurant; 
services d'hôtel; services relatifs aux soins médicaux, 

hygiéniques et de beauté, nommément cliniques médicales, 
conseils médicaux, services de diagnostic médical, services de 
laboratoire médical, services de tourisme médical, diffusion 
d'information médicale, centres d'hébergement et de soins de 
longue durée, salons de beauté; services vétérinaires; services 
agricoles, nommément location de matériel agricole; réalisation 
d'études et production de rapports relatifs au rendement et à la 
qualité de cultures agricoles, analyse du rendement et de la 
qualité de cultures agricoles, vente et achat de matériel agricole, 
vente et achat de céréales, de graines oléagineuses, d'huiles 
alimentaires, de tourteaux, de produits alimentaires, de sucre, de 
cacao et de café; protection de cultures contre les agents 
chimiques, vente de graines. Services juridiques. Recherche 
scientifique dans le domaine des cosmétiques et de la chimie; 
recherche industrielle, nommément services de conseil et de 
recherche dans le domaine de la bactériologie, services de 
recherche en cosmétiques, recherche en laboratoire dans le 
domaine de la bactériologie, recherche en laboratoire dans le 
domaine de la chimie, recherche en laboratoire dans le domaine 
des cosmétiques, services de recherche médicale, services de 
consultation et de recherche dans les domaines de l'industrie de 
la mode et du textile; programmation informatique; location de 
robes du soir, d'uniformes et de vêtements, dessin industriel, 
création de robes, conception de décoration intérieure, location 
de machines à tricoter, information sur la mode, recherche 
technique et chimique dans le domaine de l'industrie du textile et 
des cosmétiques, essais de textiles et demande 
d'enregistrement de la marque de commerce relativement à de 
ces services. (2) Raccoutrage de vêtements; cordonnerie; 
lavage de tissus; services de blanchisserie; entretien, nettoyage 
et réparation de cuir et de fourrure; nettoyage à sec; repassage 
de vêtements; repassage de linge de maison; restauration et 
réparation de vêtements; foulage de tissus. Transport de 
marchandises par voie aérienne, maritime, ferroviaire et routière; 
services d'entrepôt; distribution, nommément exploitation 
services de concession (vente au détail) de produits, de 
vêtements, d'articles chaussants et d'accessoires en cuir et en 
similicuir, de couvre-chefs, de parfumerie et de cosmétiques. 
Services relatifs au traitement de matériaux, nommément 
apprêtage de matières textiles, décoloration de tissus brodés, 
teinture de souliers, teinture de tissus, façonnage sur mesure de 
fourrure, coupe de tissus, traitement d'infroissabilité de 
vêtements et de la laine, calandrage de peaux et de fourrures, 
tannage de peaux, matelassage de tissus, traitement de la laine, 
lustrage de fourrures, satinage de fourrures, traitement de 
fourrures, traitement de tissus, calandrage, confection, teinture 
du cuir et travail sur cuir, prérétrécissement, imperméabilisation 
et ignifugation des tissus, retouche de vêtements, surfilage des 
tissus, services de tailleurs, traitement antimite des tissus et des 
fourrures. Services de restaurant; services d'hôtel; services 
relatifs aux soins médicaux, hygiéniques et de beauté, 
nommément cliniques médicales, conseils médicaux, services 
de diagnostic médical, services de laboratoire médical, services 
de tourisme médical, diffusion d'information médicale, centres 
d'hébergement et de soins de longue durée, salons de beauté; 
services vétérinaires; services agricoles, nommément : location 
de matériel agricole; réalisation d'études et production de 
rapports relatifs au rendement et à la qualité de cultures 
agricoles, analyse du rendement et de la qualité de cultures 
agricoles, vente et achat de matériel agricole, vente et achat de 
céréales, de graines oléagineuses, d'huiles alimentaires, de 
tourteaux, de produits alimentaires, de sucre, de cacao et de 
café; protection de cultures contre les agents chimiques, vente 
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de graines. Services juridiques. Recherche scientifique dans le 
domaine des cosmétiques et de la chimie; recherche industrielle, 
nommément services de conseil et de recherche dans le 
domaine de la bactériologie, services de recherche en 
cosmétiques, recherche en laboratoire dans le domaine de la 
bactériologie, recherche en laboratoire dans le domaine de la 
chimie, recherche en laboratoire dans le domaine des 
cosmétiques, services de recherche médicale, services de 
conseil et de recherche dans le domaine de l'industrie de la 
mode et du textile; programmation informatique; location de 
robes du soir, d'uniformes et de vêtements, dessin industriel, 
création de robes, conception de décoration intérieure, location 
de machines à tricoter, information sur la mode, recherche 
technique et chimique dans le domaine de l'industrie du textile et 
des cosmétiques, essais de textiles. (3) Services de magasin de 
vente au détail d'articles en cuir ainsi que de produits de 
vêtements, d'articles chaussants et d'accessoires en cuir et en 
similicuir, de couvre-chefs, de parfumerie et de cosmétiques, de 
bijoux et de bijoux en imitation, de montres, de CD, de DVD, de 
périphériques et de lunettes de soleil; assistance à la gestion de 
fonctions commerciales d'une entreprise du secteur industriel ou
commercial par l'administration de programmes de cartes de 
fidélisation de la clientèle; services de gestion des affaires; 
services d'administration commerciale. Services de publicité, y 
compris distribution de brochures et de feuillets publicitaires et 
commerciaux, en personne ou par la poste, nommément 
services de marketing par bases de données, à savoir 
compilation de bases de données propres aux clients à des fins 
de marketing ainsi que services de conseil, de conception, 
d'impression et de collecte information de marketing; promotion 
de marchandises et de services de tiers par l'émission, la 
distribution et la vente de cartes-cadeaux; services d'agence de 
publicité; octroi de licences d'utilisation de slogans publicitaires. 
Distribution de brochures et de feuillets publicitaires et 
commerciaux, en personne ou par la poste; services de 
marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution 
d'échantillons de produits pour des tiers. Assurances; affaires 
financières, nommément analyse et conseils financiers, gestion 
de portefeuilles, investissement dans le domaine de l'immobilier, 
des valeurs mobilières; affaires monétaires, nommément marché 
monétaire; affaires immobilières, nommément évaluation 
financière de biens personnels et immobiliers, évaluation de 
demandes d'indemnité en matière d'assurance immobilière, 
crédit-bail immobilier, agences immobilières, placement 
immobilier. Télécommunications, nommément offre d'accès 
multi-utilisateur à un réseau informatique mondial, offre de 
for fa i ts  de temps d'antenne pour communications et 
télécommunications sans fil, services de génie de réseaux de 
télécommunication et de données, services de vidéoconférence, 
services de messagerie numérique sans fil, services de 
communication personnelle (SCP), services de radiodiffusion, 
virement électronique de fonds, services de messagerie 
électronique par câble et sans fil, services de radiomessagerie, 
services de messagerie numérique sans fil, services 
d'hébergement Web. Divertissement, nommément 
divertissement, à savoir spectacles aériens, parc d'attractions, 
courses d'automobiles, spectacles de ballet, parties de baseball, 
parties de basketball, concours de beauté, combats de boxe, 
numéros de cirque, spectacles d'humour, spectacles de danse, 
courses de chiens, expositions canines, défilés de mode, feux 
d'artifice, parties de football, spectacles de gymnastique, 
courses de chevaux, concours hippiques, spectacles lasers, 
concerts, concerts par un groupe de musique, spectacles de 

magie, concours de mathématiques, opéras, concerts 
d'orchestre, apparitions en personne de vedettes du sport ou de 
vedettes du cinéma, spectacles de marionnettes, courses de 
patins à roulettes, concours d'épellation, émissions de télévision 
et pièces de théâtre; activités culturelles et sportives, 
nommément commandite, planification et tenue de compétitions 
de soccer, de compétitions de natation et de plongeon, de 
tournois de golf, de tournois de tennis et d'expositions de mode. 
Employée: URUGUAY en liaison avec les marchandises (3); 
ESPAGNE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 03 janvier 2001 sous le No. 112755 en liaison avec les 
services (2); URUGUAY le 05 septembre 2001 sous le No. 
310.062 en liaison avec les marchandises (3); OHMI (UE) le 13 
octobre 2005 sous le No. 732958 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1).

1,349,134. 2007/05/28. Ames True Temper, Inc., (a Delaware 
corporation), 300 Delaware Avenue, Suite 1704, Wilmington, 
Delaware 19801, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

AMES
MARCHANDISES: Watering hoses. Priority Filing Date: 
January 02, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77074161 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 
22, 2008 under No. 3,413,966 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Tuyaux flexibles d'arrosage. Date de priorité de 
production: 02 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77074161 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 avril 2008 sous le No. 
3,413,966 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises. Benefit of section 
14 is claimed on wares.
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1,361,658. 2007/08/29. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The mark 
consists of the words NESTLE PROFESSIONAL with four 
connected arcs to the left. NESTLE is in light grey and 
PROFESSIONAL is in dark grey. The largest arc is light grey, the 
next arc is red, the next arc is yellow, and the smallest arc is 
orange.

WARES: Preserved, frozen, dried or cooked vegetables; 
preserved, frozen, dried or cooked fruits; preserved, dried or 
cooked mushrooms; meat; poultry; game; fish; seafood; frozen 
prepared entrees consisting primarily of meat, fish, poultry or 
vegetables; jams; eggs; milk; cream; butter; cheese; milk-based 
beverages containing cocoa, chocolate, coffee or malt; milk-
based beverages containing fruit juice; chocolate milk; dairy 
desserts, namely puddings and custard; yogurts; lactic acid 
fermented beverages; soy milk; soy based food beverages for 
use as a milk substitute; edible oils and fats; protein for use as a 
food additive; non-dairy creamers; sausages; charcuterie; peanut 
butter; soups; preparations for making soups, namely, 
concentrates; chicken, beef and vegetable stock cubes; bouillon; 
broth based soup, namely consommés; coffee; coffee extracts 
used as flavoring; non-alcoholic coffee-based beverages; iced 
coffee; chicory based coffee substitutes; tea; tea extracts used 
as flavouring; non-alcoholic tea based beverages; iced tea; malt 
extracts for food; malt for food purposes; non-alcoholic malt-
based beverages; cocoa; non-alcoholic cocoa-based beverages; 
chocolate; non-alcoholic chocolate-based beverages; non-
alcoholic chocolate-based beverage mixes in powder or liquid 
concentrate form; confectionary, namely candies and toffees; 
sugar; chewing gum; natural sweeteners; bakery desserts; 
bread; yeast; pastry; biscuits; cakes; cookies; wafers; puddings; 
ice cream; flavored water ices; sherbets; frozen confections; 
frozen cakes; flavored soft ices; frozen desserts, namely ice milk 
and fruit ice; frozen yogurts; powdered and liquid mixes for 
making ice cream, water ices, sherbets, frozen confections, 
frozen cakes, soft ices, and frozen yogurts; honey and honey 
substitutes; breakfast cereals; muesli; corn flakes; ready-to-eat 
cereal derived food bars; ready-to-eat processed cereals; rice; 
pasta; noodles; frozen prepared entrees consisting primarily of 
pasta or rice; pizzas; sandwiches; mixtures of alimentary paste 
to oven-ready prepared dough; sauces, namely, alfredo sauce, 
marinara sauce, tomato sauce, barbeque sauce, teriyaki sauce, 
pesto sauce; soy sauce; ketchup; seasonings; edible spices; 
condiments, namely, salt, pepper, hot sauce, pimento and relish; 
mayonnaise; mustard; salad dressings; vinegar; beers; still 
water; drinking water, namely carbonated effervescent water and 
processed water; spring water; mineral water; flavoured water; 

non-alcoholic fruit drinks; fruit and vegetable juices; fruit nectars; 
lemonades; soft drinks; syrups, extracts and essences for 
making non-alcoholic, non-carbonated soft drinks; isotonic 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots NESTLÉ 
PROFESSIONAL avec quatre arcs reliés à gauche. Le mot 
NESTLÉ est gris clair et le mot PROFESSIONAL est gris foncé. 
Les arcs sont, respectivement, du plus gros au plus petit, gris 
clair, rouge, jaune et orange.

MARCHANDISES: Légumes en conserve, congelés, séchés ou 
cuits; fruits en conserve, congelés, séchés ou cuits; 
champignons en conserve, séchés ou cuits; viande; volaille; 
gibier; poisson; poissons et fruits de mer; plats principaux 
préparés et congelés composés principalement de viande, de 
poisson, de volaille ou de légumes; confitures; oeufs; lait; crème; 
beurre; fromage; boissons à base de lait contenant du cacao, du 
chocolat, du café ou du malt; boissons à base de lait contenant 
du jus de fruits; lait au chocolat; desserts lactés, nommément 
crèmes-desserts et flans; yogourts; boissons fermentées à base 
d'acide lactique; lait de soya; boissons à base de soya pour 
utilisation comme substitut du lait; huiles et graisses 
alimentaires; protéines utilisées comme additif alimentaire; 
colorants à café non laitiers; saucisses; charcuterie; beurre 
d'arachide; soupes; préparations pour soupes, nommément 
concentrés; cubes à bouillon de poulet, de boeuf et de légumes; 
bouillon; soupes à base de bouillon, nommément consommés; 
café; extraits de café pour utilisation comme aromatisants; 
boissons non alcoolisées à base de café; café glacé; 
succédanés de café à base de chicorée; thé; extraits de thé pour 
utilisation comme aromatisant; boissons non alcoolisées à base 
de thé; thé glacé; extraits de malt à usage alimentaire; malt à 
usage alimentaire; boissons à base de malt non alcoolisées; 
cacao; boissons non alcoolisées à base de cacao; chocolat; 
boissons non alcoolisées à base de chocolat; préparations pour 
boissons non alcoolisées à base de chocolat en poudre ou en 
concentré liquide; confiseries, nommément friandises et 
caramels au beurre; sucre; gomme; édulcorants naturels; 
desserts de boulangerie-pâtisserie; pain; levure; pâtisseries; 
biscuits secs; gâteaux; biscuits; gaufres; crèmes-desserts; 
crème glacée; glaces à l'eau aromatisées; sorbets; friandises 
congelées; gâteaux congelés; glaces molles aromatisées; 
desserts glacés, nommément lait glacé et glace au jus de fruits; 
yogourts glacés; préparations en poudre et liquides pour la 
fabrication de crème glacée, glaces à l'eau, sorbets, friandises 
glacées, gâteaux congelés, glaces molles et yogourts glacés; 
miel et succédanés de miel; céréales de déjeuner; musli; flocons 
de maïs; barres prêtes à manger à base de céréales; céréales 
transformées prêtes à manger; riz; pâtes alimentaires; nouilles; 
plats principaux préparés et congelés constitués principalement 
de pâtes alimentaires ou de riz; pizzas; sandwichs; mélanges de 
pâte alimentaire préparées prêtes pour la cuisson; sauces, 
nommément sauce Alfredo, sauce marinara, sauce tomate, 
sauce barbecue, sauce teriyaki, sauce pesto; sauce soya; 
ketchup; assaisonnements; épices alimentaires; condiments, 
nommément sel, poivre, sauce épicée, piment et relish; 
mayonnaise; moutarde; sauces à salade; vinaigre; bière; eau 
plate; eau potable, nommément eau gazeuse et eau traitée; eau 
de source; eau minérale; eau aromatisée; boissons aux fruits 
non alcoolisées; jus de fruits et de légumes; nectars de fruits; 
limonade; boissons gazeuses; sirops, extraits et essences pour 



Vol. 59, No. 3020 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 septembre 2012 13 September 12, 2012

la préparation de boissons non alcoolisées et non gazéifiées; 
boissons isotoniques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,363,438. 2007/09/13. LG Electronics Inc., 20, Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu,  Seoul, 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MUZIQ
WARES: Hand strap for mobile phone, mobile phone charger for 
travel, charging equipment for mobile phone battery, USB cable 
for mobile phone, mobile phone battery. Priority Filing Date: July 
18, 2007, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-
2007-0038142 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dragonne pour téléphone mobile, chargeur 
de téléphone mobile pour le voyage, matériel de charge pour 
batterie de téléphone mobile, câble USB pour téléphone mobile, 
batterie de téléphone mobile. Date de priorité de production: 18 
juillet 2007, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-
2007-0038142 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,637. 2008/10/31. Sun Hung Kai & Co. Limited, 42/F, The 
Lee Gardens, 33 Hysan Avenue, Causeway Bay, HONG KONG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SUN HUNG KAI
The translation provided by the applicant of the Chinese word(s) 
SUN HUNG KAI is NEW, PROFOUND and A FOUNDATION.

SERVICES: (1) Financial services, namely, private equity, 
alternative investment and hedge fund management, and prime 
broking services, all excluding in-house finance services, in-
house mortgage finance and in-house fund raising services. (2) 
Securities and derivatives issuance, trading and market making; 
foreign exchange and bullion market making; commodities 
trading; derivatives issuance, trading and market making; fixed 
income products broking and trading; money market products 
broking and trading. (3) Corporate finance services, namely, 
advising, arranging, sponsoring, underwriting and financing initial 
public offerings and secondary offerings, advising, arranging, 
sponsoring and underwriting private placements, and advising, 
arranging, sponsoring and underwriting mergers and 
acquisitions. (4) Brokerage of risk management or risk transfer 
products. (5) Organizing training for financial matters. (6) 
Marketing of financial products, notes, derivative warrants and 
asset securitization instruments for others, trading and market 
making of financial products, notes, derivative warrants and 
asset securitization instruments. (7) Advising, arranging, 
sponsoring, underwriting mortgage-backed securities excluding 
in-house finance services, in-house mortgage finance and in-
house fund raising services; advising, arranging, sponsoring, 
underwriting securitisation of real estate and infrastructure 
projects. (8) Tax planning and advisory services; estate planning 

and advisory services; will preparation advisory services. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois SUN 
HUNG KAI est NEW, PROFOUND et A FOUNDATION.

SERVICES: (1) Services financiers, nommément gestion de 
capitaux privés, de placements non traditionnels et de fonds de 
couverture ainsi que services de courtage de premier ordre, sauf 
services financiers internes, services de financement 
hypothécaire internes et campagnes de financement internes. 
(2) Émission de valeurs mobilières et de dérivés, commerce et 
tenue de marché; tenue d'opérations de change et de lingots; 
opérations sur marchandises; émission de dérivés, commerce et 
tenue de marché; courtage et commerce de produits à revenu 
fixe; courtage et commerce de produits du marché monétaire. (3) 
Services de financement d'entreprises, nommément conseils, 
organisation, commandite, conventions de placement et 
financement de premiers appel public à l'épargne et de 
reclassements, conseils, organisation, commandite et 
conventions de placement privé ainsi que conseils, organisation, 
commandite et conventions de placement de fusions et 
d'acquisitions. (4) Courtage de produits de gestion ou de 
transfert de risques. (5) Organisation de formation sur des 
questions financières. (6) Marketing de produits financiers, de 
billets, de bons de souscription dérivés et d'instruments de 
titrisation pour des tiers, commerce et tenue de marché de 
produits financiers, de billets, de bons de souscription dérivés et 
d'instruments de titrisation. (7) Conseils, organisation, 
commandite, convention de placement de titres adossés à des 
prêts hypothécaires sauf services financiers internes, services 
de financement hypothécaire internes et campagnes de 
financement internes; conseils, organisation, commandite, 
convention de placement et titrisation de projets immobiliers et 
de projets d'infrastructure. (8) Services de planification et de 
conseil en matière de fiscalité; services de planification et de 
conseil en matière de succession; services de conseil en 
préparation de testaments. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,419,683. 2008/11/26. Nuval LLC, 1A Rex Drive, Braintree, MA 
02184, 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

NUVAL
WARES: Books and magazines in the field of nutrition and 
nutrition consulting and advice; printed materials, namely 
brochures, leaflets, pamphlets, newsletters, instruction guides, 
catalogs, reprinted articles, and printed instructional, educational 
and teaching materials, in the field of nutritional consulting and 
advice, wellness, and nutritional content of foods. SERVICES:
Providing nutritional ratings for foods and beverages; providing 
nutrition analysis, nutrition counseling, and diet planning 
services; providing online information in the field of nutrition; 
providing nutrition services to the health care industry; 
educational services, namely classes, seminars and workshops 
in the field of nutrition and distributing course material in 
connection therewith; providing online publications namely, 
books, newsletters, magazines, brochures, leaflets, pamphlets, 
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newsletters, instruction guides, catalogs, reprinted articles, and 
printed instructional, educational and teaching materials relating 
to the field of nutrition. Priority Filing Date: May 27, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/483,642 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 October 11, 2011 
under No. 4,038,839 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres et magazines dans les domaines de la 
nutrition et des conseils en matière de nutrition; imprimés, 
nommément brochures, dépliants, prospectus, cyberlettres, 
guides d'instructions, catalogues, réimpressions d'articles ainsi 
que matériel didactique, matériel éducatif et d'enseignement, 
dans les domaines des conseils en matière de nutrition, du bon 
état de santé et du contenu nutritionnel des aliments. 
SERVICES: Offre de classification d'aliments et de boissons en 
fonction de leur valeur nutritive; offre d'analyse nutritive, services 
de conseil en nutrition et services de conception de régimes 
alimentaires; diffusion d'information en ligne dans le domaine de 
la nutrition; offre de services de nutrition pour l'industrie des 
soins de santé; services éducatifs, nommément cours, 
conférences et ateliers dans le domaine de la nutrition ainsi que 
distribution de matériel didactique connexe; offre de publications 
en ligne, nommément livres, bulletins d'information, magazines, 
brochures, dépliants, prospectus, cyberlettres, guides 
d'instructions, catalogues, réimpressions d'articles ainsi que 
matériel didactique, éducatif et d'enseignement imprimés du 
domaine de la nutrition. Date de priorité de production: 27 mai 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/483,642 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 11 octobre 2011 sous le No. 4,038,839 
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.

1,422,903. 2008/12/23. ESCA Tech, Inc., 3747 North Booth 
Street, Milwaukee Wisconsin 53203, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

D-LEAD
WARES: (1) Skin cleaning preparations for personal use; 
cleaning preparations for surfaces contaminated with heavy 
metals for commercial, industrial or domestic use. (2) Kits for the 
detection and removal of lead comprising a container including a 
reagent for dissolving lead, a container including a reagent for 
reacting with dissolved lead to provide a visual indication of the 
presence of lead, specially treated wipe pads and towels. Used
in CANADA since at least as early as 1990 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 08, 1992 under 
No. 1,712,930 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 18, 2001 under No. 2,520,818 on wares (2). Benefit
of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits nettoyants pour la peau à usage 
personnel; produits de nettoyage pour surfaces contaminées de 
métaux lourds à usage commercial, industriel ou domestique. (2) 
Matériel pour la détection et l'élimination de plomb comprenant 
un contenant, y compris réactif pour dissoudre le plomb, un 
contenant, y compris réactif visant à réagir avec le plomb 
dissous pour fournir une indication visuelle de la présence de 
plomb, tampons et serviettes spécialement traités. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 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 1992 sous le No. 
1,712,930 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2001 sous le No. 2,520,818 en 
liaison avec les marchandises (2). Le bénifice de l'article 14 de 
la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison 
avec les marchandises.

1,426,512. 2009/01/27. Joint Trademark Holdings, LLC, a 
Delaware limited liability company, 555 Christian Road, 
Middlebury, Connecticut 06762, 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

UNLTD. BY MARC ECKO
Consent to the use of the trade-mark by Marc Ecko is of record.

WARES: Perfumes and colognes. Priority Filing Date: January 
23, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/655,331 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 07, 2012 under 
No. 4,096,631 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement à l'utilisation de la marque de commerce Marc 
Ecko a été déposé.

MARCHANDISES: Parfums et eaux de Cologne. Date de 
priorité de production: 23 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/655,331 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 février 2012 
sous le No. 4,096,631 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,676. 2009/03/11. Credit Union Central of Canada, 300 The 
East Mall, Suite 500, Toronto, ONTARIO M9B 6B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CU@WORK
SERVICES: Financial services by way of interactive computer 
communication, namely, business financial transactions, namely 
balance inquiries, transfers, bill payments, wire transfers, 
automated funds transfer by way of interactive computer 
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communication, namely, the Internet and Intranet. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers offerts grâce à la communication 
interactive par ordinateur, nommément transactions financières 
commerciales, nommément consultation du solde du compte, 
virements, paiements de factures, virements bancaires, 
transferts de fonds automatisés grâce à la communication 
interactive par ordinateur, nommément par Internet et intranet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,434,392. 2009/04/14. SanDisk Corporation, a Delaware 
corporation, 601 McCarthy Boulevard, Milpitas, California 95035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
rectangular shaped design is red.

WARES: Semiconductor memory devices, namely, integrated 
circuits, electronic circuit cards and cartridges, and other 
semiconductor devices, namely, flash and non-flash memory 
cards, cartridges, adapters, converters, controllers, players, 
readers, storage modules, and computer peripherals related to 
flash memory, namely, flash card readers, flash cards and USB 
flash drives; preloaded memory cards featuring audio and video 
content; portable audio and video players/recorders which use 
semiconductor devices as recording media; and computer 
operating programs for semiconductor memory devices; 
downloadable and non-downloadable software, namely, 
computer operating software; software for the integration of 
digital files into an interactive delivery platform for multimedia 
applications; software for downloading, viewing, listening to, and 
retransmitting digital files from the internet; software for 
transmission of digital files and downloaded content from any 
storage device to any electronic communications instrument and 
between such instruments. Priority Filing Date: October 13, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/591,338 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. 
4,142,944 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rectangle est rouge.

MARCHANDISES: Mémoires à semiconducteurs, nommément 
circuits intégrés, cartes de circuits imprimés, cartouches 
électroniques et autres dispositifs à semiconducteurs, 
nommément cartes à mémoire flash ou non, cartouches, 
adaptateurs, convertisseurs, régulateurs, lecteurs, modules de 
stockage et périphériques en lien avec la mémoire flash, 
nommément lecteurs de cartes flash, cartes mémoire flash et 
clés USB à mémoire flash; cartes mémoire avec contenu audio 
et vidéo; lecteurs et enregistreurs audio et vidéo portatifs qui 
utilisent des dispositifs à semiconducteurs comme supports 
d'enregistrement; logiciels d'exploitation pour dispositifs de 
mémoire à semiconducteurs; logiciels téléchargeables et non 
téléchargeables, nommément systèmes d'exploitation; logiciels 
d'intégration de fichiers numériques dans une plateforme 
interactive pour applications multimédias; logiciels pour le 
téléchargement, la visualisation, l'écoute et la retransmission de 
fichiers numériques sur Internet; logiciels pour la transmission de 
fichiers numériques et de contenu téléchargé à partir de 
n'importe quel type de dispositif de stockage vers n'importe quel 
type d'instrument de communication électronique et entre ces 
instruments. Date de priorité de production: 13 octobre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/591,338 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. 4,142,944 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,871. 2009/04/24. Hendrickson USA, L.L.C., a Delaware 
limited liability company, Suite 1010, 500 Park Boulevard, Itasca, 
Illinois 60143, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

HCA
WARES: Land vehicle parts, namely, axles. Priority Filing Date: 
March 19, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/694,843 in association with the same kind of 
wares. Used in CHINA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 10, 2012 under No. 4084268 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour véhicules terrestres, 
nommément essieux. Date de priorité de production: 19 mars 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/694,843 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: CHINE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
janvier 2012 sous le No. 4084268 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,438,330. 2009/05/15. Aktiebolaget Electrolux, a Swedish 
corporation, S:t Goransgatan 143, SE- 105 45, Stockholm, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ERGORAPIDO
WARES: Vacuum cleaners. Used in CANADA since at least as 
early as July 2007 on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,439,200. 2009/05/13. BeCrypt Limited, 3 Wesley Gate, 
Queens Road, Reading, Berkshire RG1 4AP, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Computer software for disk encryption, media 
encryption and data protection; Computer firmware for disk 
encryption, media encryption and data protection; computer 
programs for disk encryption, media encryption and data 
protection; digital media receivers, digital media servers, digital 
media streaming devices, digital media, namely, CD's, DVD's, 
downloadable audio and video files, disk drives, USB devices, 
SDs and external portable hard drives relating to disk encryption, 
media encryption and data protection; databases relating to disk 
encryption, media encryption and data protection; downloadable 
electronic publications, namely, books, journals, magazines, 
newsletters, pamphlets, guides, articles, information documents, 
forms, relating to disk encryption, media encryption, media 
encryption and data protection. SERVICES: (1) IT consultancy 
services; computer consultancy services; computer software 
consultancy; computer hardware consultancy; computer 
programming; computer systems design and development; 
computer systems analysis; research, design, creation and 
development of computer software; leasing, rental and hire of 
computer software; maintenance, updating and upgrading of 
computer software; computer software support services; design 

of data processing systems and data processing networks; 
providing data network services; conducting feasibility studies, 
conversion of data or documents from physical to electronic 
media; information, advisory and consultancy services relating to 
all the aforesaid services. (2) Licensing of computer software. 
Priority Filing Date: April 24, 2009, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2,514,537 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 UNITED KINGDOM on June 08, 2012 under 
No. 2514537 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le chiffrement de disques, le 
chiffrement de supports et la protection de données; 
micrologiciels pour le chiffrement de disques, le chiffrement de 
supports et la protection de données; programmes informatiques 
pour le chiffrement de disques, le chiffrement de supports et la 
protection de données; passerelles multimédia, , dispositifs de 
diffusion en continu de contenu numérique, supports 
numériques, nommément CD, DVD, fichiers audio et vidéo 
téléchargeables, disques durs, dispositifs USB, cartes mémoire 
flash et disques durs externes portatifs ayant trait à chiffrement 
de disques, au chiffrement de supports et à la protection de 
données; bases de données ayant trait au chiffrement de 
disques, au chiffrement de supports et à la protection de 
données; publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres, revues, magazines, bulletins d'information, 
brochures, guides, articles, documents d'information, 
formulaires, ayant trait au chiffrement de disques, au chiffrement 
de supports et à la protection de données. SERVICES: (1) 
Services de conseil en TI; services de conseil en informatique; 
services de conseil concernant les logiciels; services de conseil 
concernant le matériel informatique; programmation 
informatique; conception et développement de systèmes 
informatiques; analyse de systèmes informatiques; recherche, 
conception, création et développement de logiciels; crédit-bail et 
location de logiciels; maintenance, mise à jour et mise à niveau 
de logiciels; services d'assistance logicielle; conception de 
systèmes de traitement de l'information et de réseaux de 
traitement de données; offre de services de réseaux de 
données; études de faisabilité, conversion de données ou de 
documents physiques en format électronique; services 
d'information et de conseil l i é s  à tous les services 
susmentionnés. (2) Octroi de licences d'utilisation de logiciels. 
Date de priorité de production: 24 avril 2009, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2,514,537 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 
ROYAUME-UNI le 08 juin 2012 sous le No. 2514537 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,442,120. 2009/06/18. Lytix Biopharma AS, Forskningsparken, 
Postboks 6447, N-9294, Tromsø, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, 
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B2S8

LYTIXAR
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
infections of the skin. Used in NORWAY on wares. Registered
in or for NORWAY on September 10, 2009 under No. 252420 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections cutanées. Employée: NORVÈGE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
NORVÈGE le 10 septembre 2009 sous le No. 252420 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,443,533. 2009/07/02. Vanda Pharmaceuticals, Inc., 9605 
Medical Center Drive, Suite 300, Rockville, Maryland 20850, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of stylized text 'VANDA' above stylized text 
'PHARMACEUTICALS INC.' in blue (Pantone Number 302 * 
Pantone is a registered trade-mark), each to the right of a 
pentagon design. The pentagon design is comprised of a wedge 
shape slightly offset from the top of the rest of the pentagon 
design. The aforementioned offset wedge shape is green 
(Pantone Number PMS 376 * Pantone is a registered trade-
mark). The rest of the pentagon design is blue (Pantone Number 
PMS 302 * Pantone is a registered trade-mark). The space 
between the offset wedge and the rest of the pentagon is white.

WARES: Pharmaceuticals and pharmacogenetic applications of 
those pharmaceuticals namely inhaled pharmaceutical 
preparations for the treatment of respiratory diseases and 
disorders, pharmaceuticals for the treatment of erectile 
dysfunction, pharmaceutical preparations for anticoagulants, 
pharmaceutical preparations for antidepressants, pharmaceutical 
preparations for appetite suppressants, pharmaceutical 
preparations for the treatment of gout, pharmaceutical 
preparations for the treatment of heart rhythm disorders, 
pharmaceutical preparations and substances for use in the 
treatment of neurological disorders, namely, schizophrenia and 
insomnia; behavioral disorders, namely bipolar disorder and 
depression and developmental disorders, namely Smith-Magenis 
Syndrome, Asperger Syndrome, Autism, Autism spectrum 
disorders, Fragile X syndrome, and blindness by congenital 
defect, pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of gastro-intestinal diseases, pharmaceutical 

preparations for the inhalation treatment of pulmonary 
hypertension, pharmaceutical preparations for ocular or 
intraocular surgery, pharmaceutical preparations for treating 
allergic rhinitis and asthma, pharmaceutical preparations for 
treating diabetes, pharmaceutical preparations for treating 
wounds, pharmaceutical preparations for use in urology, 
pharmaceutical preparations for the treatment of bone diseases, 
pharmaceutical preparations for the treatment of respiratory 
diseases and asthma, pharmaceuticals, namely, lipid-lowering 
agents, pharmaceuticals, namely, psychotropics, and 
pharmaceuticals for the treatment of autism. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot stylisé VANDA 
placé au-dessus des mots stylisés PHARMACEUTICALS INC. 
en bleu (Pantone 302, *Pantone est une marque déposée), tous 
placés à droite d'un pentagone. Le pentagone comprend une 
forme angulaire qui est légèrement décalée au-dessus du reste 
du pentagone. La forme angulaire susmentionnée est verte 
(Pantone PMS 376, *Pantone est une marque déposée). Le 
reste du pentagone est bleu (Pantone PMS 302, *Pantone est 
une marque déposée). L'espace entre la forme décalée et le 
reste du pentagone est blanc.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et applications 
pharmacogénétiques de ces produits, nommément préparations 
pharmaceutiques à inhaler pour le traitement des maladies et 
des troubles respiratoires, produits pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement érectile, préparations 
pharmaceutiques pour les anticoagulants, préparations 
pharmaceutiques pour les antidépresseurs, préparations 
pharmaceutiques pour les anorexigènes, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la goutte, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles du rythme 
cardiaque, préparations et substances pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles nerveux, nommément de la 
schizophrénie et de l'insomnie, des troubles du comportement, 
nommément du trouble bipolaire et de la dépression ainsi que 
des troubles du développement, nommément du syndrome de 
Smith-Magenis, du syndrome d'Asperger, de l'autisme, des 
troubles du spectre de l'autisme, du syndrome du X fragile, et de 
la cécité congénitale, préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-
intestinales, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
par inhalation de l'hypertension artérielle pulmonaire, 
préparations pharmaceutiques pour la chirurgie oculaire ou 
intraoculaire, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la rhinite allergique et de l'asthme, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des plaies, préparations 
pharmaceutiques pour l'urologie, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies des os, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires et 
de l'asthme, produits pharmaceutiques, nommément 
hypolipidémiants, produits pharmaceutiques, nommément 
psychotropes, produits pharmaceutiques pour le traitement de 
l'autisme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,443,534. 2009/07/02. Vanda Pharmaceuticals, Inc., 9605 
Medical Center Drive, Suite 300, Rockville, Maryland 20850, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

VANDA
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for use in 
the treatment of neurological disorders, namely, schizophrenia 
and insomnia; behavioral disorders, namely bipolar disorder and 
depression and developmental disorders, namely Smith-Magenis 
Syndrome, Asperger Syndrome, Autism, Autism spectrum 
disorders, Fragile X syndrome, and blindness by congenital 
defect. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles nerveux, 
nommément de la schizophrénie et de l'insomnie, des troubles 
du comportement, nommément des troubles bipolaires et de la 
dépression ainsi que des troubles du développement, 
nommément du syndrome de Smith-Magenis, du syndrome 
d'Asperger, de l'autisme, des troubles du spectre de l'autisme, 
du syndrome du X fragile, et de la cécité congénitale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,536. 2009/07/02. Vanda Pharmaceuticals, Inc., 9605 
Medical Center Drive, Suite 300, Rockville, Maryland 20850, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

VANDA PHARMACEUTICALS INC.
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for use in 
the treatment of neurological disorders, namely, schizophrenia 
and insomnia; behavioral disorders, namely bipolar disorder and 
depression, and developmental disorders, namely Smith-
Magenis Syndrome, Asperger Syndrome, Autism, Autism 
spectrum disorders, Fragile X syndrome, and blindness by 
congenital defect. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement de troubles nerveux, 
nommément de la schizophrénie et de l'insomnie, de troubles du 
comportement, nommément du trouble bipolaire et de la 
dépression ainsi que de troubles du développement, 
nommément du syndrome de Smith-Magenis, du syndrome 
d'Asperger, de l'autisme, de troubles du spectre de l'autisme, du 
syndrome du X fragile et de la cécité congénitale. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,446,160. 2009/07/27. JM Eventsonline.ca Inc, 190 Colonnade 
Road, Unit 6, Ottawa, ONTARIO K2E 7J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

BIBNUMBERS

WARES: Stock and custom personal identification tags. 
SERVICES: Sale of stock and custom personal identification 
tags. Used in CANADA since at least as early as March 31, 
2004 on services. Used in CANADA since as early as March 31, 
2004 on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes d'identification personnelle 
standards ou personnalisées. SERVICES: Vente d'étiquettes 
d'identification personnelle standards ou personnalisées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
mars 2004 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 31 mars 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,450,411. 2009/09/02. Vertafore, Inc., 11831 North Creek 
Parkway North, Bothell, Washington 98011-8247, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEWART 
MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER 
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2X2

VERTAFORE
WARES: (1) Computer software used in connection with the 
administration of insurance and employee benefit plans and 
related financial risk management; computer software used to 
provide information relating to insurance policies, insurance 
plans and insurance rates, employee benefits, financial risk 
management and financial planning; computer software for 
workflow management, business intelligence reporting, risk 
management and analysis, and monitoring insurance regulatory 
compliance. (2) Computer software used in connection with the 
administration of insurance and employee benefit plans and 
related financial risk management; computer software used to 
provide information relating to insurance policies, insurance 
plans and insurance rates, employee benefits, financial risk 
management and financial planning; computer software for 
workflow management, business intelligence reporting, risk 
management and analysis, and monitoring insurance regulatory 
compliance. SERVICES: (1) Insurance information and 
consultancy in connection with the administration of insurance 
and employee benefit plans and related financial risk 
management; provision of databases containing information 
relating to insurance policies, insurance plans and insurance 
rates, employee benefits, financial risk management and 
financial management over the Internet. (2) Educational 
services, namely, providing classes, workshops, and training 
sessions in the field of computer systems and computer software 
programs. (3) Application service provider in the fields of 
administration of insurance and employee benefit plans and 
related financial risk management; application service provider in 
the fields of insurance policies, insurance plans and insurance 
rates, employee benefits, financial risk management and 
financial planning; application service provider in the fields of 
workflow management, customer relationship management, 
employment and employee benefits management. (4) 
Educational services, namely, providing classes, workshops, and 
training sessions in the field of computer systems and computer 
software programs. (5) Insurance information and consultancy in 
connection with the administration of insurance and employee 
benefit plans and related financial risk management; provision of 
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databases containing information relating to insurance policies, 
insurance plans and insurance rates, employee benefits, 
financial risk management and financial management over the 
Internet. (6) Application service provider in the fields of 
administration of insurance and employee benefit plans and 
related financial risk management; application service provider in 
the fields of insurance policies, insurance plans and insurance 
rates, employee benefits, financial risk management and 
financial planning; application service provider in the fields of 
workflow management, customer relationship management, 
employment and employee benefits management. Used in 
CANADA since at least as early as April 2009 on wares (2) and 
on services (5), (6). Priority Filing Date: March 05, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77683911 in association with the same kind of wares (1) and in 
association with the same kind of services (1), (2), (3). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) and on services 
(1), (2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 22, 2011 under No. 4,060,405 on 
services (1), (2), (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
November 22, 2011 under No. 4,060,789 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on services (4).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour l'administration de régimes 
d'assurances et d'avantages sociaux des employés et la gestion 
des risques financiers connexes; logiciels servant à fournir de 
l'information sur les polices d'assurance, les régimes 
d'assurance, les tarifs d'assurances, les avantages sociaux, la 
gestion des risques financiers et la planification financière; 
logiciels pour la gestion du flux de travail, la production de 
rapports de veille économique, la gestion et l'analyse des 
risques ainsi que la surveillance de conformité aux règlements 
relatifs à l'assurance. (2) Logiciels pour l'administration de 
régimes d'assurances et d'avantages sociaux des employés et la 
gestion des risques financiers connexes; logiciels servant à 
fournir de l'information sur les polices d'assurance, les régimes 
d'assurance, les tarifs d'assurances, les avantages sociaux, la 
gestion des risques financiers et la planification financière; 
logiciels pour la gestion du flux de travail, la production de 
rapports de veille économique, la gestion et l'analyse des 
risques ainsi que la surveillance de conformité aux règlements 
relatifs à l'assurance. SERVICES: (1) Information sur l'assurance 
et services de consultation relativement à l'administration de 
régimes d'assurances et d'avantages sociaux des employés et à 
la gestion des risques financiers connexes; offre de bases de 
données contenant de l'information sur les polices d'assurance, 
les régimes d'assurance, les tarifs d'assurances, les avantages 
sociaux, la gestion des risques financiers et la gestion financière 
par Internet. (2) Services éducatifs, nommément offre de cours, 
d'ateliers et de séances de formation dans le domaine des 
systèmes informatiques et des programmes logiciels. (3) 
Fournisseur de services applicatifs dans les domaines de 
l'administration de régimes d'assurances et d'avantages sociaux 
des employés et de la gestion des risques financiers connexes; 
fournisseur de services applicatifs dans les domaines des 
polices d'assurance, des régimes d'assurance, des tarifs 
d'assurances, des avantages sociaux, de la gestion des risques 
financiers et de la planification financière; fournisseur de 
services applicatifs dans les domaines de la gestion du flux de 
travail, de la gestion des relations avec la clientèle et de la 
gestion des prestations d'assurance-emploi et d'avantages 
sociaux des employés. (4) Services éducatifs, nommément offre 
de cours, d'ateliers et de séances de formation dans le domaine 

des systèmes informatiques et des programmes logiciels. (5)
Information sur l'assurance et services de consultation 
relativement à l'administration de régimes d'assurances et 
d'avantages sociaux des employés et à la gestion des risques 
financiers connexes; offre de bases de données contenant de 
l'information sur les polices d'assurance, les régimes 
d'assurance, les tarifs d'assurances, les avantages sociaux, la 
gestion des risques financiers et la gestion financière par 
Internet. (6) Fournisseur de services applicatifs dans les 
domaines de l'administration de régimes d'assurances et 
d'avantages sociaux des employés et de la gestion des risques 
financiers connexes; fournisseur de services applicatifs dans les 
domaines des polices d'assurance, des régimes d'assurance, 
des tarifs d'assurances, des avantages sociaux, de la gestion 
des risques financiers et de la planification financière; 
fournisseur de services applicatifs dans les domaines de la 
gestion du flux de travail, de la gestion des relations avec la 
clientèle et de la gestion des prestations d'assurance-emploi et 
d'avantages sociaux des employés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (5), (6). Date de 
priorité de production: 05 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77683911 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1) et en liaison avec le même genre de 
services (1), (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2011 sous le No. 4,060,405 en 
liaison avec les services (1), (2), (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2011 sous le No. 4,060,789 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (4).

1,450,499. 2009/09/03. Brass-Craft Manufacturing Company, 
39600 Orchard Hill Place, Novi, Michigan 48375, 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

The trade-mark is a two dimensional trade-mark consisting of a 
pattern of X's and NL’s with a solid line above and below them. 
The three-dimensional object shown in dotted lines in the 
drawing does not form part of the trade-mark.

WARES: Plumbing fittings, namely, valves and couplers. 
Priority Filing Date: April 15, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/714,501 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 25, 2011 under No. 4045841 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle et constituée 
d'une série de X et de NL surmontée et soulignée d'une ligne 
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pleine. L'objet tridimensionnel représenté en pointillés dans le 
dessin ne fait pas partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Accessoires de plomberie, nommément 
robinets et raccords. Date de priorité de production: 15 avril 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/714,501 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2011 sous le No. 4045841 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,450,500. 2009/09/03. Brass-Craft Manufacturing Company, 
39600 Orchard Hill Place, Novi, Michigan 48375, 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

The trade-mark is a two dimensional trade-mark consisting of a 
pattern of X's and 7's with a solid line above and below them. 
The three-dimensional object shown in dotted lines in the 
drawing does not form part of the trade-mark.

WARES: Plumbing fittings, namely, valves and couplers. 
Priority Filing Date: April 15, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/714,400 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 25, 2011 under No. 4045836 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque bidimentionnelle est constituée d'un motif fait de X et 
de 7 entre deux lignes pleines. L'objet tridimentionnel représenté 
par les lignes pointillées ne fait pas partie de la marque de 
commerce.

MARCHANDISES: Accessoires de plomberie, nommément 
robinets et raccords. Date de priorité de production: 15 avril 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/714,400 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2011 sous le No. 4045836 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,450,600. 2009/09/03. Genuine Supply Source Inc., 1055 
Courtneypark Drive East - Unit C, Mississauga, ONTARIO L5T 
1M7

fuzion

WARES: Toner cartridges for use in laser printers, fax machines 
and photocopiers. Used in CANADA since September 03, 2009 
on wares.

MARCHANDISES: Cartouches de toner pour imprimantes laser, 
télécopieurs et photocopieurs. Employée au CANADA depuis 03 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,450,868. 2009/09/08. Brass-Craft Manufacturing Company, 
39600 Orchard Hill Place, Novi, Michigan 48375, 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

The trade-mark is a two dimensional trade-mark consisting of a 
pattern of diamonds and NL’s with a solid line above and below 
them. The three-dimensional object shown in dotted lines in the 
drawing does not form part of the trade-mark.

WARES: Plumbing fittings, namely, valves and couplers. 
Priority Filing Date: April 15, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/714,460 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 25, 2011 under No. 4045840 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle et constituée 
d'une série de losanges et de NL avec une ligne pleine au-
dessus et en-dessous. L'objet tridimensionnel figurant en 
pointillé dans le dessin ne fait pas partie de la marque de 
commerce.

MARCHANDISES: Accessoires de plomberie, nommément 
robinets et raccords. Date de priorité de production: 15 avril 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/714,460 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2011 sous le No. 4045840 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,454,008. 2009/10/02. ESCORT, INC., an Illinois corporation, 
5440 West Chester Road, West Chester, OH 45069, 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

DRIVE SMARTER
WARES: Police radar and laser detectors and warning 
annunciators and warning receivers, police laser warning 
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receivers, gps tracking devices, camera detectors, navigation 
systems for vehicles, laser transceivers and laser transponders 
for disabling laser-based vehicle speed monitors, vehicle 
cameras, and accessories for all the foregoing namely cords, 
adapters, earplugs and supporting operating software; Rearview 
mirrors with navigation capabilities, rearview mirrors with radar 
detection capabilities, rearview mirrors with laser detection 
capabilities. SERVICES: (1) Retail store services in the field of 
police radar and laser detectors and warning apparatus, police 
laser warning receivers, gps tracking devices, navigation devices 
for vehicles, rearview mirrors with navigation capabilities, 
rearview mirrors with radar detection capabilities, rearview 
mirrors with laser detection capabilities, laser transceivers and 
laser transponders for disabling laser-based vehicle speed 
monitors, vehicle cameras, and related accessories. (2) Online 
retail store services in the field of police radar and laser 
detectors and warning apparatus, police laser warning receivers, 
gps tracking devices, navigation devices for vehicles, rearview 
mirrors with navigation capabilities, rearview mirrors with radar 
detection capabilities, rearview mirrors with laser detection 
capabilities, laser transceivers and laser transponders for 
disabling laser-based vehicle speed monitors, vehicle cameras, 
and related accessories. Used in CANADA since at least as 
early as May 2009 on services (2). Priority Filing Date: 
September 29, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/836987 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on February 28, 2012 
under No. 4,053,512 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Détecteurs de radar et de laser de police et 
avertisseurs et récepteurs d'alerte, récepteurs d'alerte laser de 
police, dispositifs de positionnement global, détecteurs de 
caméra, systèmes de navigation pour véhicules, émetteurs-
récepteurs laser et transpondeurs laser pour désactiver les 
détecteurs laser de vitesse des véhicules, caméras pour 
véhicules et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées, nommément des cordons, des adaptateurs, 
des écouteurs et des logiciels d'exploitation connexes; 
rétroviseurs avec fonctions de navigation, rétroviseurs avec 
fonctions de détection de radar, rétroviseurs avec fonctions de 
détection de laser. SERVICES: (1) Services de magasin de 
détail dans le domaine des détecteurs de radar de police et des 
détecteurs et appareils d'alerte laser, récepteurs d'alerte laser de 
police, dispositifs de positionnement global, dispositifs de 
navigation pour véhicules, rétroviseurs avec fonctions de 
navigation, rétroviseurs avec fonctions de détection de radar, 
rétroviseurs avec fonctions de détection de laser, émetteurs-
récepteurs laser et transpondeurs laser pour désactiver les 
détecteurs laser de vitesse des véhicules, caméras pour 
véhicules et accessoires connexes. (2) Services de magasin de 
détail en ligne dans les domaines des détecteurs de radar de 
police et des détecteurs et appareils d'alerte laser, récepteurs 
d'alerte laser de police, dispositifs de positionnement global, 
dispositifs de navigation pour véhicules, rétroviseurs avec 
fonctions de navigation, rétroviseurs avec fonctions de détection 
de radar, rétroviseurs avec fonctions de détection de laser, 
émetteurs-récepteurs laser et transpondeurs laser pour 
désactiver les détecteurs laser de vitesse des véhicules, 
caméras pour véhicules et accessoires connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison 

avec les services (2). Date de priorité de production: 29 
septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/836987 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
février 2012 sous le No. 4,053,512 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,459,013. 2009/11/12. ROVI SOLUTIONS CORPORATION, 
2830 De La Cruz Boulevard, Santa Clara, California, 95050, 
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

ROVI
WARES: Computer software, middleware and hardware used to 
locate, search, access, enhance, distribute, manage, organize, 
enjoy, identify, license digital goods, content and material in the 
fields of entertainment, games consumer electronics, cable, 
mobile and online distribution; computer software, middleware 
and hardware used to filter, personalize, update and share digital 
goods in the fields of entertainment, games consumer 
electronics, cable, mobile and online distribution; computer 
software, middleware and hardware used to advertise digital 
goods in the fields of entertainment, games consumer 
electronics, cable, mobile and online distribution; computer 
software, middleware and hardware used to provide information 
about digital goods in the fields of entertainment, games 
consumer electronics, cable, mobile and online distribution; 
computer software, middleware and hardware used to make 
recommendations about digital goods in the fields of 
entertainment, games consumer electronics, cable, mobile and 
online distribution; computer software, middleware and hardware 
used to enable interactivity with, and prevent or delay the 
unauthorized use of digital goods, content and material in the 
fields of entertainment, games consumer electronics, cable, 
mobile and online distribution; computer software, middleware 
and hardware used to copy and distribute digital goods, content 
and material in the fields of entertainment, games consumer 
electronics, cable, mobile and online distribution; computer 
software, middleware and hardware used to allow devices, 
namely, televisions, television peripheral devices, computers and 
other portable and non-portable devices to intercommunicate 
and connect in the fields of entertainment, games, consumer 
electronics, cable, satellite, mobile, and online distribution. 
SERVICES: Advertising services for others, namely consulting, 
design, and development services in the field of electronic 
advertising; Entertainment services, namely, production and 
transmission of content and information, namely, books, games, 
movies, music, television programming and other audio and 
visual entertainment media and interactive programming via 
computer networks, cable, satellite, television and electronic 
means; and computer services, namely, providing databases for 
entertainment media, content and information, namely, books, 
games, movies, music and television programming in the fields 
of entertainment, games, consumer electronics, cable, satellite, 
mobile and online distribution; consulting, design and 
development, installation, integration, certification and testing 
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services, and technical support in the field of computer software, 
middleware and hardware to locate, search, access, enhance, 
distribute, manage, organize, enjoy, identify, license, filter, 
personalize, update, share, advertise in connection with, provide 
information regarding, make recommendations regarding, enable 
interactivity with, and prevent or delay the unauthorized use, 
copying and distribution of material, content and digital goods; 
and allow devices, namely, televisions, television peripheral 
devices, computers and other portable and non-portable devices 
to intercommunicate and connect, in the fields of entertainment, 
games, consumer electronics, cable, satellite, mobile, and online 
distribution; computer services, namely, providing databases for 
entertainment media, content and information in the fields of 
entertainment, games, consumer electronics, cable satellite, 
mobile and online distribution; Electronic licensing of security 
services for the protection of intellectual property, namely, digital 
content, video, music, and images via local and global computer 
networks; licensing of information and digital content in the fields 
of entertainment, games, consumer electronics, cable, satellite, 
mobile and online distribution; licensing of intellectual property. 
Used in CANADA since at least October 2009 on wares. Used in 
CANADA since before October 2009 on services. Priority Filing 
Date: May 15, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/738530 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels, intergiciels et matériel informatique 
pour repérer, rechercher, consulter, améliorer, distribuer, gérer, 
organiser, mettre à profit, identifier des produits, du contenu et 
du matériel numérique ainsi que pour octroyer des licences 
d'utilisation de ceux-ci dans les domaines du divertissement, des 
appareils électroniques de jeux grand public, de la distribution 
par câble, par réseau mobile et en ligne; logiciels, intergiciels et 
matériel informatique pour filtrer, personnaliser, mettre à jour et 
échanger des produits numériques dans les domaines du 
divertissement, des appareils électroniques de jeux grand public, 
de la distribution par câble, par réseau mobile et en ligne; 
logiciels, intergiciels et matériel informatique pour annoncer des 
produits numériques dans les domaines du divertissement, des 
appareils électroniques de jeux grand public, de la distribution 
par câble, par réseau mobile et en ligne; logiciels, intergiciels et 
matériel informatique pour fournir de l'information sur les 
produits numériques dans les domaines du divertissement, des 
appareils électroniques de jeux grand public, de la distribution 
par câble, par réseau mobile et en ligne; logiciels, intergiciels et 
matériel informatique pour émettre des recommandations sur les 
produits numériques dans les domaines du divertissement, des 
appareils électroniques de jeux grand public, de la distribution 
par câble, par réseau mobile et en ligne; logiciels, intergiciels et 
matériel informatique rendre possible l'interactivité avec les 
produits, le contenu et le matériel et empêcher ou retarder 
l'utilisation non autorisée de produits, de contenu et de matériel 
numériques dans les domaines du divertissement, des appareils 
électroniques de jeux grand public, de la distribution par câble, 
par réseau mobile et en ligne; logiciels, intergiciels et matériel 
informatique pour copier et distribuer des produits, du contenu et 
du matériel numériques dans les domaines du divertissement, 
des appareils électroniques de jeux grand public, de la 
distribution par câble, par réseau mobile et en ligne; logiciels, 
intergiciels et matériel informatique pour permettre aux appareils, 
nommément aux téléviseurs, aux périphériques de téléviseur, 
aux ordinateurs et aux autres appareils portatifs et non portatifs 
de communiquer entre eux et de se connecter dans les 

domaines du divertissement, des jeux, des appareils 
électroniques grand public, de la distribution par câble, par 
satellite, par réseau mobile et en ligne. SERVICES: Services de 
publicité pour des tiers, nommément services de consultation, de 
conception et de développement dans le domaine de la publicité 
électronique; services de divertissement, nommément 
production et transmission de contenu et d'information, 
nommément de livres, de jeux, de films, de musique, 
d'émissions de télévision et d'autres supports et émissions 
interactives audio et visuels de divertissement par des réseaux 
informatiques, par câble, par satellite, par la télévision et par des 
moyens électroniques; services informatiques, nommément offre 
de bases de données pour les supports, les contenus et 
l'information de divertissement, nommément les livres, les jeux, 
les films, la musique et les émissions de télévision dans les 
domaines du divertissement, des jeux, des appareils 
électroniques grand public, de la distribution par câble, par 
satellite, par réseau mobile et en ligne; services de consultation, 
de conception et de développement, d'installation, d'intégration, 
de certification et de tests, ainsi que de soutien technique dans 
les domaines des logiciels, des intergiciels et du matériel 
informatique pour le repérage, la recherche, la consultation, 
l'amélioration, la distribution, la gestion, l'organisation, 
l'utilisation, l'identification, l'octroi de licences, le filtrage, la 
personnalisation, la mise à jour, l'échange et la publicité 
relativement à la diffusion d'information concernant l'émission de 
recommandations sur l'accès à l'interactivité avec les produits, le 
contenu et le matériel et le blocage ou le retardement de 
l'utilisation non autorisée de produits, de contenu et de matériel 
numériques; rendre possible pour les appareils, nommément les 
téléviseurs, les périphériques de téléviseur, les ordinateurs et les 
autres appareils portatifs et non portatifs de communiquer entre 
eux et de se connecter entre eux, dans les domaines du 
divertissement, des jeux, des appareils électroniques grand 
public, de la distribution par câble, par satellite, par réseau 
mobile et en ligne; services informatiques, nommément offre de 
bases de données pour les supports, le contenu et l'information 
de divertissement dans les domaines du divertissement, des 
jeux, des appareils électroniques grand public, de la distribution 
par câble, par satellite, par réseau mobile et en ligne; octroi de 
licences d'utilisation de services de sécurité pour la protection de 
la propriété intellectuelle, nommément du contenu numérique, de 
vidéos, de musique et d'images par des réseaux locaux et 
informatiques mondiaux; octroi de licences d'utilisation 
d'information et de contenu numérique dans les domaines du 
divertissement, du jeu, des appareils électroniques grand public, 
de la distribution par câble, par satellite, par réseau mobile ou en 
ligne; octroi de licences de propriété intellectuelle. Employée au 
CANADA depuis au moins octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises. Employée au CANADA depuis avant octobre 
2009 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
15 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/738530 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services.
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1,459,018. 2009/11/12. ROVI SOLUTIONS CORPORATION, 
2830 De La Cruz Boulevard, Santa Clara, California, 95050, 
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

JOIN THE ENTERTAINMENT
WARES: Computer software, middleware and hardware used to 
locate, search, access, enhance, distribute, manage, organize, 
enjoy, identify and license digital goods, content and material in 
the fields of entertainment, games, consumer electronics, cable, 
mobile and online distribution; Computer software, middleware 
and hardware used to filter, personalize, update and share digital 
goods, content and material in the fields of entertainment, 
games, consumer electronics, cable, mobile and online 
distribution; Computer software, middleware and hardware used 
to advertise digital goods, content and material in the fields of 
entertainment, games, consumer electronics, cable, mobile and 
online distribution; Computer software, middleware and 
hardware used to provide information about digital goods, 
content and material in the fields of entertainment, games, 
consumer electronics, cable, mobile and online distribution; 
Computer software, middleware and hardware used to make 
recommendations about digital goods, content and material in 
the fields of entertainment, games, consumer electronics, cable, 
mobile and online distribution; Computer software, middleware 
and hardware used to enable interactivity with and prevent or 
delay the unauthorized use of digital goods, content and material 
in the fields of entertainment, games, consumer electronics, 
cable, mobile and online distribution; Computer software, 
middleware and hardware used to copy and distribute digital 
goods, content and material in the fields of entertainment, 
games, consumer electronics, cable, mobile and online 
distribution; Computer software, middleware and hardware used 
to allow devices, namely, televisions, television peripheral 
devices, computers and other portable and non-portable devices, 
to intercommunicate and connect, in the fields of entertainment, 
games, consumer electronics, cable, satellite, mobile, and online 
distribution. SERVICES: Advertising services for others, namely, 
consulting, design, and development services in the field of 
electronic advertising; Entertainment services, namely, 
production and transmission of content and information, namely, 
books, games, movies, music, television programming, and other 
audio and visual entertainment media and interactive 
programming via computer networks, cable, satellite, television 
and electronic means; and computer services, namely, providing 
databases for entertainment media, content and information, 
namely, books, games, movies, music and television 
programming in the fields of entertainment, games, consumer 
electronics, cable, mobile and online distribution; Consulting, 
design and development, installation, integration, certification 
and testing services, and technical support in the field of 
computer software, middleware and hardware to locate, search, 
access, enhance, distribute, manage, organize, enjoy, identify, 
license, filter, personalize, update, share, advertise in connection 
with, provide information regarding, make recommendations 
regarding, enable interactivity with, and prevent or delay the 
unauthorized use, copying and distribution of material, content 
and digital goods; and allow devices, namely, televisions, 
television peripheral devices, computers and other portable and 

non-portable devices to intercommunicate and connect, in the 
fields of entertainment, games, consumer electronics, cable, 
satellite, mobile, and online distribution; Computer services, 
namely, providing databases for entertainment media, content 
and information in the fields of entertainment, games, consumer 
electronics, cable satellite, mobile and online distribution; 
Electronic licensing of security services for the protection of 
intellectual property, namely, digital content, video, music, and 
images via local and global computer networks; Licensing of 
information and digital content in the fields of entertainment, 
games, consumer electronics, cable, satellite, mobile and online 
distribution; Licensing of intellectual property. Used in CANADA 
since at least October 2009 on wares and on services. Priority
Filing Date: May 15, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/738215 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services.

MARCHANDISES: Logiciels, intergiciels et matériel informatique 
pour repérer, rechercher, consulter, améliorer, distribuer, gérer, 
organiser, mettre à profit, identifier des produits, du contenu et 
du matériel numérique ainsi que pour octroyer des licences 
d'utilisation de ceux-ci dans les domaines du divertissement, des 
jeux, des appareils électroniques grand public, de la distribution 
par câble, par réseau mobile et en ligne; logiciels, intergiciels et 
matériel informatique pour filtrer, personnaliser, mettre à jour et 
échanger des produits, du contenu et du matériel numériques 
dans les domaines du divertissement, des jeux, des appareils 
électroniques grand public, de la distribution par câble, par 
réseau mobile et en ligne; logiciels, intergiciels et matériel 
informatique pour annoncer des produits, du contenu et du 
matériel numériques dans les domaines du divertissement, des 
jeux, des appareils électroniques grand public, de la distribution 
par câble, par réseau mobile et en ligne; logiciels, intergiciels et 
matériel informatique pour fournir de l'information sur les des 
produits, le contenu et le matériel dans les domaines du 
divertissement, des jeux, des appareils électroniques grand 
public, de la distribution par câble, par réseau mobile et en ligne; 
logiciels, intergiciels et matériel informatique pour émettre des 
recommandations sur les produits, le contenu et le matériel dans 
les domaines du divertissement, des jeux, des appareils 
électroniques grand public, de la distribution par câble, par 
réseau mobile et en ligne; logiciels, intergiciels et matériel 
informatique rendre possible l'interactivité avec les produits, le 
contenu et le matériel et empêcher ou retarder l'utilisation non 
autorisée de produits, de contenu et de matériel numériques 
dans les domaines du divertissement, des jeux, des appareils 
électroniques grand public, de la distribution par câble, par 
réseau mobile et en ligne; logiciels, intergiciels et matériel 
informatique pour copier et distribuer des produits, du contenu et 
du matériel numériques dans les domaines du divertissement, 
des jeux, des appareils électroniques grand public, de la 
distribution par câble, par réseau mobile et en ligne; logiciels, 
intergiciels et matériel informatique pour permettre aux appareils, 
nommément aux téléviseurs, aux périphériques de téléviseur, 
aux ordinateurs et aux autres appareils portatifs et non portatifs, 
de communiquer entre eux et de se connecter dans les 
domaines du divertissement, des jeux, des appareils 
électroniques grand public, de la distribution par câble, par 
satellite, par réseau mobile et en ligne. SERVICES: Services de 
publicité pour des tiers, nommément services de consultation, de 
conception et de développement dans le domaine de la publicité 
électronique; services de divertissement, nommément 
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production et transmission de contenu et d'information, 
nommément de livres, de jeux, de films, de musique, 
d'émissions de télévision et d'autres supports et émissions 
interactives audio et visuels de divertissement par des réseaux 
informatiques, par câble, par satellite, par la télévision et par des 
moyens électroniques; services informatiques, nommément offre 
de bases de données pour les supports, les contenus et 
l'information de divertissement, nommément les livres, les jeux, 
les films, la musique et les émissions de télévision dans les 
domaines du divertissement, des jeux, des appareils 
électroniques grand public, de la distribution par câble, par 
réseau mobile et en ligne; services de consultation, de 
conception et de développement, d'installation, d'intégration, de 
certification et de tests, ainsi que de soutien technique dans les 
domaines des logiciels, des intergiciels et du matériel 
informatique pour le repérage, la recherche, la consultation, 
l'amélioration, la distribution, la gestion, l'organisation, 
l'utilisation, l'identification, l'octroi de licences, le filtrage, la 
personnalisation, la mise à jour, l'échange et la publicité 
relativement à la diffusion d'information concernant l'émission de 
recommandations sur l'accès à l'interactivité avec les produits, le 
contenu et le matériel et le blocage ou le retardement de 
l'utilisation non autorisée de produits, de contenu et de matériel 
numériques; rendre possible pour les appareils, nommément les 
téléviseurs, les périphériques de téléviseur, les ordinateurs et les 
autres appareils portatifs et non portatifs de communiquer entre 
eux et de se connecter entre eux, dans les domaines du 
divertissement, des jeux, des appareils électroniques grand 
public, de la distribution par câble, par satellite, par réseau 
mobile et en ligne; services informatiques, nommément offre de 
bases de données pour les supports, le contenu et l'information 
de divertissement dans les domaines du divertissement, des 
jeux, des appareils électroniques grand public, de la distribution 
par câble, par satellite, par réseau mobile et en ligne; octroi de 
licences d'utilisation de services de sécurité pour la protection de 
la propriété intellectuelle, nommément du contenu numérique, de 
vidéos, de musique et d'images par des réseaux locaux et 
informatiques mondiaux; octroi de licences d'utilisation 
d'information et de contenu numérique dans les domaines du 
divertissement, des jeux, des appareils électroniques grand 
public, de la distribution par câble, par satellite, par réseau 
mobile ou en ligne; octroi de licences de propriété intellectuelle. 
Employée au CANADA depuis au moins octobre 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 15 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/738215 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services.

1,459,747. 2009/11/19. Dopat, S.A., València Parc Tecnologic, 
C/ Charles Robert Darwin, 34-36, 46980 Paterna (Valencia), 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, OTTAWA, 
ONTARIO, K1V1P9

As provided by the Applicant, colour is claimed as a feature of 
the trade-mark. The Applicant claims the colours 'orange' and 
'black' as essential features of the trademark. The words 
FOOTWEAR COOL WAY are black and the design element is 
orange.

SERVICES: (1) Sales of sport shoes. (2) Commercial retailing 
and distribution of clothing, footwear and headgear; commercial 
retailing and distribution via computer on-line sales of clothing, 
footwear and headgear. Used in CANADA since at least as early 
as 2006 on services. Used in OHIM (EU) on services (2). 
Registered in or for OHIM (EU) on April 03, 2009 under No. 
006680003 on services (2).

La couleur est revendiquée par le requérant comme 
caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique les couleurs orange et noir comme caractéristiques 
essentielles de la marque de commerce. Les mots FOOTWEAR 
COOL WAY sont noirs et le dessin est orange.

SERVICES: (1) Vente de chaussures de sport. (2) Vente au 
détail et distribution de vêtements, d'articles chaussants et de 
couvre-chefs; vente au détail et distribution par la vente en ligne 
de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en 
liaison avec les services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec 
les services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 avril 
2009 sous le No. 006680003 en liaison avec les services (2).
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1,459,905. 2009/11/20. Prime Resources Corporation, 1100 
Boston Avenue, Bridgeport, Connecticut 06610, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

PRIME LINE
SERVICES: (1) Wholesale distributorship services of consumer 
products for use as promotional items for others, namely 
personal care, home décor, fitness and office products and 
accessories, travel products and accessories, namely travel 
bags, luggage tags, passport cases, manicure sets, jewellery 
holders, cell phone cases, business card cases, wallets, 
document holders, money clips, toiletries, toiletry cases, 
blankets, shoeshine kits, umbrellas, travel organizers, memory 
sticks, key chains, small leather goods, sewing kits and portable 
electronics, cases and accessories therefor, bags, totes, 
backpacks, outdoor and leisure gardening, furniture, 
entertainment, cooking and eating products, drinkware, stress 
relief products, namely stress balls of various shapes, toys and 
promotional products, namely clothing. (2) Custom 
manufacturing of consumer products for use as promotional 
items for others, namely, personal care, home décor, fitness and 
office products and accessories, travel products and 
accessories, namely travel bags, luggage tags, passport cases, 
manicure sets, jewellery holders, cell phone cases, business 
card cases, wallets, document holders, money clips, toiletries, 
toiletry cases, blankets, shoeshine kits, umbrellas, travel 
organizers, memory sticks, key chains, small leather goods, 
sewing kits and portable electronics, cases and accessories 
therefor, bags, totes, backpacks, outdoor and leisure gardening, 
furniture, entertainment, cooking and eating products, drinkware, 
stress relief products, namely stress balls of various shapes, toys 
and promotional products, namely clothing. (3) Custom 
imprinting of consumer products for use as promotional items for 
others, namely, personal care, home décor, fitness and office 
products and accessories, travel products and accessories, 
namely travel bags, luggage tags, passport cases, manicure 
sets, jewellery holders, cell phone cases, business card cases,
wallets, document holders, money clips, toiletries, toiletry cases, 
blankets, shoeshine kits, umbrellas, travel organizers, memory 
sticks, key chains, small leather goods, sewing kits and portable 
electronics, cases and accessories therefor, bags, totes, 
backpacks, outdoor and leisure gardening, furniture, 
entertainment, cooking and eating products, drinkware, stress 
relief products, namely stress balls of various shapes, toys and 
promotional products, namely clothing. Used in CANADA since 
at least as early as 1987 on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 11, 1998 under No. 2,180,026 
on services.

SERVICES: (1) Services de concession (vente en gros) de biens 
de consommation pour utilisation comme articles promotionnels 
pour des tiers, nommément de produits et d'accessoires de 
soins personnels, de décoration intérieure, d'entraînement 
physique et de bureau, de produits et d'accessoires de voyage, 
nommément des marchandises suivantes : sacs de voyage, 
étiquettes à bagages, étuis à passeport, nécessaires de 
manucure, porte-bijoux, étuis de téléphone cellulaire, étuis pour 

cartes professionnelles, portefeuilles, porte-documents, pinces à 
billets, articles de toilette, trousses de toilette, couvertures, 
nécessaire de cirage pour chaussures, parapluies, classeurs à 
compartiments de voyage, cartes mémoire flash, chaînes porte-
clés, petits articles en cuir, nécessaires de couture et appareils 
électroniques portatifs, étuis et accessoires connexes, sacs, 
fourre-tout, sacs à dos, articles pour le jardinage extérieur et de 
loisir, mobilier, produits de divertissement, produits de cuisson et 
de table, verres à boire, produits anti-stress, nommément balles 
anti-stress de formes diverses, jouets et produits promotionnels, 
nommément vêtements. (2) Fabrication sur mesure de biens de 
consommation pour utilisation comme articles promotionnels 
pour des tiers, nommément de produits et d'accessoires de 
soins personnels, de décoration intérieure, d'entraînement 
physique et de bureau, de produits et d'accessoires de voyage, 
nommément des marchandises suivantes : sacs de voyage, 
étiquettes à bagages, étuis à passeport, nécessaires de 
manucure, porte-bijoux, étuis de téléphone cellulaire, étuis pour 
cartes professionnelles, portefeuilles, porte-documents, pinces à 
billets, articles de toilette, trousses de toilette, couvertures, 
nécessaire de cirage pour chaussures, parapluies, classeurs à 
compartiments de voyage, cartes mémoire flash, chaînes porte-
clés, petits articles en cuir, nécessaires de couture et appareils 
électroniques portatifs, étuis et accessoires connexes, sacs, 
fourre-tout, sacs à dos, articles pour le jardinage extérieur et de 
loisir, mobilier, produits de divertissement, produits de cuisson et 
de table, verres à boire, produits anti-stress, nommément balles 
anti-stress de formes diverses, jouets et produits promotionnels, 
nommément vêtements. (3) Impression personnalisée 
relativement à des biens de consommation pour utilisation 
comme articles promotionnels pour des tiers, nommément 
produits et accessoires de soins personnels, de décoration 
intérieure, d'entraînement physique et de bureau, produits et 
accessoires de voyage, nommément marchandises suivantes : 
sacs de voyage, étiquettes à bagages, étuis à passeport, 
nécessaires de manucure, porte-bijoux, étuis de téléphone 
cellulaire, étuis pour cartes professionnelles, portefeuilles, porte-
documents, pinces à billets, articles de toilette, trousses de 
toilette, couvertures, nécessaire de cirage pour chaussures, 
parapluies, classeurs à compartiments de voyage, cartes 
mémoire flash, chaînes porte-clés, petits articles en cuir, 
nécessaires de couture et appareils électroniques portatifs, étuis 
et accessoires connexes, sacs, fourre-tout, sacs à dos, articles 
pour le jardinage extérieur et de loisir, mobilier, produits de 
divertissement, produits de cuisson et de table, verres à boire, 
produits anti-stress, nommément balles anti-stress de formes 
diverses, jouets et produits promotionnels, nommément 
vêtements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1987 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 1998 sous le No. 
2,180,026 en liaison avec les services.
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1,461,435. 2009/12/03. Legacy Biosystems Inc., 967 Heritage 
Blvd, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7J 3G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

THE GREASEBUSTERS, THE, 
GREASEBUSTERS

SERVICES: (1) Grease trap and Drain line cleaning and 
servicing for restaurants and food processing facilities. (2) Liquid 
waste collection and transportation. (3) Plumbing installation and 
repair services. (4) Fume hood and vapour collection hood 
cleaning services. (5) Heavy and light industrial cleaning 
services, namely, cleaning of industrial premises, pressure 
washing services and removal and disposal of waste for others. 
(6) Carpet, upholstery, floor and white appliance cleaning 
services. Used in CANADA since September 17, 2009 on 
services (1), (2), (3), (4). Proposed Use in CANADA on services 
(5), (6).

SERVICES: (1) Nettoyage et entretien de collecteurs de 
graisses et de conduites de récupération de fluides pour 
restaurants et installations de transformation des aliments. (2) 
Collecte et transport de déchets liquides. (3) Services 
d'installation et de réparation dans le domaine de la plomberie. 
(4) Services de nettoyage de hottes et de hottes de vapeur. (5) 
Services de nettoyage industriel pour petits et gros travaux, 
nommément nettoyage de locaux industriels, services de 
nettoyage à pression et enlèvement et élimination de déchets 
pour des tiers. (6) Services de nettoyage de tapis, de meubles 
rembourrés, de planchers et d'appareils ménagers. Employée
au CANADA depuis 17 septembre 2009 en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (5), (6).

1,463,221. 2009/12/17. AUTOMOBILES PEUGEOT, société 
anonyme, 75, Avenue de la Grande Armée, 75116 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Cycles, namely bicycles; automobile 
vehicles, namely cars, vans, caravans, four-wheel drive, 

motorcycles and their components, namely engines, gearboxes, 
bodyworks, chassis, steering systems, namely tie rods, steering 
arms, kingpin axis, steering gears, shock absorbers, 
transmissions, brakes, wheels, wheel rims, hub caps, seats, anti-
theft warning apparatus, namely vehicle alarms, horns, seat 
covers, head rests for seats, rearview mirrors, steering wheels, 
protective moulding rods, windshield wipers, torsion bars, tank 
caps, bumper guards, trailer couplings, luggage racks, ski racks, 
spoilers, sunroofs, windows. SERVICES: (1) Maintenance and 
repair services for automobiles, assistance in case of vehicle 
breakdown (repair); vehicle rental services, vehicle loan and 
replacement services, assistance in case of vehicle breakdown 
(towing), rental of garages and parking places . (2) Rental of 
construction machinery; cleaning and maintenance of vehicles; 
retreading and vulcanization (repair) of tires; installation, 
maintenance and repair of machines; management of 
automobile fleets (storage). Date de priorité de production: 16 
décembre 2009, pays: FRANCE, demande no: 093699137 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services (1). Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 décembre 2009 sous 
le No. 09/3699137 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.

WARES: Cycles, nommément vélos; véhicules automobiles, 
nommément automobiles, fourgons, caravanes, véhicules à 
quatre roues motrices, motos et leurs composants, nommément 
moteurs, boîtes de vitesses, pièces de carrosserie, châssis, 
systèmes de direction, nommément biellettes de direction, bras 
de direction, pivots d'attelage, boîtiers de direction, amortisseurs, 
transmissions, freins, roues, jantes de roue, enjoliveurs, sièges, 
appareils antivol, nommément alarmes de véhicule, klaxons, 
housses de siège, appuie-tête pour sièges, rétroviseurs, volants, 
tiges de bouclier, essuie-glaces, barres de torsion, bouchons de 
réservoir, butoirs de pare-chocs, attelages de remorque, porte-
bagages, porte-skis, ailerons, toits ouvrants, fenêtres. 
SERVICES: (1) Services d'entretien et de réparation 
d'automobiles, dépannage de véhicules (réparation); services de 
location de véhicules, services de prêt et de remplacement de 
véhicules, dépannage de véhicules (remorquage), location de 
garages et de places de stationnement. (2) Location de 
machinerie de construction; nettoyage et entretien de véhicules; 
rechapage et vulcanisation (réparation) de pneus; installation, 
entretien et réparation de machines; gestion de parcs 
d'automobiles (entreposage). Priority Filing Date: December 16, 
2009, Country: FRANCE, Application No: 093699137 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services (1). Used in FRANCE on wares and 
on services (1). Registered in or for FRANCE on December 16, 
2009 under No. 09/3699137 on wares and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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1,463,901. 2009/12/22. Apollinaris Brands GmbH, Quartier 205, 
Friedrichstrasse 68, 10117 Berlin, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The mark is two-dimensional and consists of a representation of 
a red wax seal with a central triangle placed above a crown and 
wreath design. Several concentric circles surround the triangle 
and the crown and wreath design.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
is depicted in the colour red Pantone® 485.

WARES: Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks, namely, fruit-flavoured mineral and aerated 
waters, fruit drinks and fruit juices; syrups, powders and 
concentrates for making the aforementioned beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est en deux dimensions et est composée de la 
représentation d'un sceau de cire rouge avec le dessin d'un 
triangle au centre au-dessus d'une couronne et d'une guirlande. 
Plusieurs cercles concentriques entourent le dessin du triangle, 
de la couronne et de la guirlande.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est rouge pantone 485.

MARCHANDISES: Bière; eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcoolisées, nommément eaux minérales et 
gazeuses aromatisées aux fruits, boissons aux fruits et jus de 
fruits; sirops, poudres et concentrés pour faire les boissons 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,468,513. 2010/02/05. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

ABERCROMBIE & FITCH
WARES: Eyewear, namely, Goggles for sports, namely ski 
goggles, swim goggles and basketball goggles, Glasses, 
Sunglasses and parts thereof; Headphones; Pre-recorded 
compact discs featuring music; Digital materials, namely, CD's, 
DVDs, and downloadable audio and visual files featuring music, 
movies, photographs, screen savers and desktop wallpaper; 
General feature magazines; Catalogs for clothing and 
accessories; Magazines in the field of pop culture; patterns for 
sewing; Tags and labels made of paper; Tissue paper for 
packaging; shopping bags made of paper; Photographs and 
posters; Personal Organizers and Planners; Calendars; 
Stationery, namely, writing paper, pens and pencils; Photo 
Albums; Postcards; Stickers; Wrapping Paper; Gift Boxes made 
of Paper or Cardboard; Fabrics for textile use; Fabric Labels; 
Woven fabrics, namely Fabrics for footwear, Linen fabrics, 
Cotton fabric, Moleskin fabric, Nylon fabric, Polyester fabric, 
Rayon fabric, Silk fabric, Taffeta fabric, Velvet fabric, Voile fabric 
and Woolen fabric; Flannel; Household linen, namely Kitchen 
linen, Linen fabrics and Table linen; Sheets; Pillow cases; 
Comforters, Duvet Covers; Bedspreads; Shams; Bed 
Accessories, namely, bed linen and bed covers; Bath 
Accessories, namely, bath linen and bath towels; Bath Mats; 
Blankets; Throws; Washcloths; Towels; Bottled Water; Energy 
Drinks; Soft Drinks; Punches; Smoothies; Fruit Drinks, namely, 
non-alcoholic fruit drinks and fruit juices. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing a web site featuring 
musical performances, musical videos, related film clips, 
photographs, and other multimedia materials featuring music, 
movies and photographs. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes 
de sport, nommément lunettes de ski, lunettes de natation et 
lunettes de basketball, lunettes, lunettes de soleil et pièces 
connexes; casques d'écoute; disques compacts préenregistrés 
de musique; matériel numérique, nommément CD, DVD et 
fichiers audio et visuels téléchargeables de musique, de films, de 
photos, d'économiseurs d'écran et de papier peint de bureau; 
magazines d'articles généraux; catalogues de vêtements et 
d'accessoires; magazines dans le domaine de la culture 
populaire; patrons de couture; étiquettes en papier; papier de 
soie pour l'emballage; sacs publicitaires en papier; photos et 
affiches; organiseurs et agendas personnels; calendriers; articles 
de papeterie, nommément papier à lettres, stylos et crayons; 
albums photos; cartes postales; autocollants; papier 
d'emballage; boîtes-cadeaux en papier ou en carton; tissus à 
usage textile; étiquettes en tissu; tissus, nommément tissus pour 
articles chaussants, tissus de lin, tissu de coton, moleskine, tissu 
de nylon, tissu de polyester, tissu de rayonne, tissu de soie, 
taffetas, velours, voile et tissu de laine; flanelle; linge de maison, 
nommément linge de cuisine, tissus de lin et linge de table; 
draps; taies d'oreiller; édredons, housses de couette; couvre-lits; 
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couvre-oreillers; garnitures de lits, nommément linge de lit et 
couvre-lits; accessoires de bain, nommément linge de toilette et 
serviettes de bain; tapis de baignoire; couvertures; jetés; 
débarbouillettes; serviettes; eau embouteillée; boissons 
énergisantes; boissons gazeuses; punchs; boissons fouettées; 
boissons aux fruits, nommément boissons aux fruits et jus de 
fruits non alcoolisés. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web contenant des prestations de 
musique, des vidéoclips, des extraits de films, des photos et 
autre contenu multimédia, nommément de la musique, des films 
et des photos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,468,514. 2010/02/05. 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
WARES: Eyewear, namely, Goggles for sports, namely ski 
goggles, swim goggles and basketball goggles, Glasses, 
Sunglasses and parts thereof; Headphones; Pre-recorded 
compact discs featuring music; Digital materials, namely, CD's, 
DVDs, and downloadable audio and visual files featuring music, 
movies, photographs, screen savers and desktop wallpaper; 
General feature magazines; Catalogs for clothing and 
accessories; Magazines in the field of pop culture; patterns for 
sewing; Tags and labels made of paper; Tissue paper for 
packaging; shopping bags made of paper; Photographs and 
posters; Personal Organizers and Planners; Calendars; 
Stationery, namely, writing paper, pens and pencils; Photo 
Albums; Postcards; Stickers; Wrapping Paper; Gift Boxes made 
of Paper or Cardboard; Fabrics for textile use; Fabric Labels; 
Woven fabrics, namely Fabrics for footwear, Linen fabrics, 
Cotton fabric, Moleskin fabric, Nylon fabric, Polyester fabric, 
Rayon fabric, Silk fabric, Taffeta fabric, Velvet fabric, Voile fabric 
and Woolen fabric; Flannel; Household linen, namely Kitchen 
linen, Linen fabrics and Table linen; Sheets; Pillow cases; 
Comforters, Duvet Covers; Bedspreads; Shams; Bed 
Accessories, namely, bed linen and bed covers; Bath 
Accessories, namely, bath linen and bath towels; Bath Mats; 
Blankets; Throws; Washcloths; Towels; Athletic Equipment, 
namely, balls, namely, footballs, soccer balls, rugby balls, 
basketballs, baseballs, softballs, volleyballs, golf balls, tennis 
balls, racquet balls, squash balls, cricket balls, lacrosse balls, 
beach balls, field hockey balls, bocce balls, golf clubs, golf bags, 
tennis rackets, racket cases, badminton rackets, table-tennis 
paddles, baseball gloves, baseball mitts, golf tees, bicycles, 
surfboards, skateboards, snowboards, skis, ski poles, beach 
mats, yoga mats, dart boards, fishing rods, fishing rod cases; 
Camping equipment, namely, tents and sleeping bags; Games 
and Toys, namely, stuffed toys and plush toys, Toy Action 
Figures, Toy Vehicles, Board Games and Card Games; Bottled 
Water; Energy Drinks; Soft Drinks; Punches; Smoothies; Fruit 
Drinks, namely, non-alcoholic fruit drinks and fruit juices. 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing a web 
site featuring musical performances, musical videos, related film 
clips, photographs, and other multimedia materials featuring 

music, movies and photographs. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes 
de sport, nommément lunettes de ski, lunettes de natation et 
lunettes de basketball, lunettes, lunettes de soleil et pièces 
connexes; casques d'écoute; disques compacts préenregistrés 
de musique; contenu numérique, nommément CD, DVD et 
fichiers audio et visuels téléchargeables de musique, de films, de 
photos, d'économiseurs d'écran et de fonds d'écran; magazines 
d'articles généraux; catalogues de vêtements et d'accessoires; 
magazines dans le domaine de la culture populaire; patrons de 
couture; étiquettes en papier; papier de soie pour l'emballage; 
sacs publicitaires en papier; photos et affiches; organiseurs et 
agendas personnels; calendriers; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, stylos et crayons; albums photos; 
cartes postales; autocollants; papier d'emballage; boîtes-
cadeaux en papier ou en carton; tissus à usage textile; étiquettes 
en tissu; tissus, nommément tissus pour articles chaussants, 
tissus de lin, tissu de coton, moleskine, tissu de nylon, tissu de 
polyester, tissu de rayonne, tissu de soie, taffetas, velours, voile 
et tissu de laine; flanelle; linge de maison, nommément linge de 
cuisine, tissus de lin et linge de table; draps; taies d'oreiller; 
édredons, housses de couette; couvre-lits; couvre-oreillers; 
accessoires de lit, nommément linge de lit et couvre-lits; 
accessoires de bain, nommément linge de toilette et serviettes 
de bain; tapis de baignoire; couvertures; jetés; débarbouillettes; 
serviettes; équipement de sport, nommément balles et ballons, 
nommément ballons de football, ballons de soccer, ballons de 
rugby, ballons de basketball, balles de baseball, balles de 
softball, ballons de volleyball, balles de golf, balles de tennis, 
balles de racquetball, balles de squash, balles de cricket, balles 
de crosse, ballons de plage, balles de hockey sur gazon, boules 
pour jeu de boules lyonnaises, bâtons de golf, sacs de golf, 
raquettes de tennis, étuis à raquette, raquettes de badminton, 
raquettes de tennis de table, gants de baseball, tés de golf, 
vélos, planches de surf, planches à roulettes, planches à neige, 
skis, bâtons de ski, tapis de plage, tapis de yoga, cibles à 
fléchettes, cannes à pêche, étuis de canne à pêche; équipement 
de camping, nommément tentes et sacs de couchage; jeux et 
jouets, nommément jouets rembourrés et jouets en peluche, 
figurines d'action jouets, véhicules jouets, jeux de plateau et jeux 
de cartes; eau embouteillée; boissons énergisantes; boissons 
gazeuses; punchs; boissons fouettées; boissons aux fruits, 
nommément boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre d'un 
site Web contenant des prestations de musique, des vidéoclips, 
des extraits de films, des photos et autre contenu multimédia, 
nommément de la musique, des films et des photos. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,469,243. 2010/02/11. LABORATOIRES EXPANSCIENCE, 10 
avenue de l'Arche, COURBEVOIE 92400, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ, ASSOCIÉS INC., #800-1550, Metcalfe, 
Montréal, QUÉBEC, H3A3P1

MUSTELA. THERE WHEN YOU NEED 
IT THE MOST
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MARCHANDISES: Produits pour les femmes enceintes, 
nommément : crèmes, masques, gels, laits, sels de bain, 
hydratants, baumes, sérums, savons, huiles, onguent et lotions; 
préparation cosmétique pour les femmes enceintes; produits 
pour les soins de la peau, nommément : crèmes, masques, gels, 
laits, sels de bain, hydratants, baumes, sérums, savons, huiles, 
onguent et lotions; préparation cosmétique pour les soins de la 
peau; produits pour la beauté des seins, nommément : crèmes, 
masques, gels, laits, sels de bain, hydratants, baumes, sérums, 
savons, huiles, onguent et lotions; préparation cosmétique pour 
la beauté des seins; produits contre les jambes lourdes, 
nommément : crèmes, masques, gels, laits, sels de bain, 
hydratants, baumes, sérums, savons, huiles, onguent et lotions; 
préparation cosmétique contre les jambes lourdes; produits 
contre les taches de grossesse, nommément : crèmes, 
masques, gels, laits, sels de bain, hydratants, baumes, sérums, 
savons, huiles, onguent et lotions; préparation cosmétique 
contre les taches de grossesse; produits contre la peau sèche 
de la grossesse, nommément : crèmes, masques, gels, laits, 
sels de bain, hydratants, baumes, sérums, savons, huiles, 
onguent et lotions; préparation cosmétique contre la peau sèche 
de la grossesse; produits contre le masque de grossesse, 
nommément : crèmes, masques, gels, laits, sels de bain, 
hydratants, baumes, sérums, savons, huiles, onguent et lotions; 
préparation cosmétique contre le masque de grossesse; produits 
et préparations cosmétiques contre les vergetures; crèmes 
cosmétiques, nécessaires de cosmétiques, lotions à usage 
cosmétique, serviettes imprégnées de lotions cosmétiques, 
masques de beauté, produits de démaquillage, savons 
médicinaux, savons désinfectants, savons dermatologiques, laits 
de toilette, lait d'amande à usage cosmétique,huiles à usage 
cosmétique, huile d'amande, produits et préparations 
cosmétiques pour l'amincissement, produits antisolaires, 
astringents à usage cosmétique, produits et préparations 
cosmétiques pour le bain, bâtonnets ouatés à usage 
cosmétique, crèmes pour blanchir la peau, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices; eau 
nettoyante, eau à usage cosmétique, solutions nettoyantes à 
usage cosmétique, produits et préparations pour nettoyer la 
peau, produits et préparations de toilette; savons, parfumerie; 
Produits de parfumerie et d'hygiène à usage cosmétique et, en 
particulier, une lotion et une crème pour les soins de la peau; 
Shampooings, produits et préparations cosmétiques pour les 
soins du cuir chevelu; eau pour la toilette de bébé sans alcool, 
eau de Cologne, eau de soin, préparations non médicinales pour 
les soins de la peau, nommément: savons, crèmes, bâtons 
hydratants, savons-crèmes pour le corps, savons-crèmes pour 
les mains, lotions cosmétiques, laits de toilette, toniques pour la 
peau, produits hydratants pour la peau, émulsions pour le corps, 
gels-douche, poudre de toilette, crèmes solaires, lotions écran, 
bain moussant; produits non médicinaux pour les soins de la 
peau de bébé, nommément: shampooings, crème écran, crèmes 
et savons hydratants pour le visage, crèmes et savons 
hydratants pour le corps; lingettes, lingettes épaisses pour le 
change du bébé, dermo-nettoyant liquide, shampooing 
nourrisson, shampooing bébé, shampooing démêlant, solution 
lavante corps et cheveux, savons surgras, savon-crème 
corporel, bain moussant pour bébé, produits pour la toilette du 
bébé, produits pour le bain du bébé, produits pour la protection 
du bébé, crèmes et laits pour le visage, crèmes et laits pour le 
corps, crèmes et laits pour le siège, sticks protecteurs pour la 
peau, crèmes corporelles, crèmes hydratantes, crèmes 
vitaminées, crèmes vitaminées pour le change de bébé, crèmes 

et laits pour la protection solaire, lait anti-moustiques hydratant, 
savon parfumé, savons-crèmes, pain dermatologique sans 
savon, gel lavant dermatologique sans savon, produits pour la 
douche parfumés, crèmes pour les mains. Date de priorité de 
production: 08 février 2010, pays: FRANCE, demande no: 
103711169 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Products for pregnant women, namely: creams, masks, 
gels, milks, bath salts, moisturizers, balms, serums, soaps, oils, 
ointments and lotions; cosmetic preparations for pregnant 
women; skin care products, namely: creams, masks, gels, milks, 
bath salts, moisturizers, balms, serums, soaps, oils, ointments 
and lotions; cosmetic preparations for skin care; products for the 
breasts, namely: creams, masks, gels, milks, bath salts, 
moisturizers, balms, serums, soaps, oils, ointments and lotions; 
cosmetic preparations for breast beauty; products for heavy legs, 
namely: creams, masks, gels, milks, bath salts, moisturizers, 
balms, serums, soaps, oils, ointments and lotions; cosmetic
preparations for heavy legs; products for pregnancy marks, 
namely: creams, masks, gels, milks, bath salts, moisturizers, 
balms, serums, soaps, oils, ointments and lotions; cosmetic 
preparations for pregnancy marks; products for dry skin during 
pregnancy, namely: creams, masks, gels, milks, bath salts, 
moisturizers, balms, serums, soaps, oils, ointments and lotions; 
cosmetic preparations for dry skin during pregnancy; products for 
chloasma gravidarum, namely: creams, masks, gels, milks, bath 
salts, moisturizers, balms, serums, soaps, oils, ointments and 
lotions; cosmetic preparations for chloasma gravidarum; 
cosmetic products and preparations for stretch marks; cosmetic 
creams, cosmetic kits, lotions for cosmetic use, towelettes 
impregnated with cosmetic lotions, beauty masks, make-up 
removal products, medicinal soaps, disinfectant soaps, 
dermatological soaps, beauty milks, almond milk for cosmetic 
use, oils for cosmetic use, almond oil, cosmetic products and 
preparations for slimming, sunscreen products, astringents for 
cosmetic use, cosmetic products and preparations for the bath, 
cotton buds for cosmetic use, creams for whitening the skin, 
essential oils, cosmetics, hair lotions, toothpaste; cleansing 
water, water for cosmetic use, cleansing solutions for cosmetic 
use, products and preparations for cleansing the skin, grooming 
products and preparations; soaps, perfumery; perfumery and 
hygienic products for cosmetic use and, specifically, lotions and 
creams for skin care; shampoos, cosmetic products and 
preparations for care of the scalp; non-alcoholic water for 
cleansing babies, eau de cologne, eau de soin, non-medicinal 
preparations for skin care, namely: soaps, creams, moisturizing 
sticks, cream soaps for the body, cream soaps for the hands, 
cosmetic lotions, beauty milks, skin tonics, skin moisturizers, 
body emulsions, shower gels, toiletry powders, sunscreen 
creams, sunscreen lotions, bubble baths; non-medicinal 
preparations for baby skin care, namely: shampoos, barrier 
creams, moisturizing creams and soaps for the face, moisturizing 
soaps and creams for the body; wipes, thick wipes for diaper 
changing, dermo-cleansing liquids, shampoo for newborns, baby 
shampoo, detangling shampoo, body and hair washing solutions, 
oil-rich soaps, cream body soaps, foam bath for babies, toiletry 
products for babies, products for bathing babies, products for 
protecting babies, creams and milks for the face, creams and 
milks for the body, creams and milks for bottoms, protective 
sticks for the skin, body creams, moisturizing creams, vitamin 
creams, vitamin creams for diaper changing, creams and milks 
for sun protection, moisturizing mosquito-repellant milks, scented 
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soaps, cream soaps, soapless dermatological bars, soapless 
dermatological cleansing gels, scented products for the shower, 
hand creams. Priority Filing Date: February 08, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 103711169 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,470,511. 2010/02/16. CARIBU LLC, 800 Town and Country 
Boulevard, Ste. 300, Houston, Texas 77024, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

The translation provided by the applicant of the word 
PREDILETTO is FAVOURITE, PREFERRED or DARLING.

WARES: Jewelry. Priority Filing Date: December 02, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/884,530 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 21, 2012 under 
No. 4,102,879 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PREDILETTO 
est FAVOURITE, PREFERRED ou DARLING.

MARCHANDISES: Bijoux. Date de priorité de production: 02 
décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/884,530 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 février 2012 sous le No. 4,102,879 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,471,495. 2010/03/02. NHS Institute for Innovation and 
Improvement, a legal entity, Coventry House, University of 
Warwick Campus, Coventry, CV4 7AL, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

RELEASING TIME TO CARE
WARES: Computer operating programmes; computer software 
in the field of healthcare, nursing and surgery, containing 
information on or relating to surgical procedures, operating 
theatre procedures and management, surgical preadmission and 
booking procedures, preparation of patients for surgery, 
preoperative and postoperative procedures, perioperative and 
intraoperative procedures, preoperative and postoperative 
handover of patients between ward staff and operating theatre 
staff, management and organisation of operating theatre staff, 
organisation and management of operating theatre equipment 
and materials; data recorded in electronic, optical and magnetic 
form namely, floppy discs, hard discs, pre-recorded compact 
discs containing information on or relating to the medical, 

surgical and healthcare fields, management and organisation of 
operating theatre staff, and organisation and management of 
operating theatre equipment and materials; online electronic 
publications downloadable from the Internet relating to medical 
and healthcare. Printed matter, namely, books, brochures, 
magazines, newspapers, policy documents, business forms, 
diagrams for managing time in the provision of healthcare; 
graphic representations and reproductions namely, printed 
timetables, all relating to the time management in the provision 
of healthcare; medical information charts, handbooks, study 
guides; printed medical and healthcare publications all relating to 
time management in the provision of healthcare and therapy; 
photographic material, namely, films, dry plates, printing papers,
blue prints, sensitizing, developing and fixing agents; 
instructional and teaching materials, namely, printed instructional 
and teaching materials, namely, guide books, newsletters, 
pamphlets, periodicals, teaching materials in the form of games 
and programs on pre-recorded CD-ROMS, instructional and 
teaching materials recorded on data carriers in electronic, 
magnetic, optical form namely, DVDs, CD-ROMs and CDs 
containing information on or relating to time management in the 
provision of healthcare and therapy. SERVICES: Educational 
services in the medical, surgical and healthcare fields; provision 
of teaching, training and instruction in the medical, surgical and 
healthcare fields; vocational skills training in the medical, surgical 
and healthcare fields; arranging, organising and conducting 
colloquiums, conferences, exhibitions, seminars and symposia in 
the medical, surgical and healthcare fields; arranging, organising 
and conducting colloquiums, conferences, exhibitions, seminars 
and symposia in the medical, surgical and healthcare fields 
provided online from a computer database and intranets and 
extranets and the Internet. Healthcare consultation services, 
namely consultation relating to surgical procedures, operating 
theatre procedures and management, surgical preadmission and 
booking procedures, preparation of patients for surgery, 
preoperative and postoperative procedures, preoperative and 
intraoperative procedures, preoperative and postoperative 
handover of patients between ward staff and operating theatre 
staff; medical research services; interior design services; medical 
services, namely, laboratory, diagnostic, counselling, emergency 
medical assistance, the operation of hospitals and medical 
research services; medical services for the treatment of 
conditions, diseases and injuries of the human body; information, 
advisory and consultancy services relating to medical services, 
healthcare and nursing; information, advisory and consultancy 
services relating to medical services, healthcare and nursing 
provided online from a computer database and intranets and 
extranets and Internet. Used in CANADA since at least as early 
as December 15, 2008 on wares and on services. Used in 
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EU) on December 11, 2009 under No. 008321366 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'exploitation; logiciels dans les 
domaines des soins de santé, des soins infirmiers et de la 
chirurgie, contenant de l'information ayant trait aux interventions 
chirurgicales, aux interventions en salles d'opération et à la 
gestion connexe, aux procédures de préadmission et de 
planification d'interventions, à la préparation des patients pour la 
chirurgie, aux procédures préopératoires et postopératoires, aux 
procédures périopératoires et peropératoires, aux transferts 
préopératoires et postopératoires des patients entre le personnel 
des chambres et le personnel des salles d'opération, à la gestion 
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et à l'organisation du personnel de salles d'opération, à 
l'organisation et à la gestion de l'équipement et du matériel de 
salles d'opération; données enregistrées sur supports 
électroniques, optiques et magnétiques, nommément disquettes, 
disques durs, disques compacts préenregistrés contenant de 
l'information ayant trait aux domaines de la médecine, de la 
chirurgie et des soins de santé, à la gestion et à l'organisation du 
personnel de salles d'opération ainsi qu'à l'organisation et à la 
gestion de l'équipement et du matériel de salles d'opération; 
publications électroniques en ligne téléchargeables par Internet 
ayant trait à la médecine et aux soins de santé. Imprimés, 
nommément livres, brochures, magazines, journaux, documents 
de politiques, formulaires commerciaux, diagrammes de gestion 
du temps pour la prestation de soins de santé; représentations et 
reproductions graphiques, nommément horaires imprimés, ayant 
tous trait à la gestion du temps pour la prestation de soins de 
santé; tableaux d'information médicale, manuels, guides d'étude; 
publications imprimées sur la médecine et les soins de santé 
ayant tous trait à la gestion du temps pour la prestation de soins 
de santé et de traitements; matériel photographique, 
nommément pellicules, plaques sèches, papier d'impression, 
matériel de cyanotypie, agents sensibilisants, développants et 
fixateurs; matériel éducatif et pédagogique, nommément matériel 
éducatif et pédagogique imprimé, nommément guides, bulletins 
d'information, dépliants, périodiques, matériel didactique, à 
savoir jeux et programmes sur CD-ROM préenregistrés, matériel 
éducatif et pédagogique enregistré sur supports de données 
électroniques, magnétiques et optiques, nommément sur DVD, 
CD-ROM et CD contenant de l'information ayant trait à la gestion 
du temps pour la prestation de soins de santé et de traitements. 
SERVICES: Services éducatifs dans les domaines de la 
médecine, de la chirurgie et des soins de santé; offre 
d'enseignement, de formation et d'information dans les 
domaines de la médecine, de la chirurgie et des soins de santé; 
formation professionnelle dans les domaines de la médecine, de 
la chirurgie et des soins de santé; préparation, organisation et 
tenue de colloques, de conférences, d'expositions, de 
séminaires et de symposiums dans les domaines de la 
médecine, de la chirurgie et des soins de santé; préparation, 
organisation et tenue de colloques, de conférences, 
d'expositions, de séminaires et de symposiums, dans les 
domaines de la médecine, de la chirurgie et des soins de santé, 
offerts en ligne au moyen d'une base de données, d'intranets, 
d'extranets et d'Internet. Services de consultation en matière de 
soins de santé, nommément services de consultation ayant trait 
aux interventions chirurgicales, aux interventions en salles 
d'opération et à la gestion connexe, aux procédures de 
préadmission et de planification d'interventions, à la préparation 
des patients pour la chirurgie, aux procédures préopératoires et 
postopératoires, aux procédures périopératoires et 
peropératoires, aux transferts préopératoires et postopératoires 
des patients entre le personnel des chambres et le personnel 
des salles d'opération; services de recherche médicale; services 
de décoration intérieure; services médicaux, nommément 
services de laboratoire, de diagnostic, de conseil, d'aide 
médicale d'urgence, d'exploitation d'hôpitaux et de recherche 
médicale; services médicaux pour le traitement des troubles, des 
maladies et des blessures du corps humain; services de conseil 
et de consultation ayant trait aux services médicaux, aux soins 
de santé et aux soins infirmiers; services de conseil et de 
consultation ayant trait aux services médicaux, aux soins de 
santé et aux soins infirmiers offerts en ligne au moyen d'une 
base de données, d'intranets, d'extranets et d'Internet. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
décembre 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 11 décembre 2009 sous le No. 
008321366 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,471,497. 2010/03/02. NHS Institute for Innovation and 
Improvement, a legal entity, Coventry House, University of 
Warwick Campus, Coventry, CV4 7AL, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

THE PRODUCTIVE OPERATING 
THEATRE - BUILDING TEAMS FOR 

SAFER CARE
WARES: Computer operating programmes; computer software 
in the field of healthcare, nursing and surgery, containing 
information on or relating to surgical procedures, operating 
theatre procedures and management, surgical preadmission and 
booking procedures, preparation of patients for surgery, 
preoperative and postoperative procedures, perioperative and 
intraoperative procedures, preoperative and postoperative 
handover of patients between ward staff and operating theatre 
staff, management and organisation of operating theatre staff, 
organisation and management of operating theatre equipment 
and materials; data recorded in electronic, optical and magnetic 
form namely, floppy discs, hard discs, pre-recorded compact 
discs containing information on or relating to the medical, 
surgical and healthcare fields, management and organisation of 
operating theatre staff, and organisation and management of 
operating theatre equipment and materials; online electronic 
publications downloadable from the Internet relating to medical 
and healthcare. Printed matter, namely, books, brochures, 
magazines, newspapers, policy documents, business forms, 
diagrams for managing time in the provision of healthcare; 
graphic representations and reproductions namely printed 
timetables, all relating to the medical and healthcare fields, 
medical information charts, handbooks, study guides; printed 
medical and healthcare publications a l l  relating to time 
management in the provision of healthcare and therapy; 
photographic material, namely, films, dry plates, printing papers, 
blue prints, sensitizing, developing and fixing agents; 
instructional and teaching materials, namely, printed instructional 
and teaching materials, namely, guide books, newsletters, 
pamphlets, periodicals, teaching materials in the form of games 
and programs on pre-recorded CD-ROMS, instructional and 
teaching materials recorded on data carriers in electronic, 
magnetic, optical form namely, DVDs, CD-ROMs and CDs 
containing information on or relating to time management in the 
provision of healthcare and therapy. SERVICES: Educational 
services in the medical, surgical and healthcare fields; provision 
of teaching, training and instruction in the medical, surgical and 
healthcare fields; vocational skills training in the medical, surgical 
and healthcare fields; arranging, organising and conducting 
colloquiums, conferences, exhibitions, seminars and symposia in 
the medical, surgical and healthcare fields; arranging, organising 
and conducting colloquiums, conferences, exhibitions, seminars 
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and symposia in the medical, surgical and healthcare fields 
provided online from a computer database and intranets and 
extranets and the Internet. Healthcare, nursing and surgery 
consultation services, namely consultation relating to surgical 
procedures, operating theatre procedures and management, 
surgical preadmission and booking procedures, preparation of 
patients for surgery, preoperative and postoperative procedures, 
preoperative and intraoperative procedures, preoperative and 
postoperative handover of patients between ward staff and 
operating theatre staff; medical research services; hospital and 
operating theatre interior design services; hospital management, 
namely, management and organisation of operating theatre staff, 
equipment and material; medical services, namely, the operation 
and management of operating theatres, surgical services, 
preparation of patients for surgery, preoperative and 
postoperative procedures, perioperative and intraoperative 
procedures; nursing services; medical and surgical research 
services; medical, nursing and surgical services for the treatment 
of conditions, diseases and injuries of the human body; 
information, advisory and consultancy services relating to 
medical services, surgery, healthcare and nursing; information, 
advisory and consultancy services relating to medical services, 
surgery, healthcare and nursing provided online from a computer 
database and intranets and extranets and Internet. Priority
Filing Date: January 22, 2010, Country: OHIM (EU), Application 
No: 8829574 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 13, 2010 under No. 008829574 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'exploitation; logiciels dans les
domaines des soins de santé, des soins infirmiers et de la 
chirurgie, contenant de l'information ayant trait aux interventions 
chirurgicales, aux interventions en salles d'opération et à la 
gestion connexe, aux procédures de préadmission et de 
planification d'interventions, à la préparation des patients pour la 
chirurgie, aux procédures préopératoires et postopératoires, aux 
procédures périopératoires et peropératoires, aux transferts 
préopératoires et postopératoires des patients entre le personnel 
des chambres et le personnel des salles d'opération, à la gestion 
et à l'organisation du personnel de salles d'opération, à 
l'organisation et à la gestion de l'équipement et du matériel de 
salles d'opération; données enregistrées sur supports 
électroniques, optiques et magnétiques, nommément disquettes, 
disques durs, disques compacts préenregistrés contenant de 
l'information ayant trait aux domaines de la médecine, de la 
chirurgie et des soins de santé, à la gestion et à l'organisation du 
personnel de salles d'opération ainsi qu'à l'organisation et à la 
gestion de l'équipement et du matériel de salles d'opération; 
publications électroniques en ligne téléchargeables par Internet 
ayant trait à la médecine et aux soins de santé. Imprimés, 
nommément livres, brochures, magazines, journaux, documents 
de politiques, formulaires commerciaux, diagrammes de gestion 
du temps pour la prestation de soins de santé; représentations et 
reproductions graphiques, nommément horaires imprimés, ayant 
tous trait aux domaines médical et des soins de santé, tableaux 
d'information médicale, manuels, guides d'étude; publications 
imprimées sur la médecine et les soins de santé ayant tous trait 
à la gestion du temps pour la prestation de soins de santé et de 
traitements; matériel photographique, nommément pellicules, 
plaques sèches, papier d'impression, matériel de cyanotypie, 
agents sensibilisants, développants et fixateurs; matériel éducatif 

et pédagogique, nommément matériel éducatif et pédagogique 
imprimé, nommément guides, bulletins d'information, dépliants, 
périodiques, matériel didactique, à savoir jeux et programmes 
sur CD-ROM préenregistrés, matériel éducatif et pédagogique 
enregistré sur supports de données électroniques, magnétiques 
et optiques, nommément sur DVD, CD-ROM et CD contenant de 
l'information ayant trait à la gestion du temps pour la prestation 
de soins de santé et de traitements. SERVICES: Services 
éducatifs dans les domaines médical, chirurgical et des soins de 
santé; offre d'enseignement et de formation dans les domaines 
médical, chirurgical et des soins de santé; formation sur les 
compétences professionnelles dans les domaines médical, 
chirurgical et des soins de santé; préparation, organisation et 
tenue de colloques, de conférences, d'expositions, de 
séminaires et de symposiums dans les domaines médical, 
chirurgical et des soins de santé; préparation, organisation et 
tenue de colloques, de conférences, d'expositions, de 
séminaires et de symposiums dans les domaines médical, 
chirurgical et des soins de santé offerts en ligne à partir d'une 
base de données, d'intranets, d'extranets et par Internet. 
Services de consultation en soins de santé, en soins infirmiers et 
en chirurgie, nommément consultation en matière d'interventions 
chirurgicales, d'interventions et de gestion en salles d'opération, 
de procédures de préadmission et de réservation pour des 
interventions chirurgicales, de préparation des patients pour les 
interventions chirurgicales, d'interventions préopératoires et 
postopératoires, d'interventions préopératoires et peropératoires, 
de transfert préopératoire et postopératoire de patients entre le 
personnel de la chambre et le personnel de la salle d'opération; 
services de recherche médicale; services d'aménagement 
intérieur d'hôpitaux et de salles d'opération; gestion d'hôpitaux, 
nommément gestion et organisation du personnel, de 
l'équipement et du matériel de salles d'opération; services 
médicaux, nommément exploitation et gestion de salles 
d'opération, services chirurgicaux, préparation des patients pour 
les interventions chirurgicales, les interventions préopératoires et 
postopératoires, les interventions périopératoires et 
peropératoires; services de soins infirmiers; services de 
recherche médicale et chirurgicale; services médicaux, de soins 
infirmiers et chirurgicaux pour le traitement de troubles, de 
maladies et de blessures du corps humain; services 
d'information et de conseil ayant trait aux services médicaux, à 
la chirurgie, aux soins de santé et aux soins infirmiers; services 
d'information et de conseil ayant trait aux services médicaux, à 
la chirurgie, aux soins de santé et aux soins infirmiers offerts en 
ligne à partir d'une base de données, d'intranets, d'extranets et 
par Internet. Date de priorité de production: 22 janvier 2010, 
pays: OHMI (UE), demande no: 8829574 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 13 juillet 2010 sous le No. 008829574 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,471,499. 2010/03/02. NHS Institute for Innovation and 
Improvement, a legal entity, Coventry House, University of 
Warwick Campus, Coventry, CV4 7AL, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PRODUCTIVE COMMUNITY SERVICES 
- RELEASING TIME TO CARE

WARES: Computer operating programmes; computer software 
in the field of healthcare and therapy for use in time 
management in the provision of healthcare and therapy; data 
recorded in electronic, optical and magnetic form namely, floppy 
discs, hard discs, pre-recorded compact discs containing 
information on or relating to the medical, therapeutic and 
healthcare fields and to time management in the provision of 
healthcare and therapy; online electronic publications 
downloadable from the Internet relating to medical services, 
therapy and healthcare. Printed matter, namely, books, 
brochures, magazines, newspapers, policy documents, business 
forms, diagrams for managing time in the provision of healthcare; 
graphic representations and reproductions, namely, printed 
timetables all relating to the time management in the provision of 
healthcare; medical information charts; handbooks, study guides; 
printed medical and healthcare publications photographic 
material, namely, films, dry plates, printing papers, blue prints, 
sensitizing, developing and fixing agents; instructional and 
teaching materials, namely, printed instructional and teaching 
materials, namely, guide books, newsletters, pamphlets, 
periodicals, teaching materials in the form of games and 
programs on pre-recorded CD-ROMS, instructional and teaching 
materials recorded on data carriers in electronic, magnetic, 
optical form namely, DVDs, CD-ROMs and CDs containing 
information on or relating to time management in the provision of
healthcare and therapy. SERVICES: Educational services in the 
medical and healthcare fields; provision of teaching, training and 
instruction in the medical and healthcare fields; vocational skills 
training in the medical and healthcare fields; arranging, 
organising and conducting colloquiums, conferences, exhibitions, 
seminars and symposia in the medical and healthcare fields; 
arranging, organising and conducting colloquiums, conferences, 
exhibitions, seminars and symposia in the medical and 
healthcare fields provided online from a computer database and 
intranets and extranets and the Internet. Healthcare consultation 
services, namely consultation relating to surgical procedures, 
operating theatre procedures and management, surgical 
preadmission and booking procedures, preparation of patients 
for surgery, preoperative and postoperative procedures, 
preoperative and intraoperative procedures, preoperative and 
postoperative handover of patients between ward staff and 
operating theatre staff; medical services, namely gene therapy 
services; medical services, namely respiratory therapy services; 
medical services for the treatment of conditions, diseases and 
injuries of the human body; information, advisory and 
consultancy services relating to medical services, healthcare and 
nursing; information, advisory and consultancy services relating 
to medical services, healthcare and nursing provided online from 
a computer database and intranets and extranets and Internet. 
Priority Filing Date: January 22, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 8829673 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 13, 2010 under No. 008829673 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels d'exploitation; logiciels dans les 
domaines des soins de santé et de la thérapie pour la gestion du 
temps dans l'offre de soins de santé et de thérapie; données 
enregistrées sous forme électronique, optique et magnétique, 
nommément disquettes, disques durs, disques compacts 
préenregistrés contenant de l'information ayant trait aux 
domaines de la médecine, de la thérapie et des soins de santé 
ainsi qu'à la gestion du temps dans l'offre de soins de santé et 
de thérapie; publications électroniques en ligne téléchargeables 
par Internet ayant trait aux services médicaux, à la thérapie et 
aux soins de santé. Imprimés, nommément livres, brochures, 
magazines, journaux, documents de politiques, formulaires 
commerciaux, diagrammes pour la gestion du temps dans l'offre 
de soins de santé; représentations et reproductions graphiques, 
nommément horaires imprimés ayant tous trait à la gestion du 
temps dans l'offre de soins de santé; tableaux d'information 
médicale; manuels, guides d'étude; publications imprimées sur 
la médecine et les soins de santé, matériel photographique, 
nommément films, plaques sèches, papier d'imprimerie, plans, 
solutions sensibilisatrices, agents révélateurs et agents fixateurs; 
matériel éducatif et pédagogique, nommément matériel éducatif 
et pédagogique imprimé, nommément guides, bulletins 
d'information, dépliants, périodiques, matériel didactique, à 
savoir jeux et programmes sur des CD-ROM préenregistrés, 
matériel éducatif et pédagogique enregistré sur des supports de 
données sous forme électronique, magnétique et optique, 
nommément DVD, CD-ROM et CD contenant de l'information 
ayant trait à la gestion du temps dans l'offre de soins de santé et 
de thérapie. SERVICES: Services éducatifs dans les domaines 
de la médecine et des soins de santé; offre d'enseignement, de 
formation et d'information dans les domaines de la médecine et 
des soins de santé; formation professionnelle dans les domaines 
de la médecine et des soins de santé; préparation, organisation 
et tenue de colloques, de conférences, d'expositions, de 
séminaires et de symposiums dans les domaines de la 
médecine et des soins de santé; préparation, organisation et 
tenue de colloques, de conférences, d'expositions, de 
séminaires et de symposiums, dans les domaines de la 
médecine et des soins de santé, offerts en ligne au moyen d'une 
base de données, d'intranets, d'extranets et d'Internet. Services 
de consultation en matière de soins de santé, nommément 
services de consultation ayant trait aux interventions 
chirurgicales, aux interventions en salles d'opération et à la 
gestion connexe, aux procédures de préadmission et de 
planification d'interventions, à la préparation des patients pour la 
chirurgie, aux procédures préopératoires et postopératoires, aux 
procédures périopératoires et peropératoires, aux transferts 
préopératoires et postopératoires des patients entre le personnel 
des chambres et le personnel des salles d'opération; services 
médicaux, nommément services de thérapie génique; services 
médicaux, nommément services d'inhalothérapie; services 
médicaux pour le traitement des troubles, des maladies et des 
blessures du corps humain; services de conseil et de 
consultation ayant trait aux services médicaux, aux soins de 
santé et aux soins infirmiers; services de conseil et de 
consultation ayant trait aux services médicaux, aux soins de 
santé et aux soins infirmiers offerts en ligne au moyen d'une 
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base de données, d'intranets, d'extranets et d'Internet. Date de 
priorité de production: 22 janvier 2010, pays: OHMI (UE), 
demande no: 8829673 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 13 juillet 2010 sous le No. 008829673 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,476,027. 2010/04/07. Ontario Ginseng Growers Association, 
1283 Blueline Road, Box 587, Simcoe, ONTARIO N3Y 4N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREW FREI, (Dale & Lessmann LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, TORONTO, ONTARIO, M5H3M7
Certification Mark/Marque de certification

WARES: Ginseng. Used in CANADA since at least as early as 
October 2009 on wares.

Growers, manufacturers and retailers who wish to use the 
certification mark on their products or in marketing or 
promotional material: (a) must comply with the applicant's 
certification standards set out below, and (b) must use the 
certification mark in accordance with any requirements stated by 
the applicant from time to time, which may include entering into a 
license agreement with the applicant. The applicant's current 
standards for use of the certification mark are: 1. any ginseng on 
which the certification mark is placed must be Ontario ginseng 
(being panax quinqefolium grown in the province of Ontario, 
Canada) that has been grown by a ginseng grower who is a 
member of the applicant. 2. any packaging or container on which 
the certification mark is placed must: (a) contain as its primary 
ingredient, by weight and volume, Ontario ginseng grown by a 
ginseng grower that is a member of the applicant, and (b) not 
contain any panax quinqefolium grown in any other jurisdiction. 
These certification standards may be amended, added to, 
deleted or repealed (in whole or in part) by the applicant from 
time to time in its sole discretion, with each such change to be 
effective when posted on the applicant's website.

MARCHANDISES: Ginseng. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

Les producteurs, les fabricants et les détaillants qui souhaitent 
utiliser la marque de certification sur leurs produits ou dans leur 
matériel de marketing ou promotionnel : (a) doivent être 
conformes aux normes de certification du requérant indiquées ci-
dessous et (b) doivent utiliser la marque de certification 
conformément à toute exigence énoncée par le requérant le cas 
échéant, notamment la conclusion d'un contrat de licence avec 
le requérant. Les normes actuelles relatives à l'utilisation de la 
marque de certification du requérant vont comme suit : 1. Tout 
ginseng sur lequel la marque de certification est apposée doit 
provenir de l'Ontario (à savoir du panax quinqefolium cultivé 
dans la province de l'Ontario, au Canada) a été cultivé par un 
producteur de ginseng membre du requérant. 2. Tout emballage 
ou contenant sur lequel la marque de certification est apposée 
doit : (a) contenir comme ingrédient principal, en poids et en 
volume, du ginseng de l'Ontario cultivé par un producteur de 
ginseng membre du requérant et (b) ne pas contenir de panax 
quinqefolium cultivé dans un autre ressort. Ces normes de 
certification peuvent être modifiées, ajoutées, supprimées ou 
abrogées (en totalité ou en partie) par le requérant le cas 
échéant, à sa discrétion exclusive, chacun desdits changements 
entrant en vigueur dès qu'il est affiché sur le site Web du 
requérant.

1,478,407. 2010/04/26. Laverana GmbH & Co. KG, Am 
Weingarten 4, Wennigsen, 30974, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

lavera sun sensitiv
WARES: Perfumery goods, namely, liquid perfumes, perfume 
oils, eau de parfum, perfumed extracts for tissues and perfumes, 
perfumes in solid form; essential oils, namely, for aromatherapy, 
for the treatment of acne and scars as a topical application, for 
use in the manufacture of scented products; cosmetics, namely, 
face creams and lotions, skin cleansing lotions and creams, 
hand and body lotions and creams; decorative cosmetics, 
namely, tinted moisturizing creams, make-up, foundation, face 
powder and rouge, blemish stick, lipstick, lip pencils, eyeliner 
pens and mascara, eyeshadow; sun care preparations; footcare 
preparations; foot creams and lotions; exfoliants for the body, 
face, feet and skin; abrasive implements, namely, pumice 
stones; non-medicated powders and lotions for foot spas; body 
care products, namely, perfumed body sprays for cosmetic 
purposes, re-freshing body sprays for cosmetic purposes, gels 
and lotions for skin care; shower gels, hair care products, 
namely, hair gels; shampoos and hair lotions, conditioning 
rinses, namely, conditioners for the hair, combined shampoo and 
conditioner, hair sprays, styling mousse; hair dyes; baby and 
infant care products, namely, baby oils, baby body creams and 
lotions; bath oils, skin oils and creams; anti-wrinkle creams; 
massage oils; grooming products for men, namely, face creams 
and lotions, hair lotions, hand and body creams, skin-cleansing 
lotions and creams; shaving cream, after-shave balms; 
deodorants for body care; products for oral hygiene not for 
medical purposes, namely, mouth wash; preparations for the 
mouth and for cleaning the mouth, namely, tooth powder, breath-
freshening and mouth-freshening preparations, namely, mouth 
sprays, mouth rinses, dentifrices; toothpaste; antiperspirants; 
Pharmaceutical products, namely, tinctures, lotions, creams, 
pills, sprays and ointments for treating skin irritations, allergic 
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skin irritations, dry skin, acne, scratched skin and 
neurodermatitis; health-care products, namely tinctures, lotions, 
creams, pills, sprays and ointments for treating skin irritations, 
allergic skin irritations, dry skin, acne, scratched skin and 
neurodermatitis; medicated lubricants, namely, vaginal and anal 
lubricants; dietetic substances, namely, sugar, artificial 
sweetners, and natural sweeteners for medical use, and sanitary 
preparations, namely, antibiotics, antibacterial and anti-viral 
agents, for medical purposes; nutritional supplements, namely, 
skin lotions sold as a component of nutritional skin care 
products, nutritional energy bars for use as a meal substitute, 
nutritional drinks used for meal replacement; vitamins; 
disinfectants, namely, all purpose disinfectants, disinfectants for 
contact lens, household disinfectants, disinfectants for medical 
instruments, disinfectants for kennels; royal jelly, namely, for 
medical purposes; herbal tea; corn remedies, namely, skin 
creams for corns; headache pencils for the treatment of 
headaches; lactose, namely, edible lactose, lactose powder, 
organic lactose powder; milking grease for medicinal purposes 
excluding foodstuffs; Massage apparatus, namely, massage 
rollers, gloves for massage; physical exercise apparatus, for 
medical purposes, namely, orthopedic device to stretch and 
exercise toes and feet; spelt cushions, namely, for medical 
purposes, cherry stone cushions, namely, for medical purposes; 
feeding bottles; pacifiers; maternity belts. Used in CANADA 
since at least as early as May 2006 on wares. Priority Filing 
Date: April 15, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
009032103 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) on August 
18, 2010 under No. 009032103 on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, nommément parfums liquides, 
huiles parfumées, eau de parfum, extraits de parfum pour 
papiers-mouchoirs et parfums, parfums sous forme solide; huiles 
essentielles, nommément pour l'aromathérapie, pour le 
traitement de l'acné et des cicatrices en application topique, pour 
la fabrication de produits parfumés; cosmétiques, nommément 
crèmes et lotions pour le visage, lotions et crèmes nettoyantes 
pour la peau, lotions et crèmes pour les mains et le corps; 
cosmétiques décoratifs, nommément crèmes hydratantes 
teintées, maquillage, fond de teint, poudre pour le visage et 
rouge à joues, correcteur en bâton, rouge à lèvres, crayons à 
lèvres, stylos contour des yeux et mascara, ombre à paupières; 
produits solaires; produits de soins des pieds; crèmes et lotions 
pour les pieds; exfoliants pour le corps, le visage, les pieds et la 
peau; instruments d'exfoliation, nommément pierres ponces; 
poudres et lotions non médicamenteuses pour les bains de 
pieds; produits de soins du corps, nommément produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur à usage cosmétique, 
produits rafraîchissants pour le corps en vaporisateur à usage 
cosmétique, gels et lotions pour les soins de la peau; gels 
douche, produits de soins capillaires, nommément gels 
capillaires; shampooings et lotions capillaires, produits de 
rinçage revitalisants, nommément revitalisants, shampooing et 
revitalisant en un seul produit, fixatifs, mousse coiffante; 
teintures capillaires; produits de soins pour bébés et nourrissons, 
nommément huiles pour bébés, crèmes et lotions pour le corps 
pour bébés; huiles de bain, huiles et crèmes pour la peau; 
crèmes antirides; huiles de massage; produits de toilette pour 
hommes, nommément crèmes et lotions pour le visage, lotions 
capillaires, crèmes pour les mains et le corps, lotions et crèmes 
nettoyantes pour la peau; crème à raser, baumes après-rasage; 
déodorants (soins du corps); produits pour l'hygiène 

buccodentaire non conçus pour un usage médical, nommément 
rince-bouche; préparations pour la bouche et pour le nettoyage 
de la bouche, nommément poudre dentifrice, produits pour 
rafraîchir l'haleine et la bouche, nommément produits pour la 
bouche en vaporisateur, rince-bouches, dentifrices; pâte 
dentifrice; antisudorifiques; produits pharmaceutiques, 
nommément teintures, lotions, crèmes, pilules, produits en 
vaporisateur et onguents pour le traitement des irritations 
cutanées, des allergies cutanées, de la peau sèche, de l'acné, 
des égratignures et de la névrodermite; produits de soins de 
santé, nommément teintures, lotions, crèmes, pilules, 
vaporisateurs et onguents pour le traitement des irritations 
cutanées, des irritations cutanées allergiques, de la peau sèche, 
de l'acné, des égratignures et de la névrodermite; lubrifiants 
médicamenteux, nommément lubrifiants vaginaux et anaux; 
substances diététiques, nommément sucre, édulcorants 
artificiels et édulcorants naturels à usage médical, préparations 
hygiéniques, nommément antibiotiques, antibactériens et 
antiviraux à usage médical; suppléments alimentaires, 
nommément lotions pour la peau vendues comme composant de 
produits nutritifs de soins de la peau, barres alimentaires 
énergisantes pour utilisation comme substituts de repas, 
boissons nutritives utilisées comme substituts de repas; 
vitamines; désinfectants, nommément désinfectants tout usage, 
désinfectants pour verres de contact, désinfectants ménagers, 
désinfectants pour instruments médicaux, désinfectants pour 
chenils; gelée royale, nommément à usage médical; tisane; 
produits contre les cors, nommément crèmes pour la peau pour 
les cors; crayons antimigraineux pour le traitement des maux de 
tête; lactose, nommément lactose comestible, poudre de lactose, 
poudre de lactose biologique; lubrifiant d'allaitement à usage 
médicinal, sauf les produits alimentaires; appareils de massage, 
nommément rouleaux de massage, gants de massage; appareils 
d'exercice physique à usage médical, nommément appareil 
orthopédique pour l'étirement et les exercices des orteils et des 
pieds; coussins d'épeautre, nommément à usage médical, 
coussins de noyaux de cerise, nommément à usage médical; 
condoms; biberons; sucettes; ceintures de grossesse. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
15 avril 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009032103 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 18 août 2010 sous le No. 009032103 
en liaison avec les marchandises.

1,478,409. 2010/04/26. Laverana GmbH & Co. KG, Am 
Weingarten 4, Wennigsen, 30974, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

lavera basis sensitiv
WARES: Perfumery goods, namely, liquid perfumes, perfume 
oils, eau de parfum, perfumed extracts for tissues and perfumes, 
perfumes in solid form; essential oils, namely, for aromatherapy, 
for the treatment of acne and scars as a topical application, for 
use in the manufacture of scented products; cosmetics, namely, 
face creams and lotions, skin cleansing lotions and creams, 
hand and body lotions and creams; decorative cosmetics, 
namely, tinted moisturizing creams, make-up, foundation, face 
powder and rouge, blemish stick, lipstick, lip pencils, eyeliner 
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pens and mascara, eyeshadow; sun care preparations; footcare 
preparations; foot creams and lotions; exfoliants for the body, 
face, feet and skin; abrasive implements, namely, pumice 
stones; non-medicated powders and lotions for foot spas; body 
care products, namely, perfumed body sprays for cosmetic 
purposes, re-freshing body sprays for cosmetic purposes, gels
and lotions for skin care; shower gels, hair care products, 
namely, hair gels; shampoos and hair lotions, conditioning 
rinses, namely, conditioners for the hair, combined shampoo and 
conditioner, hair sprays, styling mousse; hair dyes; baby and 
infant care products, namely, baby oils, baby body creams and 
lotions; bath oils, skin oils and creams; anti-wrinkle creams; 
massage oils; grooming products for men, namely, face creams 
and lotions, hair lotions, hand and body creams, skin-cleansing 
lotions and creams; shaving cream, after-shave balms; 
deodorants for body care; products for oral hygiene not for 
medical purposes, namely, mouth wash; preparations for the 
mouth and for cleaning the mouth, namely, tooth powder, breath-
freshening and mouth-freshening preparations, namely, mouth 
sprays, mouth rinses, dentifrices; toothpaste; antiperspirants; 
Pharmaceutical products, namely, tinctures, lotions, creams, 
pills, sprays and ointments for treating skin irritations, allergic 
skin irritations, dry skin, acne, scratched skin and 
neurodermatitis; health-care products, namely tinctures, lotions, 
creams, pills, sprays and ointments for treating skin irritations, 
allergic skin irritations, dry skin, acne, scratched skin and 
neurodermatitis; medicated lubricants, namely, vaginal and anal 
lubricants; dietetic substances, namely, sugar, artificial 
sweeteners and natural sweeteners for medical use, and 
sanitary preparations, namely, antibiotics, antibacterial and anti-
viral agents, for medical purposes; nutritional supplements, 
namely, skin lotions sold as a component of nutritional skin care 
products, nutritional energy bars for use as a meal substitute, 
nutritional drinks used for meal replacement; vitamins; 
disinfectants, namely, all purpose disinfectants, disinfectants for
contact lens, household disinfectants, disinfectants for medical 
instruments, disinfectants for kennels; royal jelly, namely, for 
medical purposes; herbal tea; corn remedies, namely, skin 
creams for corns; headache pencils for the treatment of 
headaches; lactose, namely, edible lactose, lactose powder, 
organic lactose powder; milking grease for medicinal purposes 
excluding foodstuffs; Massage apparatus, namely, massage 
rollers, gloves for massage; physical exercise apparatus, for 
medical purposes, namely, orthopedic device to stretch and 
exercise toes and feet; spelt cushions, namely, for medical 
purposes, cherry stone cushions, namely, for medical purposes; 
feeding bottles; pacifiers; maternity belts. Used in CANADA 
since at least as early as January 2004 on wares. Priority Filing 
Date: April 15, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
009032095 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) on August 
18, 2010 under No. 009032095 on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, nommément parfums liquides, 
huiles parfumées, eau de parfum, extraits de parfum pour 
papiers-mouchoirs et parfums, parfums sous forme solide; huiles 
essentielles, nommément pour l'aromathérapie, pour le 
traitement de l'acné et des cicatrices en application topique, pour 
la fabrication de produits parfumés; cosmétiques, nommément 
crèmes et lotions pour le visage, lotions et crèmes nettoyantes 
pour la peau, lotions et crèmes pour les mains et le corps; 
cosmétiques décoratifs, nommément crèmes hydratantes 
teintées, maquillage, fond de teint, poudre pour le visage et 

rouge à joues, correcteur en bâton, rouge à lèvres, crayons à 
lèvres, stylos contour des yeux et mascara, ombre à paupières; 
produits solaires; produits de soins des pieds; crèmes et lotions 
pour les pieds; exfoliants pour le corps, le visage, les pieds et la 
peau; instruments d'exfoliation, nommément pierres ponces; 
poudres et lotions non médicamenteuses pour les bains de 
pieds; produits de soins du corps, nommément produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur à usage cosmétique, 
produits rafraîchissants pour le corps en vaporisateur à usage 
cosmétique, gels et lotions pour les soins de la peau; gels 
douche, produits de soins capillaires, nommément gels 
capillaires; shampooings et lotions capillaires, produits de 
rinçage revitalisants, nommément revitalisants, shampooing et 
revitalisant en un seul produit, fixatifs, mousse coiffante; 
teintures capillaires; produits de soins pour bébés et nourrissons, 
nommément huiles pour bébés, crèmes et lotions pour le corps 
pour bébés; huiles de bain, huiles et crèmes pour la peau; 
crèmes antirides; huiles de massage; produits de toilette pour 
hommes, nommément crèmes et lotions pour le visage, lotions 
capillaires, crèmes pour les mains et le corps, lotions et crèmes 
nettoyantes pour la peau; crème à raser, baumes après-rasage; 
déodorants (soins du corps); produits pour l'hygiène 
buccodentaire non conçus pour un usage médical, nommément 
rince-bouche; préparations pour la bouche et pour le nettoyage 
de la bouche, nommément poudre dentifrice, produits pour 
rafraîchir l'haleine et la bouche, nommément produits pour la 
bouche en vaporisateur, rince-bouches, dentifrices; pâte 
dentifrice; antisudorifiques; produits pharmaceutiques, 
nommément teintures, lotions, crèmes, pilules, produits en 
vaporisateur et onguents pour le traitement des irritations 
cutanées, des allergies cutanées, de la peau sèche, de l'acné, 
des égratignures et de la névrodermite; produits de soins de 
santé, nommément teintures, lotions, crèmes, pilules, 
vaporisateurs et onguents pour le traitement des irritations 
cutanées, des irritations cutanées allergiques, de la peau sèche, 
de l'acné, des égratignures et de la névrodermite; lubrifiants 
médicamenteux, nommément lubrifiants vaginaux et anaux; 
substances diététiques, nommément sucre, édulcorants 
artificiels et édulcorants naturels à usage médical, préparations 
hygiéniques, nommément antibiotiques, antibactériens et 
antiviraux à usage médical; suppléments alimentaires, 
nommément lotions pour la peau vendues comme composant de 
produits nutritifs de soins de la peau, barres alimentaires 
énergisantes pour utilisation comme substituts de repas, 
boissons nutritives utilisées comme substituts de repas; 
vitamines; désinfectants, nommément désinfectants tout usage, 
désinfectants pour verres de contact, désinfectants ménagers, 
désinfectants pour instruments médicaux, désinfectants pour 
chenils; gelée royale, nommément à usage médical; tisane; 
produits contre les cors, nommément crèmes pour la peau pour 
les cors; crayons antimigraineux pour le traitement des maux de 
tête; lactose, nommément lactose comestible, poudre de lactose, 
poudre de lactose biologique; lubrifiant d'allaitement à usage 
médicinal, sauf les produits alimentaires; appareils de massage, 
nommément rouleaux de massage, gants de massage; appareils 
d'exercice physique à usage médical, nommément appareil 
orthopédique pour l'étirement et les exercices des orteils et des 
pieds; coussins d'épeautre, nommément à usage médical, 
coussins de noyaux de cerise, nommément à usage médical; 
condoms; biberons; sucettes; ceintures de grossesse. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 15 avril 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
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009032095 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 août 2010 sous le 
No. 009032095 en liaison avec les marchandises.

1,478,570. 2010/04/27. Laverana GmbH & Co. KG, Am 
Weingarten 4, Wennigsen, 30974, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

lavera Baby & Kinder
WARES: Perfumery goods, namely, liquid perfumes, perfume 
oils, eau de parfum, perfumed extracts for tissues and perfumes, 
perfumes in solid form; essential oils, namely, for aromatherapy, 
for the treatment of acne and scars as a topical application, for 
use in the manufacture of scented products; cosmetics, namely, 
face creams and lotions, skin cleansing lotions and creams, 
hand and body lotions and creams; decorative cosmetics, 
namely, tinted moisturizing creams, make-up, foundation, face 
powder and rouge, blemish stick, lipstick, lip pencils, eyeliner 
pens and mascara, eyeshadow; sun care preparations; footcare 
preparations; foot creams and lotions; exfoliants for the body, 
face, feet and skin; abrasive implements, namely, pumice 
stones; non-medicated powders and lotions for foot spas; body 
care products, namely, perfumed body sprays for cosmetic 
purposes, re-freshing body sprays for cosmetic purposes, gels 
and lotions for skin care; shower gels, hair care products, 
namely, hair gels; shampoos and hair lotions, conditioning 
rinses, namely, conditioners for the hair, combined shampoo and 
conditioner, hair sprays, styling mousse; hair dyes; baby and 
infant care products, namely, baby oils, baby body creams and 
lotions; bath oils, skin oils and creams; anti-wrinkle creams; 
massage oils; grooming products for men, namely, face creams 
and lotions, hair lotions, hand and body creams, skin-cleansing 
lotions and creams; shaving cream, after-shave balms; 
deodorants for body care; products for oral hygiene not for 
medical purposes, namely, mouth wash; preparations for the 
mouth and for cleaning the mouth, namely, tooth powder, breath-
freshening and mouth-freshening preparations, namely, mouth 
sprays, mouth rinses, dentifrices; toothpaste; antiperspirants; 
Pharmaceutical products, namely, tinctures, lotions, creams,
pills, sprays and ointments for treating skin irritations, allergic 
skin irritations, dry skin, acne, scratched skin and 
neurodermatitis; health-care products, namely tinctures, lotions, 
creams, pills, sprays and ointments for treating skin irritations, 
allergic skin irritations, dry skin, acne, scratched skin and 
neurodermatitis; medicated lubricants, namely, vaginal and anal 
lubricants; dietetic substances, namely, sugar, artificial 
sweeteners, and natural sweeteners for medical use, and 
sanitary preparations, namely, antibiotics, antibacterial and anti-
viral agents, for medical purposes; nutritional supplements, 
namely, skin lotions sold as a component of nutritional skin care 
products, nutritional energy bars for use as a meal substitute, 
nutritional drinks used for meal replacement; vitamins; 
disinfectants, namely, all purpose disinfectants, disinfectants for 
contact lens, household disinfectants, disinfectants for medical 
instruments, disinfectants for kennels; royal jelly, namely, for 
medical purposes; herbal tea; corn remedies, namely, skin 
creams for corns; headache pencils for the treatment of 
headaches; lactose, namely, edible lactose, lactose powder, 
organic lactose powder; milking grease for medicinal purposes 

excluding foodstuffs; Massage apparatus, namely, massage 
rollers, gloves for massage; physical exercise apparatus, for 
medical purposes, namely, orthopedic device to stretch and 
exercise toes and feet; spelt cushions, namely, for medical 
purposes, cherry stone cushions, namely, for medical purposes; 
feeding bottles; pacifiers; maternity belts. Used in CANADA 
since at least as early as February 2004 on wares. Priority Filing 
Date: April 15, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
009032129 in association with the same kind of wares. Used in 
OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on August 
24, 2010 under No. 009032129 on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, nommément parfums liquides, 
huiles parfumées, eau de parfum, extraits de parfum pour 
papiers-mouchoirs et parfums, parfums sous forme solide; huiles 
essentielles, nommément pour l'aromathérapie, pour le 
traitement de l'acné et des cicatrices en application topique, pour 
la fabrication de produits parfumés; cosmétiques, nommément 
crèmes et lotions pour le visage, lotions et crèmes nettoyantes 
pour la peau, lotions et crèmes pour les mains et le corps; 
cosmétiques décoratifs, nommément crèmes hydratantes 
teintées, maquillage, fond de teint, poudre pour le visage et 
rouge à joues, correcteur en bâton, rouge à lèvres, crayons à 
lèvres, stylos contour des yeux et mascara, ombre à paupières; 
produits solaires; produits de soins des pieds; crèmes et lotions 
pour les pieds; exfoliants pour le corps, le visage, les pieds et la 
peau; instruments d'exfoliation, nommément pierres ponces; 
poudres et lotions non médicamenteuses pour les bains de 
pieds; produits de soins du corps, nommément produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur à usage cosmétique, 
produits rafraîchissants pour le corps en vaporisateur à usage 
cosmétique, gels et lotions pour les soins de la peau; gels 
douche, produits de soins capillaires, nommément gels 
capillaires; shampooings et lotions capillaires, produits de 
rinçage revitalisants, nommément revitalisants, shampooing et 
revitalisant en un seul produit, fixatifs, mousse coiffante; 
teintures capillaires; produits de soins pour bébés et nourrissons, 
nommément huiles pour bébés, crèmes et lotions pour le corps 
pour bébés; huiles de bain, huiles et crèmes pour la peau; 
crèmes antirides; huiles de massage; produits de toilette pour 
hommes, nommément crèmes et lotions pour le visage, lotions 
capillaires, crèmes pour les mains et le corps, lotions et crèmes 
nettoyantes pour la peau; crème à raser, baumes après-rasage; 
déodorants (soins du corps); produits pour l'hygiène 
buccodentaire non conçus pour un usage médical, nommément 
rince-bouche; préparations pour la bouche et pour le nettoyage 
de la bouche, nommément poudre dentifrice, produits pour 
rafraîchir l'haleine et la bouche, nommément produits pour la 
bouche en vaporisateur, rince-bouches, dentifrices; pâte 
dentifrice; antisudorifiques; produits pharmaceutiques, 
nommément teintures, lotions, crèmes, pilules, produits en 
vaporisateur et onguents pour le traitement des irritations 
cutanées, des allergies cutanées, de la peau sèche, de l'acné, 
des égratignures et de la névrodermite; produits de soins de 
santé, nommément teintures, lotions, crèmes, pilules, 
vaporisateurs et onguents pour le traitement des irritations 
cutanées, des irritations cutanées allergiques, de la peau sèche, 
de l'acné, des égratignures et de la névrodermite; lubrifiants 
médicamenteux, nommément lubrifiants vaginaux et anaux; 
substances diététiques, nommément sucre, édulcorants 
artificiels et édulcorants naturels à usage médical, préparations 
hygiéniques, nommément antibiotiques, antibactériens et 
antiviraux à usage médical; suppléments alimentaires, 
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nommément lotions pour la peau vendues comme composant de 
produits nutritifs de soins de la peau, barres alimentaires 
énergisantes pour utilisation comme substituts de repas, 
boissons nutritives utilisées comme substituts de repas; 
vitamines; désinfectants, nommément désinfectants tout usage, 
désinfectants pour verres de contact, désinfectants ménagers, 
désinfectants pour instruments médicaux, désinfectants pour 
chenils; gelée royale, nommément à usage médical; tisane; 
produits contre les cors, nommément crèmes pour la peau pour 
les cors; crayons antimigraineux pour le traitement des maux de 
tête; lactose, nommément lactose comestible, poudre de lactose, 
poudre de lactose biologique; lubrifiant d'allaitement à usage 
médicinal, sauf les produits alimentaires; appareils de massage, 
nommément rouleaux de massage, gants de massage; appareils 
d'exercice physique à usage médical, nommément appareil 
orthopédique pour l'étirement et les exercices des orteils et des 
pieds; coussins d'épeautre, nommément à usage médical, 
coussins de noyaux de cerise, nommément à usage médical; 
condoms; biberons; sucettes; ceintures de grossesse. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 15 avril 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009032129 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 24 août 2010 sous le 
No. 009032129 en liaison avec les marchandises.

1,478,571. 2010/04/27. Laverana GmbH & Co. KG, Am 
Weingarten 4, Wennigsen, 30974, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

lavera Trend sensitiv
WARES: Perfumery goods, namely, liquid perfumes, perfume 
oils, eau de parfum, perfumed extracts for tissues and perfumes, 
perfumes in solid form; essential oils, namely, for aromatherapy, 
for the treatment of acne and scars as a topical application, for 
use in the manufacture of scented products; cosmetics, namely, 
face creams and lotions, skin cleansing lotions and creams, 
hand and body lotions and creams; decorative cosmetics, 
namely, tinted moisturizing creams, make-up, foundation, face 
powder and rouge, blemish stick, lipstick, lip pencils, eyeliner 
pens and mascara, eyeshadow; sun care preparations; footcare 
preparations; foot creams and lotions; exfoliants for the body, 
face, feet and skin; abrasive implements, namely, pumice 
stones; non-medicated powders and lotions for foot spas; body 
care products, namely, perfumed body sprays for cosmetic 
purposes, re-freshing body sprays for cosmetic purposes, gels 
and lotions for skin care; shower gels, hair care products, 
namely, hair gels; shampoos and hair lotions, conditioning 
rinses, namely, conditioners for the hair, combined shampoo and 
conditioner, hair sprays, styling mousse; hair dyes; baby and 
infant care products, namely, baby oils, baby body creams and 
lotions; bath oils, skin oils and creams; anti-wrinkle creams; 
massage oils; grooming products for men, namely, face creams 
and lotions, hair lotions, hand and body creams, skin-cleansing 
lotions and creams; shaving cream, after-shave balms; 
deodorants for body care; products for oral hygiene not for 
medical purposes, namely, mouth wash; preparations for the 
mouth and for cleaning the mouth, namely, tooth powder, breath-
freshening and mouth-freshening preparations, namely, mouth 

sprays, mouth rinses, dentifrices; toothpaste; antiperspirants; 
Pharmaceutical products, namely, tinctures, lotions, creams, 
pills, sprays and ointments for treating skin irritations, allergic 
skin irritations, dry skin, acne, scratched skin and 
neurodermatitis; health-care products, namely tinctures, lotions, 
creams, pills, sprays and ointments for treating skin irritations, 
allergic skin irritations, dry skin, acne, scratched skin and 
neurodermatitis; medicated lubricants, namely, vaginal and anal 
lubricants; dietetic substances, namely, sugar, artificial 
sweeteners and natural sweeteners for medical use, and 
sanitary preparations, namely, antibiotics, antibacterial and anti-
viral agents, for medical purposes; nutritional supplements, 
namely, skin lotions sold as a component of nutritional skin care 
products, nutritional energy bars for use as a meal substitute, 
nutritional drinks used for meal replacement; vitamins; 
disinfectants, namely, all purpose disinfectants, disinfectants for 
contact lens, household disinfectants, disinfectants for medical 
instruments, disinfectants for kennels; royal jelly, namely, for 
medical purposes; herbal tea; corn remedies, namely, skin 
creams for corns; headache pencils for the treatment of 
headaches; lactose, namely, edible lactose, lactose powder, 
organic lactose powder; milking grease for medicinal purposes 
excluding foodstuffs; Massage apparatus, namely, massage 
rollers, gloves for massage; physical exercise apparatus, for 
medical purposes, namely, orthopedic device to stretch and 
exercise toes and feet; spelt cushions, namely, for medical 
purposes, cherry stone cushions, namely, for medical purposes; 
feeding bottles; pacifiers; maternity belts. Used in CANADA 
since at least as early as March 2004 on wares. Priority Filing 
Date: April 15, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
009032087 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) on August 
18, 2010 under No. 009032087 on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, nommément parfums liquides, 
huiles parfumées, eau de parfum, extraits de parfum pour 
papiers-mouchoirs et parfums, parfums sous forme solide; huiles 
essentielles, nommément pour l'aromathérapie, pour le 
traitement de l'acné et des cicatrices en application topique, pour 
la fabrication de produits parfumés; cosmétiques, nommément 
crèmes et lotions pour le visage, lotions et crèmes nettoyantes 
pour la peau, lotions et crèmes pour les mains et le corps; 
cosmétiques décoratifs, nommément crèmes hydratantes 
teintées, maquillage, fond de teint, poudre pour le visage et 
rouge à joues, correcteur en bâton, rouge à lèvres, crayons à 
lèvres, stylos contour des yeux et mascara, ombre à paupières; 
produits solaires; produits de soins des pieds; crèmes et lotions 
pour les pieds; exfoliants pour le corps, le visage, les pieds et la 
peau; instruments d'exfoliation, nommément pierres ponces; 
poudres et lotions non médicamenteuses pour les bains de 
pieds; produits de soins du corps, nommément produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur à usage cosmétique, 
produits rafraîchissants pour le corps en vaporisateur à usage 
cosmétique, gels et lotions pour les soins de la peau; gels 
douche, produits de soins capillaires, nommément gels 
capillaires; shampooings et lotions capillaires, produits de 
rinçage revitalisants, nommément revitalisants, shampooing et 
revitalisant en un seul produit, fixatifs, mousse coiffante; 
teintures capillaires; produits de soins pour bébés et nourrissons, 
nommément huiles pour bébés, crèmes et lotions pour le corps 
pour bébés; huiles de bain, huiles et crèmes pour la peau; 
crèmes antirides; huiles de massage; produits de toilette pour 
hommes, nommément crèmes et lotions pour le visage, lotions 
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capillaires, crèmes pour les mains et le corps, lotions et crèmes 
nettoyantes pour la peau; crème à raser, baumes après-rasage; 
déodorants (soins du corps); produits pour l'hygiène 
buccodentaire non conçus pour un usage médical, nommément 
rince-bouche; préparations pour la bouche et pour le nettoyage 
de la bouche, nommément poudre dentifrice, produits pour 
rafraîchir l'haleine et la bouche, nommément produits pour la 
bouche en vaporisateur, rince-bouches, dentifrices; pâte 
dentifrice; antisudorifiques; produits pharmaceutiques, 
nommément teintures, lotions, crèmes, pilules, produits en 
vaporisateur et onguents pour le traitement des irritations 
cutanées, des allergies cutanées, de la peau sèche, de l'acné, 
des égratignures et de la névrodermite; produits de soins de 
santé, nommément teintures, lotions, crèmes, pilules, 
vaporisateurs et onguents pour le traitement des irritations 
cutanées, des irritations cutanées allergiques, de la peau sèche, 
de l'acné, des égratignures et de la névrodermite; lubrifiants 
médicamenteux, nommément lubrifiants vaginaux et anaux; 
substances diététiques, nommément sucre, édulcorants 
artificiels et édulcorants naturels à usage médical, préparations 
hygiéniques, nommément antibiotiques, antibactériens et 
antiviraux à usage médical; suppléments alimentaires, 
nommément lotions pour la peau vendues comme composant de 
produits nutritifs de soins de la peau, barres alimentaires 
énergisantes pour utilisation comme substituts de repas, 
boissons nutritives utilisées comme substituts de repas; 
vitamines; désinfectants, nommément désinfectants tout usage, 
désinfectants pour verres de contact, désinfectants ménagers, 
désinfectants pour instruments médicaux, désinfectants pour 
chenils; gelée royale, nommément à usage médical; tisane; 
produits contre les cors, nommément crèmes pour la peau pour 
les cors; crayons antimigraineux pour le traitement des maux de 
tête; lactose, nommément lactose comestible, poudre de lactose, 
poudre de lactose biologique; lubrifiant d'allaitement à usage 
médicinal, sauf les produits alimentaires; appareils de massage, 
nommément rouleaux de massage, gants de massage; appareils 
d'exercice physique à usage médical, nommément appareil 
orthopédique pour l'étirement et les exercices des orteils et des 
pieds; coussins d'épeautre, nommément à usage médical, 
coussins de noyaux de cerise, nommément à usage médical; 
condoms; biberons; sucettes; ceintures de grossesse. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 15 avril 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009032087 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 août 2010 sous le 
No. 009032087 en liaison avec les marchandises.

1,478,833. 2010/04/28. Disney Online Studios Canada Inc., a 
Canadian corporation, 1055 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

SENSEI
SERVICES: Production, presentation, distribution, and rental of 
motion picture films; production, presentation, distribution, and 
rental of television and radio programs; production, presentation, 
distribution, and rental of sound and video recordings, namely, 

comedic, dramatic and musical preformances; production of 
entertainment shows, entertainment information shows and 
interactive programs, namely, movies, television shows and 
music and computer games for distribution via television, cable, 
satellite, cartridges, laser discs, computer discs and electronic 
means, namely, digital audio and video files; production and 
provision of comedic, dramatic, interactive and musical 
entertainment, news, and information regarding the Applicant's 
wares and services via communication and computer networks, 
namely, the internet; amusement park and theme park services; 
operation of an amusement park; entertainment in the form of 
live stage shows, namely, comedic, dramatic and musical 
performances; presentation of live performances, namely, 
comedic, dramatic and musical performances; theater 
productions; entertainer services, namely, live appearances by a 
professional comedic, dramatic and musical entertainers; online 
services, namely, interactive games for children, virtual 
interactive worlds for children, chat-rooms and electronic mail 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Production, présentation, distribution et location de 
films; production, présentation, distribution et location 
d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, 
distribution et location d'enregistrements audio et vidéo, 
nommément représentations d'oeuvres comiques, dramatiques 
et musicales; production d'émissions de divertissement, 
émissions et programmes interactifs d'information sur le 
divertissement, nommément films, émissions de télévision et 
musique ainsi que jeux informatiques pour diffusion à la 
télévision, par câble, par satellite, par cartouches, par disques 
laser, par disques informatiques et par des moyens 
électroniques, nommément par fichiers audio et vidéo 
numériques; production et offre de divertissement comique, 
dramatique, interactif et musical, de nouvelles et d'information 
concernant les marchandises et les services du requérant par 
des réseaux de communication et informatiques, nommément 
par Internet; services de parcs d'attractions et de parcs 
thématiques; exploitation d'un parc d'attractions; divertissement, 
à savoir spectacles, nommément représentations d'oeuvres 
comiques, dramatiques et musicales; représentations devant 
public, nommément représentations d'oeuvres comiques, 
dramatiques et musicales; pièces de théâtre; services 
d'animation, nommément prestations comiques, dramatiques et 
musicales d'artistes professionnels; services en ligne, 
nommément jeux interactifs pour enfants, mondes virtuels 
interactifs pour enfants, services de bavardoirs et de messagerie 
électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,478,834. 2010/04/28. Disney Online Studios Canada Inc., a 
Canadian corporation, 1055 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

SHADOW GUY
SERVICES: Production, presentation, distribution, and rental of 
motion picture films; production, presentation, distribution, and 
rental of television and radio programs; production, presentation, 
distribution, and rental of sound and video recordings, namely, 
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comedic, dramatic and musical preformances; production of 
entertainment shows, entertainment information shows and 
interactive programs, namely, movies, television shows and 
music and computer games for distribution via television, cable, 
satellite, cartridges, laser discs, computer discs and electronic 
means, namely, digital audio and video files; production and 
provision of comedic, dramatic, interactive and musical 
entertainment, news, and information regarding the Applicant's 
wares and services via communication and computer networks, 
namely, the internet; amusement park and theme park services; 
operation of an amusement park; entertainment in the form of 
live stage shows, namely, comedic, dramatic and musical 
performances; presentation of live performances, namely, 
comedic, dramatic and musical performances; theater 
productions; entertainer services, namely, live appearances by a 
professional comedic, dramatic and musical entertainers; online 
services, namely, interactive games for children, virtual 
interactive worlds for children, chat-rooms and electronic mail 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Production, présentation, distribution et location de 
films; production, présentation, distribution et location 
d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, 
distribution et location d'enregistrements audio et vidéo, 
nommément représentations d'oeuvres comiques, dramatiques 
et musicales; production d'émissions de divertissement, 
émissions et programmes interactifs d'information sur le 
divertissement, nommément films, émissions de télévision et 
musique ainsi que jeux informatiques pour diffusion à la 
télévision, par câble, par satellite, par cartouches, par disques 
laser, par disques informatiques et par des moyens 
électroniques, nommément par fichiers audio et vidéo 
numériques; production et offre de divertissement comique, 
dramatique, interactif et musical, de nouvelles et d'information 
concernant les marchandises et les services du requérant par 
des réseaux de communication et informatiques, nommément 
par Internet; services de parcs d'attractions et de parcs 
thématiques; exploitation d'un parc d'attractions; divertissement, 
à savoir spectacles, nommément représentations d'oeuvres 
comiques, dramatiques et musicales; représentations devant 
public, nommément représentations d'oeuvres comiques, 
dramatiques et musicales; pièces de théâtre; services 
d'animation, nommément prestations comiques, dramatiques et 
musicales d'artistes professionnels; services en ligne, 
nommément jeux interactifs pour enfants, mondes virtuels 
interactifs pour enfants, services de bavardoirs et de messagerie 
électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,478,837. 2010/04/28. Disney Online Studios Canada Inc., a 
Canadian corporation, 1055 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

GAMMA GAL
SERVICES: Production, presentation, distribution, and rental of 
motion picture films; production, presentation, distribution, and 
rental of television and radio programs; production, presentation, 
distribution, and rental of sound and video recordings, namely, 

comedic, dramatic and musical preformances; production of 
entertainment shows, entertainment information shows and 
interactive programs, namely, movies, television shows and 
music and computer games for distribution via television, cable, 
satellite, cartridges, laser discs, computer discs and electronic 
means, namely, digital audio and video files; production and 
provision of comedic, dramatic, interactive and musical 
entertainment, news, and information regarding the Applicant's 
wares and services via communication and computer networks, 
namely, the internet; amusement park and theme park services; 
operation of an amusement park; entertainment in the form of 
live stage shows, namely, comedic, dramatic and musical 
performances; presentation of live performances, namely, 
comedic, dramatic and musical performances; theater 
productions; entertainer services, namely, live appearances by a 
professional comedic, dramatic and musical entertainers; online 
services, namely, interactive games for children, virtual 
interactive worlds for children, chat-rooms and electronic mail 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Production, présentation, distribution et location de 
films; production, présentation, distribution et location 
d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, 
distribution et location d'enregistrements audio et vidéo, 
nommément représentations d'oeuvres comiques, dramatiques 
et musicales; production d'émissions de divertissement, 
émissions et programmes interactifs d'information sur le 
divertissement, nommément films, émissions de télévision et 
musique ainsi que jeux informatiques pour diffusion à la 
télévision, par câble, par satellite, par cartouches, par disques 
laser, par disques informatiques et par des moyens 
électroniques, nommément par fichiers audio et vidéo 
numériques; production et offre de divertissement comique, 
dramatique, interactif et musical, de nouvelles et d'information 
concernant les marchandises et les services du requérant par 
des réseaux de communication et informatiques, nommément 
par Internet; services de parcs d'attractions et de parcs 
thématiques; exploitation d'un parc d'attractions; divertissement, 
à savoir spectacles, nommément représentations d'oeuvres 
comiques, dramatiques et musicales; représentations devant 
public, nommément représentations d'oeuvres comiques, 
dramatiques et musicales; pièces de théâtre; services 
d'animation, nommément prestations comiques, dramatiques et 
musicales d'artistes professionnels; services en ligne, 
nommément jeux interactifs pour enfants, mondes virtuels 
interactifs pour enfants, services de bavardoirs et de messagerie 
électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,479,208. 2010/04/30. Hao Liu, 140 Court #1 Unit 201, 
Luochuan Road East, Zhabei Dist., Shanghai 200072, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TIMUR ZHAO, 001-2343 Brimley Rd. , Scarborough, ONTARIO, 
M1S3L6
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The whole mark 
is red.

WARES: Clothing, Hats,Socks,shoes and Gloves. SERVICES:
Chain store training,namely setup/sell new stores, provide store 
design and business services training to Franchisee. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, chapeaux, chaussettes, 
chaussures et gants. SERVICES: Formation ayant trait aux 
magasins à succursales, nommément mise sur pied et vente de 
nouveaux magasins, offre de formation en conception de 
magasins et en services d'affaires aux franchisés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,479,317. 2010/04/30. H.S. - HOSPITAL SERVICE S.P.A., Via 
Zosimo, 13, 00178 Roma, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

HS UNICA
WARES: Cannulas, needles, cutting devices for use in biopsy, 
cancer diagnostic and therapy, namely surgical saws, knives and 
blades, lancets scissors, surgical instruments that facilitate the 
identification, separation, and ablation of biologic tissues, 
radiofrequency ablation electrodes, microwave ablation 
antennas, percutaneous and interstitial ablation applicators; 
drapes, tubes for medical use, namely tracheostomy tubes, 
tubes for ventilation, tubes to be used with catheters, tubes for 
collecting fluid samples; syringes, forceps, needles, cannulas for 
medical use; tubing for use with cannulas, surgical punches and 
sponges, surgical instruments namely tips; stirring rods, scalpels 
for medical use; surgical instruments namely electro-surgical 
probes, thermoablation probes, catheters, surgical instruments 
namely dilatators, silicone stabilizers to be used in connection 
with catheters, infusion pumps, infusion sets, vessels for medical 
use, namely infusion pumps and continuous infusers for medical 
use; drainage tubes for medical purposes; endotracheal tubes, 
intravenous feeding tubes; probes for medical use, namely 
ultrasound probes, catheter based ultra-sound imaging probes, 
interstitial microwave probes for tissue thermoablation, probes 
for ablation apparatuses; suture materials. Priority Filing Date: 
February 23, 2010, Country: ITALY, Application No: 
MO2010C000142 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Canules, aiguilles, outils de coupe pour la 
biopsie, le diagnostic du cancer et la thérapie, nommément 
scies, couteaux et lames chirurgicaux, lancettes, ciseaux, 
instruments chirurgicaux qui facilitent la séparation et l'ablation 
des tissus biologiques, électrodes d'ablation par radiofréquence, 
antennes d'ablation par hyperfréquence, applicateurs pour 
l'ablation percutanée ou interstitielle; champs, tubes à usage 
médical, nommément canules de trachéostomie, tubes 
d'aération, tubes pour cathéters, tubes pour recueillir les 
échantillons de liquides; seringues, pinces, aiguilles, canules à 
usage médical; tubes pour canules, éponges et emporte-pièces 
chirurgicaux, instruments chirurgicaux, nommément embouts; 

agitateurs, scalpels à usage médical; instruments chirurgicaux, 
nommément sondes électrochirurgicales, sondes de 
thermoablation, cathéters, instruments chirurgicaux, nommément 
dilatateurs, stabilisateurs en silicone pour cathéters, pompes à 
perfusion, perfuseuses, récipients à usage médical, nommément 
pompes à perfusion et appareils de perfusion continue à usage 
médical; drains à usage médical; tubes endotrachéaux, sondes 
d'alimentation intraveineuse; sondes à usage médical, 
nommément sondes à ultrasons, sondes d'imagerie ultrasonore 
par cathéter, sondes à hyperfréquences interstitielles pour la 
thermoablation des tissus, sondes pour appareils d'ablation; 
matériel de suture. Date de priorité de production: 23 février 
2010, pays: ITALIE, demande no: MO2010C000142 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,437. 2010/05/10. jamie labas, #8 - 1919 69 Ave SE, 
calgary, ALBERTA T2C 2C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

I-M-POSSIBLE MUSCLE
WARES: Fiction and non-fiction books and activity books, 
literature namely pamphlets, journals in relation to brain fitness 
and improvement; CDs and DVD's namely pre-recorded 
compact discs (CDs) and pre-recorded digital video discs 
(DVDs) for personal or corporate educational and organizational 
training, featuring information in the fields of life coaching and 
consulting and personal development coaching and consulting, 
featuring motivational and inspirational seminars, workshops, 
lectures, classes, speeches and addresses. SERVICES:
Motivational, inspirational, educational, promotional interactive 
website namely the operation of an internet website providing 
information in the field of life coaching and consulting, career 
coaching and consulting, motivational and inspirational coaching 
and consulting, business coaching and consulting, marketing 
and promotion coaching and consulting, publicity coaching and 
consulting, public speaking and presenting coaching and 
consulting, business networking coaching and consulting, 
personal development coaching and consulting; and self-help 
seminars namely presentations in the fields of life coaching and 
consulting, career coaching and consulting, motivational and 
inspirational coaching and consulting, business coaching and 
consulting, marketing and promotion coaching and consulting, 
publicity coaching and consulting, public speaking and 
presenting coaching and consulting, business networking 
coaching and consulting, personal development coaching and 
consulting. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Livres de fiction et non romanesques ainsi 
que livres d'activités, documents, nommément dépliants, revues 
sur le renforcement et l'amélioration des facultés intellectuelles;
CD et DVD, nommément disques compacts (CD) préenregistrés 
et disques vidéonumériques (DVD) préenregistrés de formation 
pédagogique et organisationnelle à la maison ou en entreprise, 
présentant de l'information dans les domaines du mentorat et de 
la consultation personnalisés ainsi que du coaching et de la 
consultation en matière de développement personnel, proposant 
des conférences, des ateliers, des exposés, des cours, des 
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discours et des allocutions de motivation et d'inspiration. 
SERVICES: Site Web interactif de motivation, d'inspiration, 
éducatif et promotionnel, nommément exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines du mentorat et de la 
consultation personnalisés, de l'accompagnement et de la 
consultation professionnels, de l'encadrement et de la 
consultation en matière de motivation et d'inspiration, de 
l'encadrement professionnel et des conseils aux entreprises, de 
l'encadrement et de la consultation en matière de marketing 
ainsi que de l'encadrement et de la consultation en matière de 
publicité, de l'encadrement et de la consultation en art oratoire, 
de l'encadrement et de la consultation en matière de réseautage 
d'affaires, du coaching et de la consultation en matière de 
développement personnel; conférences de croissance 
personnelle, nommément présentations dans les domaines du 
mentorat et de la consultation personnalisés, de 
l'accompagnement et de la consultation professionnels, de 
l'encadrement et de la consultation en matière de motivation et 
d'inspiration, de l'encadrement professionnel et des conseils aux 
entreprises, de l'encadrement et de la consultation en matière de 
marketing ainsi que de l'encadrement et de la consultation en 
matière de publicité, de l'encadrement et de la consultation en 
art oratoire, de l'encadrement et de la consultation en matière de 
réseautage d'affaires, du coaching et de la consultation en 
matière de développement personnel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,485,701. 2010/06/18. FuturaGene Limited, 10 Dominion Street, 
London ECM 2EE, UNITED KINGDOM 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

YIELDING THE FUTURE
WARES: (1) Chemicals for use in agriculture, horticulture and 
forestry, namely genes of seeds for agricultural production, 
genes for use in the production of agricultural seeds, 
biotechnology formed genes, microbes and enzymes for use in 
the production of agricultural seeds to enhance plants' growth 
therefrom unprocessed artificial resins; unprocessed plastics; 
manures; fire extinguishing compositions; tempering and 
soldering preparations; chemical substances for preserving 
foodstuffs; agricultural, horticultural and forestry products and 
grains, namely live transgenic and non-transgenic trees and 
seedlings for forestry; live plants and plant tissue modified to 
grow faster or produce higher yields or produce higher biomass 
yields, produce higher crop yields; live plants and plant tissue 
modified to be substantially improved as a source for producing 
wood pellets; live plants and plant tissue modified to be 
substantially improved as a source for producing biofuels; live 
plants and plant tissue modified to be substantially improved as 
a source for producing ethanol or butanol or any other wood 
product chemical derivative; plant tissue modified to be 
substantially more resistant to pest, disease or other biotic 
stress; fresh fruits and vegetables; plant seeds, natural plants 
and flowers; foodstuffs for animals. (2) Chemicals for use in 
agriculture, horticulture and forestry, namely genes of seeds for 
agricultural production, genes for use in the production of 
agricultural seeds, biotechnology formed genes, microbes and 
enzymes for use in the production of agricultural seeds to 

enhance plants' growth therefrom unprocessed artificial resins; 
unprocessed plastics; manures; fire extinguishing compositions; 
tempering and soldering preparations; chemical substances for 
preserving foodstuffs; agricultural, horticultural and forestry 
products and grains, namely live transgenic and non-transgenic 
trees and seedlings for forestry; live plants and plant tissue 
modified to grow faster or produce higher yields or produce 
higher biomass yields, produce higher crop yields; live plants 
and plant tissue modified to be substantially improved as a 
source for producing wood pellets; live plants and plant tissue 
modified to be substantially improved as a source for producing 
biofuels; live plants and plant tissue modified to be substantially 
improved as a source for producing ethanol or butanol or any 
other wood product chemical derivative; plant tissue modified to 
be substantially more resistant to pest, disease or other biotic 
stress; fresh fruits and vegetables; plant seeds, natural plants 
and flowers; foodstuffs for animals. SERVICES: (1) Scientific 
and technological services and research and design relating 
thereto namely plant genetic research and development for 
biofuel, biopower, forestry and agricultural markets; research and 
development services relating to plant genetics; development of 
recombinant genes to produce novel gene sequences for use in 
science, research, agriculture and industry; research and 
development of transgenic and non-transgenic trees for forestry 
purposes for others; research and development of genomics and 
plant culture; plant nurseries; tree surgeons' services; design 
and development of computer hardware and software; research 
and development in the field of genetically engineered plants and 
plant seeds; agriculture, horticulture and forestry services, 
namely, tree planting of live transgenic and non-transgenic trees 
and planting of seedlings; technical support of live transgenic 
and non-transgenic trees and seedlings; agricultural advice; 
plant breeding; afforestation services, namely, converting land to 
forest by planting trees or their seeds; licensing of intellectual 
property. (2) Scientific and technological services and research 
and design relating thereto namely plant genetic research and 
development for biofuel, biopower, forestry and agricultural 
markets; research and development services relating to plant 
genetics; development of recombinant genes to produce novel 
gene sequences for use in science, research, agriculture and 
industry; research and development of transgenic and non-
transgenic trees for forestry purposes for others; research and 
development of genomics and plant culture; plant nurseries; tree 
surgeons' services; design and development of computer 
hardware and software; research and development in the field of 
genetically engineered plants and plant seeds; agriculture, 
horticulture and forestry services, namely, tree planting of live 
transgenic and non-transgenic trees and planting of seedlings; 
technical support of live transgenic and non-transgenic trees and 
seedlings; agricultural advice; plant breeding; afforestation 
services, namely, converting land to forest by planting trees or 
their seeds; licensing of intellectual property. Priority Filing Date: 
December 21, 2009, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2535011 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on wares (1) and on services (1). Registered in or for 
UNITED KINGDOM on April 09, 2010 under No. 2535011 on 
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie, nommément gènes de semences 
pour la production agricole, gènes pour utilisation dans la 
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production de semences agricoles, gènes, microbes et enzymes 
issus de la biotechnologie pour utilisation dans la production de 
semences agricoles afin de favoriser la pousse des plantes, 
résines artificielles à l'état brut; plastiques à l'état brut; fumier; 
produits extincteurs; préparations pour la trempe et la soudure 
des métaux; produits chimiques pour la conservation des 
aliments; produits et grains agricoles, horticoles et forestiers, 
nommément arbres vivants, transgéniques ou non 
transgéniques, ainsi que semis pour la foresterie; plantes 
vivantes et tissus végétaux modifiés pour pousser plus vite, pour 
augmenter le rendement, pour augmenter le rendement de la 
biomasse ou pour augmenter le rendement des cultures; plantes 
vivantes et tissus végétaux modifiés pour constituer un meilleur 
ingrédient dans la production de granules de bois; plantes 
vivantes et tissus végétaux modifiés pour constituer un meilleur 
ingrédient dans la production de biocombustibles; plantes 
vivantes et tissus végétaux modifiés pour constituer un meilleur 
ingrédient dans la production d'éthanol, de butanol ou d'autres 
dérivés chimiques de produits du bois; tissus végétaux plus 
résistants aux organismes nuisibles, aux maladies ou à d'autres 
sources de stress biotique; fruits et légumes frais; semences, 
plantes et fleurs naturelles; produits alimentaires pour animaux. 
(2) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie, nommément gènes de semences pour la production 
agricole, gènes pour utilisation dans la production de semences 
agricoles, gènes, microbes et enzymes issus de la 
biotechnologie pour utilisation dans la production de semences 
agricoles afin de favoriser la pousse des plantes, résines 
artificielles à l'état brut; plastiques à l'état brut; fumier; produits 
extincteurs; préparations pour la trempe et la soudure des 
métaux; produits chimiques pour la conservation des aliments; 
produits et grains agricoles, horticoles et forestiers, nommément 
arbres vivants, transgéniques ou non transgéniques, ainsi que 
semis pour la foresterie; plantes vivantes et tissus végétaux 
modifiés pour pousser plus vite, pour augmenter le rendement, 
pour augmenter le rendement de la biomasse ou pour 
augmenter le rendement des cultures; plantes vivantes et tissus 
végétaux modifiés pour constituer un meilleur ingrédient dans la 
production de granules de bois; plantes vivantes et tissus 
végétaux modifiés pour constituer un meilleur ingrédient dans la 
production de biocombustibles; plantes vivantes et tissus 
végétaux modifiés pour constituer un meilleur ingrédient dans la 
production d'éthanol, de butanol ou d'autres dérivés chimiques 
de produits du bois; tissus végétaux plus résistants aux 
organismes nuisibles, aux maladies ou à d'autres sources de 
stress biotique; fruits et légumes frais; semences, plantes et 
fleurs naturelles; produits alimentaires pour animaux. 
SERVICES: (1) Services scientifiques et technologiques ainsi 
que recherche et conception connexes, nommément recherche-
développement en phytogénétique pour les marchés des 
biocombustibles, de la bioénergie, de la foresterie et de 
l'agriculture; services de recherche-développement ayant trait à 
la phytogénétique; création de gènes recombinants afin de 
produire de nouvelles séquences génétiques pour utilisation en 
science, en recherche, en agriculture et dans l'industrie; 
recherche-développement d'arbres transgéniques et non 
transgéniques à des fins de foresterie, pour des tiers; recherche-
développement dans les domaines de la génomique et de la 
culture des plantes; pépinières; services de spécialistes de la 
chirurgie végétale; conception et développement de logiciels et 
de matériel informatique; recherche-développement dans le 
domaine des plantes et des semences génétiquement modifiées; 
services d'agriculture, d'horticulture et de foresterie, nommément 

plantation d'arbres vivants transgéniques et non transgéniques 
et plantation de semis; soutien technique pour des arbres vivants 
transgéniques et non transgéniques et des semis; conseils en 
matière d'agriculture; amélioration des plantes; services de 
boisement, nommément conversion de terres en forêts par la 
plantation d'arbres ou de semences; octroi de licences de 
propriété intellectuelle. (2) Services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément recherche-développement en phytogénétique pour 
les marchés des biocombustibles, de la bioénergie, de la 
foresterie et de l'agriculture; services de recherche-
développement ayant trait à la phytogénétique; création de 
gènes recombinants afin de produire de nouvelles séquences 
génétiques pour utilisation en science, en recherche, en 
agriculture et dans l'industrie; recherche-développement d'arbres 
transgéniques et non transgéniques à des fins de foresterie, 
pour des tiers; recherche-développement dans les domaines de 
la génomique et de la culture des plantes; pépinières; services 
de spécialistes de la chirurgie végétale; conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique; 
recherche-développement dans le domaine des plantes et des 
semences génétiquement modifiées; services d'agriculture, 
d'horticulture et de foresterie, nommément plantation d'arbres 
vivants transgéniques et non transgéniques et plantation de 
semis; soutien technique pour des arbres vivants transgéniques 
et non transgéniques et des semis; conseils en matière 
d'agriculture; amélioration des plantes; services de boisement, 
nommément conversion de terres en forêts par la plantation 
d'arbres ou de semences; octroi de licences de propriété 
intellectuelle. Date de priorité de production: 21 décembre 2009, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2535011 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 (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 09 avril 2010 sous le No. 
2535011 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).

1,485,838. 2010/06/18. Sa Sa Overseas Limited, P.O. Box 957, 
Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, 
BOX 20, TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

METHODE SWISS
WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels, 
powders and serum for the face, the body and the hands, toner; 
make-up removing preparations; cosmetic preparations for 
whitening and facial and body shaping purposes; sunscreen 
preparations; peeling and exfoliating preparations for use on the 
face and the body; moisturizers for the face; nail care 
preparations; skin care preparations; beauty mask; cleansing 
milk for toilette purposes. Used in HONG KONG, CHINA on 
wares. Registered in or for HONG KONG, CHINA on June 07, 
2007 under No. 300887671 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crèmes, laits, 
lotions, gels, poudres et sérum pour le visage, le corps et les 
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mains, tonique; produits démaquillants; produits de beauté pour 
le blanchiment et le modelage du visage et du corps; écrans 
solaires; produits gommants et exfoliants pour le visage et le 
corps; hydratants pour le visage; produits de soins des ongles; 
produits de soins de la peau; masque de beauté; lait 
démaquillant de toilette. Employée: HONG KONG, CHINE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour HONG 
KONG, CHINE le 07 juin 2007 sous le No. 300887671 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,486,496. 2010/06/25. JAM INDUSTRIES LTD./LTÉE, 21000 
Trans-Canadienne, Baie D ' U r f é ,  QUEBEC H9X 4B7 
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

ROBSON
Registration is restricted to the provinces of British Columbia, 
Alberta, Ontario and Quebec.

WARES: Guitars; acoustic guitars; electric guitars; electric guitar 
kits consisting of electric guitar, amplifier with built in electric 
tuner and headphone jacks, CD-ROM containing starter lessons, 
interactive guitar tuner, virtual metronome, chord dictionary and 
digital recording software application used for recording music, 
amplifier/guitar cable, nylon gig bag, nylon guitar strap, extra set 
of electric guitar strings and guitar picks; acoustic guitar kits 
consisting of acoustic guitar, CD-ROM containing starter 
lessons, interactive guitar tuner, virtual metronome, chord 
dictionary and digital recording software, nylon gig bag, nylon 
guitar strap, Allen key and string winder for adjustments, extra 
set of guitar strings and guitar picks; guitar accessories, namely, 
electric guitar strings, acoustic guitar strings, guitar stands, 
microphones and microphones stands; digital pianos, drums, 
drum kits consisting of drums, hardware, stands, drum pedal and 
throne. Used in CANADA since at least as early as August 2004 
on wares. Benefit of section 12(2) is claimed on wares.

L'enregistrement est limité aux provinces suivantes : Colombie-
Britannique, Alberta, Ontario et Québec.

MARCHANDISES: Guitares; guitares acoustiques; guitares 
électriques; ensembles comprenant une guitare électrique, un 
amplificateur avec syntoniseur électrique et prise pour casque 
intégrés, un CD-ROM comprenant des leçons de guitare pour 
débutants, un syntoniseur interactif, un métronome virtuel et un 
lexique des accords, ainsi qu'une application logicielle 
d'enregistrement numérique servant à enregistrer la musique, un 
câble amplificateur/guitare, un sac de transport en nylon, une 
courroie de guitare en nylon, des cordes de guitare électrique de 
rechange et des médiators; ensembles comprenant une guitare 
acoustique, un CD-ROM comprenant des leçons de guitare pour 
débutants, un syntoniseur interactif, un métronome virtuel et un 
lexique des accords, ainsi qu'un logiciel d'enregistrement 
numérique, un sac de transport en nylon, une courroie de guitare 
en nylon, une clé hexagonale et une manivelle à cordes pour le 
réglage, des cordes de guitare de rechange et des médiators; 
accessoires de guitare, nommément cordes de guitare 
électrique, cordes de guitare acoustique, supports de guitare, 
microphones et supports à microphone; pianos numériques, 
batteries, ensembles comprenant une batterie, la quincaillerie, 

des supports, une pédale de batterie et un siège. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2004 en liaison 
avec les marchandises. Le bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur 
les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

1,486,812. 2010/06/28. B.O.T. International Ltd., 557 Dixon 
Road, Suite 123, Toronto, ONTARIO M9W 6K1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

THE GREEN GOAT
WARES: Athletic clothing; business clothing; sports clothing; 
casual clothing; outdoor clothing namely outdoor winter clothing, 
rain protective clothing, sun protective clothing, coats, jackets, 
vests; loungewear; sleepwear; undergarments; uniforms for 
medical personnel, school uniforms, military uniforms; children's 
clothing; baby's clothing. SERVICES: Retail store services in the 
field of sustainable goods and organic apparel. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements d'entraînement; vêtements de 
ville; vêtements de sport; vêtements tout-aller; vêtements 
d'extérieur, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements de protection contre la pluie, vêtements de protection 
contre le soleil, manteaux, vestes, gilets; vêtements d'intérieur; 
vêtements de nuit; vêtements de dessous; uniformes pour le 
personnel médical, uniformes scolaires, uniformes militaires; 
vêtements pour enfants; vêtements pour bébés. SERVICES:
Services de magasin de détail dans les domaines des 
marchandises durables et des vêtements faits de matériaux 
biologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,488,244. 2010/07/12. ALESCO S.r.l., Via Oberdan, 60, 56127 
Pisa, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

ALESCO
WARES: Chemicals for use in the pharmaceutical industry; raw 
materials and semi-finished goods for the preparation of 
pharmaceuticals, namely edible seeds, dietary fibre as a food 
additive, edible oils, iron salts, calcium supplements, 
phytosterols, mineral supplements, vitamin supplements, 
bacteria for use in food manufacturing, fatty acids, cranberry 
extract, blueberry concentrate, bilberry concentrate, elderberry 
concentrate and red yeast rice; diet composition for human use, 
namely dietary supplements for promoting weight loss; baby 
food; diet and nutritional supplements, namely supplements 
which provide immune system support, supplements for the 
promotion of healthy cardiovascular and nervous systems, 
supplements for the promotion of healthy vision, supplements for 
the promotion of healthy cholesterol levels and supplements 
consisting of cranberry extract, blueberry concentrate, bilberry 
concentrate and elderberry concentrate; food supplements for 
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medical use, namely supplements which provide immune system 
support, supplements for the promotion of healthy cardiovascular 
and nervous systems, supplements for the promotion of healthy 
vision, supplements for the promotion of healthy cholesterol 
levels and supplements consisting of cranberry extract, blueberry 
concentrate, bilberry concentrate and elderberry concentrate; 
vitamin and mineral supplements, namely raw materials and 
semi-finished goods for the preparation of pharmaceuticals and 
supplements, namely omega-3, omega-6, DHA, fatty acids, 
proteins, liposomes, vitamins, minerals, iron, microorganisms, 
lactic acid bacteria and prebiotic fibers; raw materials and semi-
finished goods for the preparation of functional foods, namely 
foods which provide immune system support, foods for the 
promotion of healthy cardiovascular and nervous systems, foods 
for the promotion of healthy vision, foods for the promotion of 
healthy cholesterol levels and foods consisting of cranberry 
extract, blueberry concentrate, bilberry concentrate and 
elderberry concentrate; dietetic foods adapted for medical use, 
namely probiotic foods and symbiotic foods; supplements, 
namely vitamins and minerals; pharmaceuticals, namely omega-
3, omega-6, DHA, fatty acids, proteins, liposomes, vitamins, 
minerals, iron; supplements, namely omega-3, omega-6, DHA, 
fatty acids, proteins, liposomes, vitamins, minerals, iron, 
microorganisms, lactic acid bacteria and prebiotic fibers. Priority
Filing Date: January 14, 2010, Country: ITALY, Application No: 
VA2010C000005 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on October 
22, 2010 under No. 1361258 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie 
pharmaceutique; matières premières et produits semi-finis pour 
la préparation de produits pharmaceutiques, nommément 
graines comestibles, fibres alimentaires comme additifs 
alimentaires, huiles alimentaires, sels de fer, suppléments de 
calcium, phytostérols, suppléments minéraux, suppléments 
vitaminiques, bactéries pour la fabrication d'aliments, acides 
gras, extrait de canneberge, concentré de bleuet, concentré de 
myrtille, concentré de baie de sureau et levure de riz rouge; 
composition alimentaire pour les humains, nommément 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids;
aliments pour bébés; suppléments alimentaires, nommément 
suppléments pour soutenir le système immunitaire, suppléments 
pour favoriser la santé de l'appareil circulatoire et du système 
nerveux, suppléments pour favoriser une vision saine, 
suppléments pour favoriser un taux normal de cholestérol dans 
le sang et suppléments composés d'extrait de canneberge, de 
concentré de bleuet, de concentré de myrtille et de concentré de 
baie de sureau; suppléments alimentaires à usage médical, 
nommément suppléments pour le soutien du système 
immunitaire, suppléments pour favoriser la santé de l'appareil 
circulatoire et du système nerveux, suppléments pour favoriser 
une vision saine, suppléments pour favoriser un taux normal de 
cholestérol et suppléments composés d'extrait de canneberge, 
de concentré de bleuet, de concentré de myrtille et de concentré 
de baie de sureau; suppléments vitaminiques et minéraux, 
nommément matières premières et produits semi-finis pour la 
préparation de produits pharmaceutiques et de suppléments, 
nommément oméga-3, oméga-6, DHA, acides gras, protéines, 
liposomes, vitamines, minéraux, fer, micro-organismes, bactéries 
lactiques et fibres prébiotiques; matières premières et produits 
semi-finis pour la préparation d'aliments fonctionnels, 
nommément d'aliments pour soutenir le système immunitaire, 

d'aliments pour favoriser la santé de l'appareil circulatoire et du 
système nerveux, d'aliments pour favoriser une vision saine, 
d'aliments pour favoriser un taux normal de cholestérol et 
d'aliments composés d'extrait de canneberge, de concentré de 
bleuet, de concentré de myrtille et de concentré de baie de 
sureau; aliments diététiques à usage médical, nommément 
aliments probiotiques et aliments symbiotiques; suppléments, 
nommément vitamines et minéraux; produits pharmaceutiques, 
nommément oméga-3, oméga-6, DHA, acides gras, protéines, 
liposomes, vitamines, minéraux, fer; suppléments, nommément 
oméga-3, oméga-6, DHA, acides gras, protéines, liposomes, 
vitamines, minéraux, fer, micro-organismes, bactéries lactiques 
et fibres prébiotiques. Date de priorité de production: 14 janvier 
2010, pays: ITALIE, demande no: VA2010C000005 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE 
le 22 octobre 2010 sous le No. 1361258 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,490,318. 2010/07/27. Tantalus Systems Corp., 301 - 3480 
Gilmore Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5Y 2G2

SMART GRID CLEANTECH 
CHALLENGE

WARES: Printed matter namely instruction books, manuals, 
periodicals, magazines, newspapers, calendars, posters, 
stickers; stationery, namely, paper, envelopes, pens and pencils; 
clothing, namely belts, jackets, coats, pullovers, shirts, socks, 
scarves, ties, sweaters, T-shirts, rainwear, trousers, sleep wear; 
headgear, namely caps and hats; footwear namely casual 
footwear, rain footwear; games, namely, video games, word 
games, action skill games, action target games, board games, 
card games, electronic hand-held games, interactive board 
games, interactive video games, paddle ball games, parlour 
games and party games; toys, namely plush toys, educational 
toys, construction toys, balloons, and sports balls for recreational 
use; key fobs, key chains, key ring pendants, novelty pins and 
lapel pins. SERVICES: Organizing and provisioning competitions 
among utilities relating to utility achievement of energy 
efficiencies; and organizing competitions within a utility's 
customer base and service area, relating to customer 
achievement of energy efficiencies. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livrets d'instructions, 
manuels, périodiques, magazines, journaux, calendriers, 
affiches, autocollants; articles de papeterie, nommément papier, 
enveloppes, stylos et crayons; vêtements, nommément 
ceintures, vestes, manteaux, chandails, chemises, chaussettes, 
foulards, cravates, chandails, tee-shirts, vêtements 
imperméables, pantalons, vêtements de nuit; couvre-chefs, 
nommément casquettes et chapeaux; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
imperméables; jeux, nommément jeux vidéo, jeux de 
vocabulaire, jeux d'adresse, jeux de cible, jeux de plateau, jeux 
de cartes, jeux de poche électroniques, jeux de plateau 
interactifs, jeux vidéo interactifs, jeux de paddleball, jeux de 
société et jeux de fête; jouets, nommément jouets en peluche, 
jouets éducatifs, jouets de construction, ballons ainsi que balles 
et ballons de sport à usage récréatif; breloques porte-clés, 
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chaînes porte-clés, pendentifs porte-clés, épinglettes de fantaisie 
et épinglettes. SERVICES: Organisation et offre de concours 
entre les services publics ayant trait aux réalisations des 
services publics en matière d'efficacité énergétique; organisation 
de concours parmi la clientèle des services publics ayant trait à 
l'atteinte d'objectifs d'efficacité énergétique. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,492,579. 2010/08/17. Wuxi Suntech Power Co., Ltd., 9 Xinhua 
Road, New District, Wuxi City Jiangsu Province 214028, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

HIPERFORMA
WARES: (1) Solar batteries; power inverters; photovoltaic solar 
cells; photovoltaic solar modules; photovoltaic solar modules for 
integration into roofing, walls, and other structures of buildings; 
metal mounting hardware for photovoltaic solar modules; sun 
tracking mounts for photovoltaic solar modules; building-
integrated roofing system consisting of photovoltaic solar electric 
power modules, mounting rails of metal, and cover plates of 
metal, sold as unit; roof membranes featuring solar electric cells 
and capable of integration with other building materials; solar 
powered water heaters; printed publications, namely, brochures, 
data sheets, and case studies, in the field of photovoltaic solar 
modules. (2) Photovoltaic solar cells; photovoltaic solar modules; 
photovoltaic solar modules for integration into roofing, walls, and 
other structures of buildings. SERVICES: Installation and 
maintenance of photovoltaic solar power generating systems; 
providing online information about photovoltaic solar modules; 
technology planning and consulting in the field of solar energy 
specifically specializing in substrates primarily of ceramic, silicon 
and non-metals for electrical or thermal insulation of solar cells, 
photovoltaic cells and solar collectors, technical planning of solar 
thermal installations, technical planning of photovoltaic/solar 
thermal hybrid installations, technical advice on research of solar 
energy, research and development of solar power generation 
devices; design of photovoltaic solar power generating systems
and installations. Used in CANADA since at least as early as 
July 2010 on wares (1) and on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 03, 2012 under No. 
4,080,479 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Batteries solaires; convertisseurs continu-
alternatif; piles solaires photovoltaïques; modules solaires 
photovoltaïques; modules solaires photovoltaïques à intégrer 
dans le toit, les murs et d'autres structures de bâtiments; 
quincaillerie d'ancrage en métal pour modules solaires 
photovoltaïques; supports de repérage du soleil pour modules 
solaires photovoltaïques; systèmes de couverture intégrés à un 
bâtiment composés de modules d'alimentation solaire 
photovoltaïques pour la production d'électricité, de rails de 
fixation en métal et de plaques en métal, vendus comme un tout; 
membranes de couverture comprenant des piles solaires 
électriques et pouvant être intégrées à d'autres matériaux de 
construction; chauffe-eau solaires; publications imprimées,
nommément brochures, fiches techniques et études de cas, 
dans le domaine des modules solaires photovoltaïques. (2) 

Cellules solaires photovoltaïques; modules solaires 
photovoltaïques; modules solaires photovoltaïques à intégrer 
dans le toit, les murs et d'autres structures de bâtiments. 
SERVICES: Installation et entretien de systèmes solaires 
photovoltaïques de production d'énergie; diffusion d'information 
en ligne sur les modules solaires photovoltaïques; planification et 
consultation technologiques dans le domaine de l'énergie 
solaire, plus précisément ayant trait aux substrats faits 
principalement de céramique, de silicium et d'éléments non 
métalliques pour l'isolation électrique ou thermique de piles 
solaires, de cellules photovoltaïques et de capteurs solaires, 
planification technique d'installations héliothermiques, 
planification technique d'installations hybrides photovoltaïques-
héliothermiques, conseils techniques sur la recherche dans le 
domaine de l'énergie solaire, recherche-développement 
d'appareils de production d'énergie solaire; conception de 
systèmes et d'installations de production d'énergie solaire 
photovoltaïque. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juillet 2010 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2012 
sous le No. 4,080,479 en liaison avec les marchandises (2).

1,493,300. 2010/08/23. binaypal ( Ben)  ghuman, 14933 66 A 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 2A3

FIT NATION
SERVICES: Personal training company, namely providing fitness 
training and retail and online sale of sportswear. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Entreprise d'entraînement personnalisé, 
nommément offre d'entraînement physique ainsi que vente au 
détail et en ligne de vêtements sport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,493,557. 2010/08/25. Develey Holding GmbH & Co. 
Beteiligungs KG, Ottobrunner Str. 45, 82008 Unterhaching, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

LEO
WARES: Spices; prepared horseradish; mustard; mustard 
products, namely mustard containing bread spreads and 
mustard sauces; mustard oil; mustard vinegar; mayonnaise, 
mayonnaise-based sauces, spreads and dressings; vinegar; 
vinegar-based sauces, spreads and dressings; remoulade; 
horseradish spice; Worcester sauces; pasta salads; ketchup; 
ketchup-based sauces, spreads and dressings; fruit sauces; 
dressings for salads; vinaigrette dressings; salad sauces, salad 
mayonnaise; salad cream; barbeque sauces, cheese sauce, chili 
sauce, garlic sauce, salsa sauce, chimichurri sauce, cooking 
sauces, curry sauce, dipping sauces, gravies, hot sauce, lemon-
grass sauce, oriental sauce, pasta sauce, peanut flavoured 
sauce, pepper sauce, pesto sauce, satay sauce, soya sauce, 
steak sauce, sweet and sour sauce, tartar sauce, teriyaki sauce, 
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tomato sauce; preparations made from cereals or bread, namely 
dumplings; preparations for making dumplings mainly consisting 
of cereals or bread; ready-to serve dumplings mainly consisting 
of cereals or bread; ready-to serve meals made with dumplings 
or pasta; cereal-based desserts, bread-based desserts; dessert 
mixes, mainly consisting of cereals or bread. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Épices; raifort préparé; moutarde; produits 
de moutarde, nommément tartinades à la moutarde et sauces 
moutarde; huile de moutarde; vinaigre à la moutarde; 
mayonnaises, sauces, tartinades et sauces à salade à base de 
mayonnaise; vinaigre; sauces, tartinades et sauces à salade à 
base de vinaigre; rémoulade; raifort; sauces Worcestershire; 
salades de pâtes alimentaires; ketchups; sauces, tartinades et 
sauces à salade à base de ketchup; compotes de fruits; sauces 
à salade; vinaigrettes; sauces à salade, mayonnaises à salade; 
sauces à salade à la crème; sauces barbecue, sauces au 
fromage, sauces chili, sauces à l'ail, sauces salsa, sauces 
chimichurri, sauces de cuisson, sauces au cari, sauces à 
trempette, sauces au jus de viande, sauces épicées, sauces à la 
citronnelle, sauces orientales, sauces pour pâtes alimentaires, 
sauces aromatisées aux arachides, sauces poivrades, sauces 
au pesto, sauces à saté, sauces soya, sauces à bifteck, sauces 
aigres-douces, sauces tartares, sauces teriyaki, sauces tomate; 
produits à base de céréales ou de pain, nommément dumplings; 
préparations pour faire des dumplings, composés principalement 
de céréales ou de pain; dumplings prêts à servir, composés 
principalement de céréales ou de pain; repas prêts à servir, 
composés de dumplings ou de pâtes alimentaires; desserts à 
base de céréales, desserts à base de pain; préparations à 
desserts, composés principalement de céréales ou de pain. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,494,807. 2010/08/19. JVL Ventures, LLC, 1 Allied Drive 55Y8, 
Little Rock, Arkansas 72202, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

PROXI
SERVICES: Promoting the goods and services of others by 
means of coupons, discounts, advertisements, through the 
administration of an incentive awards program via wireless 
network, mobile telecommunication devices, global computer 
network; dissemination of advertising for others via wireless 
network, mobile telecommunication devices, global computer 
network. Priority Filing Date: February 19, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/940,612 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Promotion des marchandises et des services de 
tiers grâce à des coupons de réduction, à des rabais, à de la 
publicité, par l'administration d'un programme de récompenses 
sur un réseau sans fil, par des appareils de télécommunication 
mobile, par un réseau informatique mondial; diffusion de 
publicité pour des tiers par un réseau sans fil, des appareils de 
télécommunication mobile, un réseau informatique mondial. 
Date de priorité de production: 19 février 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/940,612 en liaison avec le 

même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,496,004. 2010/09/15. TECHNICOLOR TRADEMARK 
MANAGEMENT, une société par actions simplifiée, 1-5 rue 
Jeanne d'Arc, 92130 Issy les Moulineaux, 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. Le mot TECHNICOLOR est cool gray Pantone 
11. Le 3D est vert. Les formes géométriques de gauche à droite 
sont turquoise, bleu Pantone 293, bleu foncé, mauve Pantone 
258, rose foncé, rouge Pantone 185, rouge orangé, orangé 
Pantone 164, jaune foncé, jaune Pantone 116, vert jaune, vert 
lime, vert Pantone 355.

MARCHANDISES: Appareils cinématographiques, nommément 
appareils de projection de films en trois dimensions (3D), lentilles 
de projecteur cinématographique, écrans de cinéma; films 
cinématographiques et films pour la publicité en 3D numériques, 
nommément films stockés sur disque dur afin d'être projetés 
dans les salles de cinéma; DVDs et disques optiques à haute 
définition contenant des films; jeux vidéo en 3D; lunettes 3D; 
décodeurs destinés à recevoir des contenus multimédia; 
tablettes multimédia portatives. SERVICES: (1) Services de 
traitement de films cinématographiques; service de production et 
de postproduction de films en 3D; service de sous titrage en 3D; 
services de distribution de films 3D numériques; services de 
diffusion de films en 3D à la télévision; services de production 
d'effets spéciaux en 3D, services d'animation en 3D. (2) Services 
de modélisation d'objets réels en 3D. Date de priorité de 
production: 24 mars 2010, pays: FRANCE, demande no: 
10/3724163 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services (1). Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 mai 
2011 sous le No. 009412792 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (2).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
TECHNICOLOR is Pantone Cool Gray 11. The word 3D is 
green. The geometric shapes are from left to right, turquoise, 
Pantone blue 293, dark blue, Pantone mauve 258, dark pink, 
Pantone red 185, orange-red, Pantone orange-red 164, dark 
yellow, Pantone yellow 116, yellow-green, lime green, Pantone 
green 355.

WARES: Cinematography apparatus, namely three dimensional 
(3D) film projection apparatus, cinematography projector lenses, 
movie screens; motion picture films and digital 3D films for 
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advertising. Namely films stored on a hard disk for projection in 
movie theaters; high-definition optical discs and DVDs containing 
films; 3D video games; 3D glasses; decoders intended to receive 
multi-media content; portable multi-media tablets. SERVICES:
(1) Processing services for cinematographic films; production 
and post-production services for 3D films; 3D subtitling services; 
distribution services for digital 3D films; television broadcasting 
services for 3D films; 3D special effects services, 3D animation 
services. (2) 3D modelling services for objects. Priority Filing 
Date: March 24, 2010, Country: FRANCE, Application No: 
10/3724163 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services (1). Used in FRANCE 
on wares and on services (1). Registered in or for OHIM (EU) 
on May 02, 2011 under No. 009412792 on wares and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

1,497,351. 2010/09/27. Bernard T. Cullen, 45016 Rochon Road, 
P.O. Box 577, La Salle, MANITOBA R0G 1B0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
DORFMAN SWEATMAN LLP, 2200 - 201 PORTAGE AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3

QUIK-THERM
WARES: (a) Basement thermal insulation. SERVICES: (a) 
Distribution and wholesale services in the field of basement 
thermal insulation (b) manufacturing services of basement 
thermal insulation. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (a) Isolant thermique pour sous-sol. 
SERVICES: (a) Services de distribution et de vente en gros 
d'isolant thermique pour sous-sol; (b) services de fabrication 
d'isolant thermique pour sous-sol. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,498,243. 2010/10/01. American Sports Licensing, Inc., 1101 
Centre Road, Suite 339, Wilmington, Delaware 19805, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Golf clubs, golf bags; head covers; golf gloves, golf 
club grips, golf club shafts. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 20, 2007 under No. 3,220,494 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf, sacs de golf; couvre-bâtons 
de golf; gants de golf, poignées de bâton de golf, manches de 

bâton de golf. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 mars 2007 sous le No. 3,220,494 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,500,196. 2010/10/19. AES CHEMUNEX, Société Anonyme, 
ZAC de Ker Lan, Rue Maryse Bastié, 35170 Bruz, 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

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Les lettres AES et le mot LABORATOIRE 
sont de couleur bleue et le carré sous la lettre A est de couleur 
rouge.

MARCHANDISES: (1) produits chimiques, agricoles, produits 
chimiques utilisés dans l'industrie pharmaceutique, produits 
chimiques utilisés dans la fabrication des médicaments, produits 
chimiques utilisés dans la recherche pharmaceutiques 
nommément peptides, enzymes, molécules, produits chimiques 
pour la conservation des aliments; produits chimiques destinés à 
la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la 
sylviculture; résines artificielles à l'état brut ; matières plastiques 
à l'état brut ; engrais pour les terres ; compositions extinctrices ; 
produits chimiques destinés à conserver les aliments ; colle pour 
l'industrie alimentaire, pharmaceutique, chimique ; réactifs 
chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire nommément 
acides nucléiques, protéines, toxines, immunomodulateurs, 
réactifs chimiques utilisés pour les analyses et les bio analyses 
dans le secteur des industries alimentaires, chimiques, 
cosmétiques et de l'environnement; Appareils et instruments de 
recherche scientifiques pour l'industrie alimentaire, chimique, 
plastique, et en particulier pour laboratoires à savoir cytomètres 
en flux, bio-collecteurs d'air, diluteurs gravimétriques, broyeurs, 
homogénéiseurs, distributeurs de milieux de culture en boîtes de 
pétri, distributeurs de milieux de culture en tubes et en flacons, 
thermocycleurs, compteurs de colonies, appareils pour le 
management de l'analyse, systèmes de surveillance et traçabilité 
des températures, pipettes, centrifugeuses, microscopes, 
ATPmètres, ensemenceur spiral; Appareils d'éclairage, de 
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, 
de séchage, de ventilation, appliqués aux mesures et analyses 
de laboratoires, à savoir étuves, autoclaves, réfrigérateurs pour 
laboratoires, congélateurs pour laboratoires, becs bunsen, hottes 
à flux laminaire, préparateurs de milieux de culture, bain-marie. 
(2) réactifs chimiques, nommément réactifs de coloration utilisés 
pour la bactériologie; milieux de culture destinés à la détection 
de micro-organismes dans les domaines agroalimentaire, 
pharmaceutique, cosmétique et clinique; appareils de mesures 
et d'analyses de micro-organismes, nommément préleveur d'air, 
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auto-préparateur et distributeur de milieux de culture, diluteur et 
broyeur d'échantillons alimentaires, matériel de surveillance et 
de traçabilité de tout paramètre environnemental, utilisés dans 
les domaines agroalimentaire, vétérinaire, pharmaceutique, 
cosmétique, clinique et de l'environnement; centrale de 
surveillance des températures composées de sondes et 
d'ordinateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 1996 en liaison avec les marchandises (2). Date de 
priorité de production: 19 avril 2010, pays: FRANCE, demande 
no: 3731300 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19 avril 2010 sous le No. 
3731300 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters AES 
and the word LABORATOIRE are blue, and the square 
underneath the letter A is red.

WARES: (1) Chemical, agricultural products, chemical products 
used in the pharmaceutical industry, chemical products used in 
the manufacture of drugs, chemical products used in 
pharmaceutical research, namely peptides, enzymes, molecules, 
chemical products for food preservation; chemical products for 
photography, as well as agriculture, horticulture and silviculture; 
unprocessed artificial resins; unprocessed plastics; soil 
fertilizers; fire extinguishing compositions; chemical products for 
preserving foods; glue for the food, pharmaceutical, chemical 
industries; chemical reagents other than for medical or veterinary 
use, namely nucleic acids, proteins, toxins, immunomodulators, 
chemical reagents used for analysis and bioanalysis in the food, 
chemical, cosmetic and environmental sectors; scientific 
research apparatus and instruments for the food, chemical, 
plastics industries, and in particular for laboratories, namely flow 
cytometers, microbial air samplers, gravimetic dilutors, grinders, 
homogenizers, distributors of culture media in petri dishes, 
distributors of culture media in tubes and flasks, thermal cyclers, 
colony counters, apparatus for analysis management, systems 
for temperature traceability and monitoring, pipettes, centrifuges, 
microscopes, ATP meters, spiral plater; apparatus for lighting, 
heating, steam production, cooking, refrigerating, drying, 
ventilation, for use in laboratory measurements and analyses, 
namely incubators, autoclaves, refrigerators for laboratories, 
freezers for laboratories, bunsen burners, laminar flow cabinets, 
growth media processors, double-boilers. (2) Chemical reagents, 
namely colouring reagents used in bacteriology; growth media 
for use in detecting microorganisms in the agri-food, 
pharmaceutical, cosmetic and clinical sectors; apparatus for the 
measurement and analysis of microorganisms, namely air 
samplers, automated preparators and distributors of culture 
media, food sample diluters and grinders, equipment for 
monitoring and tracing all environmental parameters, used in the 
agri-food, veterinary, pharmaceutical, cosmetics, clinical and 
environmental sectors; temperature monitoring stations 
consisting of probes and computers. Used in CANADA since at 
least as early as October 1996 on wares (2). Priority Filing Date:
April 19, 2010, Country: FRANCE, Application No: 3731300 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares (2). Registered in or for FRANCE on April 19, 2010 under 
No. 3731300 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

1,500,575. 2010/10/21. GlobalVision Systems, Inc., 9301 
Oakdale Avenue, Suite 100, Chatsworth, California 91311-6515, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P6L5

ENQUIRER OFFICER
WARES: Downloadable software for conducting identity 
verification, background investigation, and information collection 
on persons and organizations for financial institutions. 
SERVICES: Providing on-line non-downloadable software for 
use in conducting identity verification, background investigation, 
and information collection on persons and organizations for 
financial institutions; application services provider (ASP) 
featuring software for use in conducting identity verification,
background investigation, and information collection on persons 
and organizations for financial institutions; identification 
verification services, namely, providing authentication of 
personal identification information for financial institutions; 
background investigation and research services for financial 
institutions, namely information collection on persons and 
organizations for financial institutions. Priority Filing Date: April 
22, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/020,396 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 April 24, 2012 under 
No. 4,132,416 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour la vérification 
d'identité, les enquêtes sur les antécédents et la collecte 
d'information sur des personnes et des organismes pour des 
établissements financiers. SERVICES: Offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables de vérifications d'identité, d'enquête sur les 
antécédents et de collecte d'information sur des personnes et 
des organismes pour des établissements financiers; fournisseur 
de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels de vérification 
d'identité, d'enquête sur les antécédents, et de collecte 
d'information sur des personnes et des organismes pour des 
établissements financiers; services de vérification d'identité, 
nommément offre d'authentification de renseignements sur 
l'identité de personnes pour des établissements financiers; 
services d'enquête et de recherche sur les antécédents pour des 
établissements financiers, nommément collecte d'information sur 
des personnes et des organismes pour des établissements 
financiers. Date de priorité de production: 22 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/020,396 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 24 avril 2012 sous le No. 4,132,416 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,500,990. 2010/10/25. Reliance WorldWide Corporation - Cash 
Acme Division, 2400 7th Avenue SW, Cullman, AL 35055, 
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

SHARKART
WARES: Plumbing fittings, namely push-fit fittings and 
couplings, pipe connections and couplings, elbows, tees, 
conversion tees, tap-connectors, tube adaptors, capillary tails, 
compression adaptors, tail reducers, tail plugs, recessed 
assemblies, shower assemblies, ball valves, pipe bend supports, 
pipe clips, sleeves, valve connections and couplings; water 
heater installation kits, namely tube cutters; installations and 
fittings for water and gas supply; parts of such wares; casual and 
work clothing, namely shirts, T-shirts, trousers, jackets, belts, 
pants; footwear, namely casual footwear, work footwear; 
headwear, namely casual and work headwear, namely hats, 
caps, berets, helmets, hard hats; workwear, namely protective 
clothing, namely chemical exposure protective clothing, fire 
protective clothing, protective clothing for use in controlled 
environments, and protective clothing treated with fire and heat 
retardants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de plomberie, nommément 
raccords autobloquants, raccords de tuyauterie et raccords, 
coudes, tés, tés de conversion, raccords de robinet, adaptateurs 
de tuyau, raccords capillaires, adaptateurs à compression, 
manchons de réduction, bouchons pour raccords, ensembles 
encastrés, ensembles de douche, clapets à bille, supports à 
coude, crochets de fixation pour tuyaux, manchons, 
raccordements et raccords de valves; trousses d'installation de 
chauffe-eau, nommément coupe-tubes; installations et 
accessoires d'alimentation en eau et en gaz; pièces connexes; 
vêtements tout-aller et de travail, nommément chemises, tee-
shirts, pantalons, vestes, ceintures, pantalons; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de travail; couvre-chefs, nommément couvre-chefs 
tout-aller et de travail, nommément chapeaux, casquettes, 
bérets, casques, casques de sécurité; vêtements de travail, 
nommément vêtements de protection, nommément vêtements 
de protection contre l'exposition aux produits chimiques, 
vêtements de protection contre le feu, vêtements de protection 
pour les environnements contrôlés, et vêtements de protection 
ignifugés et résistants à la chaleur. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,500,991. 2010/10/25. Reliance WorldWide Corporation - Cash 
Acme Division, 2400 7th Avenue SW, Cullman, AL 35055, 
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

SHARKAIR

WARES: Plumbing fittings, namely push-fit fittings and 
couplings, pipe connections and couplings, elbows, tees, 
conversion tees, tap-connectors, tube adaptors, capillary tails, 
compression adaptors, tail reducers, tail plugs, recessed 
assemblies, shower assemblies, ball valves, pipe bend supports, 
pipe clips, sleeves, valve connections and couplings; water 
heater installation kits, namely tube cutters; installations and 
fittings for water and gas supply; parts of such wares; casual and 
work clothing, namely shirts, T-shirts, trousers, jackets, belts, 
pants; footwear, namely casual footwear, work footwear; 
headwear, namely casual and work headwear, namely hats, 
caps, berets, helmets, hard hats; workwear, namely protective 
clothing, namely chemical exposure protective clothing, fire 
protective clothing, protective clothing for use in controlled 
environments, and protective clothing treated with fire and heat 
retardants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de plomberie, nommément 
raccords autobloquants, raccords de tuyauterie et raccords, 
coudes, tés, tés de conversion, raccords de robinet, adaptateurs 
de tuyau, raccords capillaires, adaptateurs à compression, 
manchons de réduction, bouchons pour raccords, ensembles 
encastrés, ensembles de douche, clapets à bille, supports à 
coude, crochets de fixation pour tuyaux, manchons, 
raccordements et raccords de valves; trousses d'installation de 
chauffe-eau, nommément coupe-tubes; installations et 
accessoires d'alimentation en eau et en gaz; pièces connexes; 
vêtements tout-aller et de travail, nommément chemises, tee-
shirts, pantalons, vestes, ceintures, pantalons; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de travail; couvre-chefs, nommément couvre-chefs 
tout-aller et de travail, nommément chapeaux, casquettes, 
bérets, casques, casques de sécurité; vêtements de travail, 
nommément vêtements de protection, nommément vêtements 
de protection contre l'exposition aux produits chimiques, 
vêtements de protection contre le feu, vêtements de protection 
pour les environnements contrôlés, et vêtements de protection 
ignifugés et résistants à la chaleur. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,500,992. 2010/10/25. Reliance WorldWide Corporation - Cash 
Acme Division, 2400 7th Avenue SW, Cullman, AL 35055, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Plumbing fittings, namely push-fit fittings and 
couplings, pipe connections and couplings, elbows, tees, 
conversion tees, tap-connectors, tube adaptors, capillary tails, 
compression adaptors, tail reducers, tail plugs, recessed 
assemblies, shower assemblies, ball valves, pipe bend supports, 
pipe clips, sleeves, valve connections and couplings; water 
heater installation kits, namely tube cutters; installations and 
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fittings for water and gas supply; parts of such wares; casual and 
work clothing, namely shirts, T-shirts, trousers, jackets, belts, 
pants; footwear, namely casual footwear, work footwear; 
headwear, namely casual and work headwear, namely hats, 
caps, berets, helmets, hard hats; workwear, namely protective 
clothing, namely chemical exposure protective clothing, fire 
protective clothing, protective clothing for use in controlled 
environments, and protective clothing treated with fire and heat 
retardants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de plomberie, nommément 
raccords autobloquants, raccords de tuyauterie et raccords, 
coudes, tés, tés de conversion, raccords de robinet, adaptateurs 
de tuyau, raccords capillaires, adaptateurs à compression, 
manchons de réduction, bouchons pour raccords, ensembles 
encastrés, ensembles de douche, clapets à bille, supports à 
coude, crochets de fixation pour tuyaux, manchons, 
raccordements et raccords de valves; trousses d'installation de 
chauffe-eau, nommément coupe-tubes; installations et 
accessoires d'alimentation en eau et en gaz; pièces connexes; 
vêtements tout-aller et de travail, nommément chemises, tee-
shirts, pantalons, vestes, ceintures, pantalons; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de travail; couvre-chefs, nommément couvre-chefs 
tout-aller et de travail, nommément chapeaux, casquettes, 
bérets, casques, casques de sécurité; vêtements de travail, 
nommément vêtements de protection, nommément vêtements 
de protection contre l'exposition aux produits chimiques, 
vêtements de protection contre le feu, vêtements de protection 
pour les environnements contrôlés, et vêtements de protection 
ignifugés et résistants à la chaleur. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,500,993. 2010/10/25. Reliance WorldWide Corporation - Cash 
Acme Division, 2400 7th Avenue SW, Cullman, AL 35055, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Plumbing fittings, namely push-fit fittings and 
couplings, pipe connections and couplings, elbows, tees, 
conversion tees, tap-connectors, tube adaptors, capillary tails, 
compression adaptors, tail reducers, tail plugs, recessed 
assemblies, shower assemblies, ball valves, pipe bend supports, 
pipe clips, sleeves, valve connections and couplings; water 
heater installation kits, namely tube cutters; installations and 
fittings for water and gas supply; parts of such wares; casual and 
work clothing, namely shirts, T-shirts, trousers, jackets, belts, 
pants; footwear, namely casual footwear, work footwear; 
headwear, namely casual and work headwear, namely hats, 
caps, berets, helmets, hard hats; workwear, namely protective 
clothing, namely chemical exposure protective clothing, fire 

protective clothing, protective clothing for use in controlled 
environments, and protective clothing treated with fire and heat 
retardants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de plomberie, nommément 
raccords autobloquants, raccords de tuyauterie et raccords, 
coudes, tés, tés de conversion, raccords de robinet, adaptateurs 
de tuyau, raccords capillaires, adaptateurs à compression, 
manchons de réduction, bouchons pour raccords, ensembles 
encastrés, ensembles de douche, clapets à bille, supports à 
coude, crochets de fixation pour tuyaux, manchons, 
raccordements et raccords de valves; trousses d'installation de 
chauffe-eau, nommément coupe-tubes; installations et 
accessoires d'alimentation en eau et en gaz; pièces connexes; 
vêtements tout-aller et de travail, nommément chemises, tee-
shirts, pantalons, vestes, ceintures, pantalons; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de travail; couvre-chefs, nommément couvre-chefs 
tout-aller et de travail, nommément chapeaux, casquettes, 
bérets, casques, casques de sécurité; vêtements de travail, 
nommément vêtements de protection, nommément vêtements 
de protection contre l'exposition aux produits chimiques, 
vêtements de protection contre le feu, vêtements de protection 
pour les environnements contrôlés, et vêtements de protection 
ignifugés et résistants à la chaleur. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,501,105. 2010/10/14. INVACARE CORPORATION, an Ohio 
corporation, Legal Department, One Invacare Way, Elyria, Ohio 
44035, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

FR300
WARES: (1) Walkers and rollators to aid in mobility. (2) Parts 
and accessories for walkers and Rollators to aid in mobility, 
namely, seats, trays, grips, glides, brakes and wheels. Priority
Filing Date: June 23, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/069693 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 11, 2011 under No. 4,039,399 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Marchettes et ambulateurs pour faciliter 
la mobilité. (2) Pièces et accessoires pour les marchettes et les 
ambulateurs pour faciliter la mobilité, nommément sièges, 
plateaux, poignées, glissières, freins et roues. Date de priorité 
de production: 23 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/069693 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2011 sous le No. 
4,039,399 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,501,192. 2010/10/26. Quvat Management Pte. Ltd., 250 North 
Bridge Road, #36-01 Raffles City Tower, 179101, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Printed matter and printed publications, namely books, 
pamphlets, brochures, magazines, newsletters, periodicals, 
prospectuses; stationery, namely binders, greeting cards, 
postcards, envelopes, erasers, folders, guest books, invitations, 
labels, note pads, writing pads, organizers, pens, pencils, 
crayons, staples, staplers; writing pads and paper; posters; 
advertisement boards of paper or cardboard; bags and pouches 
of paper for packaging; boxes of cardboard or paper; stickers. 
SERVICES: The provision of financial information, financial 
analysis, assessment and appraisal, financial planning, financial 
sponsorship, financial management, fund investments, real 
estate investments, commodity investments, capital investments, 
evaluation of financial investments, corporate finance and 
venture capital services, mutual funds, management of pension 
funds, mutual funds, pension and trust administration services; 
trading in securities, derivatives and currencies and securities 
brokerage through a global computer network and computer 
systems; provision of financial information; provision of financial 
information via computer systems; financial management; 
financial clearing; financial clearing-houses; consultancy services 
in relation to financial analysis, assessment and appraisal, 
financial planning, financial sponsorship, financial management, 
fund investments, real estate investments, commodity 
investments, capital investments, evaluation of financial 
investments, corporate finance and venture capital services, 
mutual funds, management of pension of funds, mutual funds, 
pension and trust administration services; trading in securities, 
derivatives and currencies and securities brokerage; financial 
planning; financial analysis, assessment and appraisal; financial 
sponsorship; fund investments; real estate investments; 
commodity investments; capital investments; evaluation of 
financial investments; risk management; management of 
financial securities, real estate, commodity investments, funds; 
mortgage services; factoring; lease-purchase financing; 
corporate finance and venture capital services; lending against 
security; installment loans; mutual funds; management of 
pension funds; mutual funds, pension and trust administration 
services; financial services for trusts; surety services; pawn 
brokerage; preparation of tax-related advisory opinions and 
assessments [not accounting]; preparation of financial reports; 
electronic funds transfer services; stock exchange services 
namely trading in securities, derivatives and currencies; 
securities brokerage; advisory and consultancy services relating 
to all the aforesaid. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Imprimés et publications imprimées, 
nommément livres, dépliants, brochures, magazines, bulletins 
d'information, périodiques, prospectus; articles de papeterie, 

nommément reliures, cartes de souhaits, cartes postales, 
enveloppes, gommes à effacer, chemises de classement, livres 
d'or, invitations, étiquettes, blocs-notes, blocs-correspondance, 
range-tout, stylos, crayons, crayons à dessiner, agrafes, 
agrafeuses; blocs et papier d'écriture; affiches; panneaux 
publicitaires en papier ou en carton; sacs et pochettes en papier 
pour l'emballage; boîtes en carton ou en papier; autocollants. 
SERVICES: Offre d'information financière, d'analyse et 
d'évaluation financières, de planification financière, de 
commandite, de gestion financière, de placement de fonds, de 
placement immobilier, de placement en marchandises, de 
placement de capitaux, d'évaluation de placements financiers, 
de services de financement d'entreprises et de capital de risque, 
de fonds communs de placement, de gestion de caisse de 
retraite, de services de fonds communs de placement, 
d'administration de régimes de pension et de fiducie; négociation 
de valeurs mobilières, de dérivés et de devises ainsi que 
courtage de valeurs mobilières au moyen d'un réseau 
informatique mondial et de systèmes informatiques; diffusion 
d'information financière; diffusion d'information financière au 
moyen de systèmes informatiques; gestion financière; 
compensation financière; services de chambres de 
compensation; services de consultation concernant l'analyse et 
l'évaluation financières, la planification financière, la 
commandite, la gestion financière, le placement de fonds, le 
placement immobilier, le placement en marchandises, le 
placement de capitaux, l'évaluation de placements financiers, les 
services de financement d'entreprises et de capital de risque, les 
fonds communs de placement, la gestion de caisse de retraite, 
les services de fonds communs de placement et d'administration 
de régimes de pension et de fiducie; négociation de valeurs 
mobilières, de dérivés et de devises ainsi que courtage de 
valeurs mobilières; planification financière; analyse et évaluation 
financières; commandite; placement de fonds; placement 
immobilier; placements en marchandises; placement de 
capitaux; évaluation de placements financiers; gestion des 
risques; gestion de valeurs mobilières, de placements 
immobiliers, de placements en marchandises, de fonds; services 
de prêt hypothécaire; affacturage; crédit-bail; services de 
financement d'entreprise et de capital de risque; prêts contre 
titres; prêts remboursables par versements; fonds communs de 
placement; gestion de caisses de retraite; services de fonds 
communs de placement, d'administration de régimes de pension 
et de fiducie; services financiers pour les fiducies; services de 
cautionnement; prêt sur gage; préparation d'opinions et 
d'évaluations consultatives d'ordre fiscal [n'étant pas de la 
comptabilité]; préparation de rapports financiers; services de 
virement électronique de fonds; services de bourse des valeurs, 
nommément négociation de valeurs mobilières, de dérivés et de 
devises; courtage de valeurs mobilières; services de conseil et 
de consultation ayant trait à tous les éléments susmentionnés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,502,686. 2010/11/04. IIC-INTERSPORT International 
Corporation GmbH, (A corporation organized and existing under 
the, laws of Switzerland), Wölflistrasse 2, 3006 Bern, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, ASSOCIÉS INC., #800-
1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, H3A3P1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
''budget'' is written in white with a black outline, the word ''sport' 
'in yellow with a black outline, the two words appearing on a red 
rectangular background with a centered orange oval.

WARES: Clothing, namely : tops, shorts, socks and sweat 
clothes, namely: sweat shirts and sweat pants, martial arts 
apparel, namely: martial arts uniforms, belts and shoes, jackets, 
suits, coats, anoraks, pants, pullovers, knitwear, namely: knitted 
jumpers and pullovers, knitted cardigans, knitted skirts, knitted
trousers and pants, knitted socks/stockings, knitted hats; 
sweaters, shirts, polo shirts, shorts, socks, tights, gloves, 
scarves, sports underwear and swim wear; skiing suits, after-
skis, ski trousers adaptable to shoes; gaiters; gloves for skiing 
and other snow sports, ski gloves; clothing for sports, for racket 
sports, for hiking, for mountaineering, for Alpine climbing, for 
hunting, for fishing, for horseback riding, namely: jackets, 
jerseys, vests, pants, overalls, tank tops, tights, socks; footwear, 
namely: boots, shoes, sports footwear for running; sports 
footwear for indoor or outdoor sports, namely: exercise footwear, 
golf footwear, athletic footwear, soccer footwear, ski boots, 
snowboard boots, gymnastic footwear, tennis footwear, climbing 
boots, mountaineering boots, basketball sneakers, volleyball 
footwear, handball footwear, bowling footwear, baseball 
footwear, footwear for track and field athletics, football footwear, 
hiking boots, running footwear; shoes and boots for skiing and 
other snow sports; boots for fishing; headwear, namely : hair 
bonnets, peak caps, headbands, rain hats; swimming caps. 
Gymnastic and sporting articles, namely: physical training 
apparatus, body-building apparatus, equipment for physical 
exercises, namely: chest expanders (exercisers), Gymnastic 
apparatus, namely: horizontal bars, parallel bars, training stools 
and vaulting horses, dumbbells, exercise benches, balls, rings 
and stretch bands for physical exercise, stationary training 
bicycles and rollers thereof, stationary training rowers, exercise 
bars, exercise benches, exercise pulleys, rowing exercise 
machines, stationary bicycles, barbells, exercise bicycles, free 
weights, jogging machines, spring bars, treadmills mats, uneven 

bars, parallel bars, vaulting boards, spring boards, trampolines, 
balance beams, horizontal bars, mats, rings, rhythmic gymnastic 
hoops, ribbons and ropes, training stools; tennis, badminton and 
table tennis nets; tennis, squash, badminton, table tennis and 
racket-ball rackets; racket covers and bags; strings for rackets; 
racket handles; balls and shuttlecocks, tables for table tennis; 
skis, bindings and poles for Alpine and Nordic skiing, 
snowboards, snowboard bindings, ski brakes; covers especially 
designed for skis; sleighs, protective paddings (parts of sport 
suits); hockey pucks and sticks; wrist pads, elbow guards, 
shoulder pads, ankle pads, shin guards, knee guards; ice skates, 
roller skates, scooters; bags adapted for the transport of sporting 
articles; protective covers for table tennis tables; swimming and 
diving rubber rings, snorkels and flippers; leather and textile 
bags designed for transporting sporting articles. SERVICES:
Advertising, namely: advertising services relating to sponsorship 
of international sports events, namely: advertising the wares and 
services of others through the sponsorship of international sports 
events; business management; business administration, 
computerized file management, order processing and inventory 
management services, business organisation and management 
consulting, namely: shop-window dressing, displaying products, 
training services offered to sellers of sport articles in the 
techniques employed in the manufacture and use of clothing, 
footwear, sport bags and articles;demonstration of goods for 
others at trade shows, in-store demonstrations and exhibitions 
by showing and displaying the goods and their uses and 
benefits, dissemination of advertising matter, namely: direct mail 
advertising for others by newspaper and magazine 
advertisements, direct mail advertising and internet advertising 
for others via a global computer network, marketing studies, 
import-export agencies, rental of advertising space, advertising 
material rental, organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes for others, namely: in the field of sporting 
equipment and sports activities; sales promotion for others, 
namely: through sponsorship of cultural and sports events, 
publication of publicity texts, radio advertising and television 
advertising, namely: advertising goods and services for the 
benefit of others through television and radio; retail services, 
namely: offering goods selection services for the benefit of 
others, but not transporting, thereby enabling the customers to 
view and purchase the goods through mail order or via electronic 
communication. Maintenance, repair and adjustment of sports 
equipment. Sporting and cultural activities, namely: sport camp 
services, timing of sports events, health club services (physical 
fitness), physical education, providing sports facilities, providing 
golf facilities, sports teaching, rental of sports equipment, 
videotape rental, organization of sports competitions, film 
production, especially for video and multimedia formats, 
publication of books. Used in SWITZERLAND on wares and on 
services. Registered in or for SWITZERLAND on July 12, 2005 
under No. 535653 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « budget » est blanc avec un contour noir, 
le mot « sport » est jaune avec un contour noir, les deux mots 
apparaissent sur un arrière-plan rectangulaire rouge avec un 
ovale orange au centre.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts, shorts, 
chaussettes et survêtements, nommément pulls d'entraînement 
et pantalons d'entraînement, vêtements d'arts martiaux, 
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nommément uniformes, ceintures et chaussures d'arts martiaux, 
vestes, costumes, manteaux, anoraks, pantalons, chandails, 
tricots, nommément chasubles et chandails tricotés, cardigans 
tricotés, jupes tricotées, pantalons tricotés, chaussettes/bas 
tricotés, chapeaux tricotés; chandails, chemises, polos, shorts, 
chaussettes, collants, gants, foulards, sous-vêtements de sport 
et vêtements de bain; ensembles de ski, après-skis, pantalons 
de ski compatibles avec des chaussures; guêtres; gants pour le 
ski et d'autres sports de neige, gants de ski; vêtements de sport, 
vêtements pour les sports de raquettes, pour la randonnée 
pédestre, pour l'alpinisme, pour l'escalade, pour la chasse, pour 
la pêche, pour l'équitation, nommément vestes, jerseys, gilets, 
pantalons, combinaisons, débardeurs, collants, chaussettes; 
articles chaussants, nommément bottes, chaussures, articles 
chaussants de sport pour la course; articles chaussants de sport
pour les sports intérieurs ou extérieurs, nommément articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants de golf, articles 
chaussants d'entraînement, chaussures de soccer, bottes de ski, 
bottes de planche à neige, chaussures de gymnastique, 
chaussures de tennis, chaussons d'escalade, bottes d'alpinisme, 
espadrilles de basketball, articles chaussants de volleyball, 
articles chaussants de handball, articles chaussants de quilles, 
articles chaussants de baseball, articles chaussants 
d'athlétisme, articles chaussants de soccer, bottes de randonnée 
pédestre, articles chaussants de course; chaussures et bottes 
pour le ski et d'autres sports de neige; bottes de pêche; couvre-
chefs, nommément bonnets, casquettes, bandeaux, chapeaux 
imperméables; bonnets de bain. Articles de gymnastique et de 
sport, nommément appareils d'entraînement physique, appareils 
de musculation, équipement d'exercice physique, nommément 
extenseurs (exerciseurs), appareils de gymnastique, 
nommément barres fixes, barres parallèles, tabourets 
d'entraînement et chevaux sautoirs, haltères, bancs d'exercice, 
balles et ballons, anneaux et bandes élastiques pour l'exercice 
physique, vélos stationnaires d'entraînement et rouleaux 
connexes, machines à ramer fixes d'entraînement, barres 
d'exercice, bancs d'exercice, poulies d'exercice, rameurs, vélos 
stationnaires, haltères longs, vélos d'exercice, poids et haltères, 
tapis roulants, haltères à ressorts, tapis roulants, tapis, barres 
asymétriques, barres parallèles, tremplins de saut, tremplins, 
trampolines, poutres, barres fixes, tapis, anneaux, cerceaux de 
gymnastique rythmique, rubans et cordes, tabourets 
d'entraînement; filets de tennis, de badminton et de tennis de 
table; raquettes de tennis, de squash, de badminton, de tennis 
de table et de racquetball; housses et sacs à raquettes; cordes 
de raquette; manches de raquettes; balles, ballons et volants, 
tables de tennis de table; skis, fixations et bâtons de ski alpin et 
de ski nordique, planches à neige, fixations de planche à neige, 
freins de ski; housses spécialement conçues pour les skis; 
traîneaux, rembourrage de protection (faisant partie de tenues 
de sport); rondelles et bâtons de hockey; protège-poignets, 
coudières, épaulières, protège-chevilles, protège-tibias, 
genouillères; patins à glace, patins à roulettes, trottinettes; sacs 
de transport d'articles de sport; housses de protection pour 
tables de tennis de table; anneaux de caoutchouc, tubas et 
palmes pour la natation et la plongée; sacs en cuir et en tissu 
conçus pour transporter des articles de sport. SERVICES:
Publicité, nommément services de publicité ayant trait aux 
évènements sportifs internationaux, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers par la commandite 
d'évènements sportifs internationaux; gestion des affaires; 
administration des affaires, gestion de fichiers informatisés, 
services de traitement de commandes et de gestion des stocks, 

organisation d'entreprise et conseil en gestion, nommément 
décoration de vitrines, présentation de produits, services de 
formation offerts aux vendeurs d'articles de sport liée aux 
techniques de fabrication et d'utilisation de vêtements, d'articles 
chaussants, de sacs et d'articles de sport; démonstration de 
produits pour des tiers dans des salons professionnels, 
démonstrations et expositions en magasin soit la présentation 
des produits, leurs utilisations et avantages, diffusion de matériel 
publicitaire, nommément publipostage pour des tiers au moyen 
de publicités dans les journaux et les magazines, publipostage et 
publicité sur Internet pour des tiers par un réseau informatique 
mondial, études de marché, agences d'importation-exportation, 
location d'espace publicitaire, location de matériel publicitaire, 
organisation d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires pour des tiers, nommément dans le domaine de 
l'équipement de sport et des activités sportives; promotion des 
ventes pour des tiers, nommément grâce à la commandite 
d'évènements culturels et sportifs, publication de textes 
publicitaires, publicité radiophonique et publicité télévisée, 
nommément publicité des produits et des services pour le 
compte de tiers à la télévision et à la radio; services de vente au 
détail, nommément offre de services de sélection de produits 
pour le compte de tiers, sans transport, permettant ainsi aux 
clients de voir et d'acheter les produits par commande postale 
ou par la communication électronique. Entretien, réparation et 
ajustement d'équipement de sport .  Activités sportives et 
culturelles, nommément services de camp sportif, 
chronométrage d?évènements sportifs, services de centre de 
mise en forme (d'exercice physique), éducation physique, offre 
d'installations sportives, offre d'installations de golf, 
enseignement sportif, location d'équipement de sport, location 
de cassettes vidéo, organisation de compétitions sportives, 
production de films, notamment pour les format vidéo et 
multimédia, publication de livres. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 12 juillet 2005 sous le No. 
535653 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,502,888. 2010/11/05. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, 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

BRYANT
WARES: Lavatories. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cabinets de toilette. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,503,377. 2010/11/10. Allied Domecq Spirits & Wine Limited, 
Chivas House, 72 Chancellors Road, London, W6 9 RS, 
UNITED KINGDOM 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 trade-mark consists of the colour red as applied to the whole 
of the visible surface of the particular bottle as shown in the 
drawing. The trade-mark is also two-dimensional and consists of 
the flower designs on the bottle in gold and the following words 
in gold: BALLANTINE'S and LIMITED EDITION appearing on the 
cap of the bottle, and BALLANTINE'S LIMITED EDITION 
CHRISTMAS RESERVE BLENDED SCOTCH WHISKY 
BLENDED AND BOTTLED BY GEORGE BALLANTINE & SON 
LTD DUMBARTON SCOTLAND PRODUCT OF SCOTLAND 
appearing on the lower portion of the bottle. The colour gold is 
claimed as a feature of the trade-mark. The object shown in 
dotted outline does not form part of the mark.

The colour gold is claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: (1) Beer, cider, perry, wine, spirits, liqueurs, whisky, 
whisky liqueurs, beverages from or containing whisky, whiskey, 
aperitifs, cocktails; mineral and aerated waters, fruit drinks 
namely, on-alcoholic fruit drinks, alcoholic fruit drinks and fruit 
based carbonated soft drinks and fruit juices; preparations for 
making beverages, namely syrups, concentrates, powders and 
granules. (2) Beer, cider, perry, wine, spirits, liqueurs, whisky, 
whisky liqueurs, beverages from or containing whisky, whiskey, 
aperitifs, cocktails; mineral and aerated waters, fruit drinks 
namely, non-alcoholic fruit drinks, alcoholic fruit drinks and fruit 
based carbonated soft drinks and fruit juices; preparations for 
making beverages, namely syrups, concentrates, powders and 
granules. SERVICES: (1) Restaurant services; bar services. (2) 
Restaurant services; bar services. Priority Filing Date: October 
26, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 009475716 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in SPAIN on wares (1) and on 
services (1). Registered in or for OHIM (EU) on April 04, 2011 
under No. 009475716 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

La marque de commerce est constituée du rouge appliqué à 
l'ensemble de la surface visible de la bouteille illustrée dans le 
dessin. La marque de commerce, qui est en deux dimensions, 
est composée de dessins de fleurs or sur la bouteille et des mots 
suivants écrits en or : BALLANTINE'S et LIMITED EDITION sur 
le bouchon de la bouteille ainsi que BALLANTINE'S LIMITED 
EDITION CHRISTMAS RESERVE BLENDED SCOTCH 
WHISKY BLENDED AND BOTTLED BY GEORGE 
BALLANTINE & SON LTD DUMBARTON SCOTLAND 
PRODUCT OF SCOTLAND sur la partie inférieure de la 
bouteille. L'or est revendiqué comme caractéristique de la 
marque de commerce. L'objet illustré en pointillé ne fait pas 
partie de la marque de commerce.

L'or est revendiqué comme caractéristique de la marque de 
commerce.

MARCHANDISES: (1) Bière, cidre, poiré, vin, spiritueux, 
liqueurs, whisky, liqueurs de whisky, boissons à base de whisky 
ou contenant du whisky, whiskey, apéritifs, cocktails; eaux 
minérales et gazeuses, boissons aux fruits, nommément 
boissons aux fruits non alcoolisées, boissons aux fruits 
alcoolisées ainsi que boissons gazeuses à base de fruits et jus 
de fruits; préparations pour faire des boissons, nommément 
sirops, concentrés, poudres et granules. (2) Bière, cidre, poiré, 
vin, spiritueux, liqueurs, whisky, liqueurs de whisky, boissons à 
base de whisky ou contenant du whisky, whiskey, apéritifs, 
cocktails; eaux minérales et gazeuses, boissons aux fruits, 
nommément boissons aux fruits non alcoolisées, boissons aux 
fruits alcoolisées ainsi que boissons gazeuses à base de fruits et 
jus de fruits; préparations pour faire des boissons, nommément 
sirops, concentrés, poudres et granules. SERVICES: (1) 
Services de restaurant; services de bar. (2) Services de 
restaurant; services de bar. Date de priorité de production: 26 
octobre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009475716 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ESPAGNE en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 avril 2011 sous le 
No. 009475716 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).

1,503,439. 2010/11/12. PurGenesis Technologies Inc., 360, rue 
des Entrepreneurs, Montmagny, QUÉBEC G5V 4T1 
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: (1) Extended release formulations, 
compositions and agents, namely, chemical and botanical 
additives for use in the manufacture of human and veterinary 
medicinal products for the treatment of circulatory, respiratory, 
endocrine, neurologic, cardiovascular, alimentary, oncologic, 
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auto-immune or immune-related, pulmonary, musculoskeletal, 
lymphatic, gastrointestinal, bone sensory, viral, urinary, renal, 
infectious, metabolic or central nervous system diseases, 
illnesses, disorders or conditions; extended release formulations, 
compositions and agents, namely, chemical and botanical 
additives for use in the manufacture of human and veterinary 
medicinal products for the treatment of infertility, diabetes, and 
insulin imbalances; extended release formulations, compositions 
and agents, namely, chemical and botanical additives for use in 
the manufacture of human and veterinary botanical products for 
the treatment of circulatory, respiratory, endocrine, neurologic, 
cardiovascular, alimentary, oncologic, auto-immune or immune-
related, pulmonary, musculoskeletal, lymphatic, gastrointestinal, 
bone sensory, viral, urinary, renal, infectious, metabolic or 
central nervous system diseases, illnesses, disorders or 
conditions; extended release formulations, compositions and 
agents, namely, chemical and botanical additives for use in the 
manufacture of human and veterinary botanical products for the 
treatment of infertility, diabetes, and insulin imbalances. (2) 
Cosmetic products, namely, nail polish, nail varnish, nail polish 
remover, nail conditioner, emery paper; pumice stone for 
personal use; cosmetic dyes, namely, hair dyes; anti-aging 
creams and serums, suntan lotion, suntan oil, sun tan lotion, sun 
screen, sun block, after sun lotion, self-tanning and 
reconstructive preparations in the nature of colorants for the 
face, skin tanning lotion and cream, skin tanning spray; 
depilatories; lipstick, lip gloss, lip balm, lip sun screen, eyeliner, 
mascara, eye shadow, eye brow pencil, face powder, foundation 
liquid and cream, liquid make up, powder make up, liquid blush, 
powder blush, make-up removing preparations; make up 
compacts containing make-up and puff, blusher compacts 
containing blush and brush, lip stick and lip gloss compacts 
containing lipstick and lip gloss with applicator; cotton swabs for 
cosmetic purposes; cotton balls for cosmetic purposes; Tooth 
and mouth care products, namely, tooth gel, tooth paste, tooth 
polish, tooth powder, tooth whitener and bleach; and 
mouthwash; Body care products, namely, essential oil, massage 
oil, cleansing lotion and cleansing oil, astringents for cosmetic 
purposes, night cream, anti-wrinkle cream and lotion, barrier 
cream, body cream and mud, mask preparation for treating the 
skin, bath salts, bubble bath, bath foam, bath oil, bath and 
shower gel, liquid and bar soap for personal use, body scrub and 
exfoliant, shaving soap, antiperspirant, talcum powder, body 
powder, perfume, eau de cologne, deodorant for personal use, 
perfuming sachets. (3) Biofuels, namely gaseous, solid and liquid 
fuel, namely ethanol, methanol derived from plant, namely corn, 
green plants. (4) Pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention,treatment and alleviation of stress; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of diabetes; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention, treatment and 
alleviation of hypertension; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention, treatment and alleviation of 
angina; pharmaceutical preparations and substances for the 
cessation of smoking; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention, treatment and alleviation of 
sexually transmitted diseases; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention, treatment and alleviation of 
herpes; pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of central nervous system 
disorders, diseases, conditions and ailments, namely, central 
nervous system movement disorders, ocular motility disorders, 
spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, 

cerebral palsy, Parkinson's disease, insomnia, mood disorders, 
bipolar disorder, seizure disorders and smoking habits or 
addictions; pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of neurological disorders, 
diseases, conditions and ailments, namely, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, 
and cerebral palsy; pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention, treatment and alleviation of psychiatric 
disorders, diseases, conditions and ailments, namely, mood 
disorders, anxiety disorders, panic disorders, bipolar disorders, 
cognitive disorders, schizophrenia, and depression; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of depression; anti-depressants; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of sleep disorders. pharmaceutical 
preparations and substances for the treatment and anxiety 
preparations for the disorders, prevention, alleviation of 
pharmaceutical and substances prevention, treatment and 
alleviation of diseases, conditions and ailments of the cardiac-
vascular system; pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention, treatment and alleviation of acute myocardial 
infarctions; pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of symptomatic congestive 
heart failure; pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention, treatment and alleviation of a symptomatic left 
ventricular dysfunction; pharmaceutical preparations and 
substances, namely, fibrinolytic orthrombolytic agents for the 
treatment of arterial, pulmonary and heart disease and afflictions 
and to restore arterial and vascular patency in order to prevent 
loss of tissue, limb and organ function; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention, treatment and 
alleviation of disorders, diseases, conditions and ailments of the 
respiratory system; pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention, treatment and alleviation of disorders, 
diseases, conditions and ailments of the endocrine system; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of immunological disorders, diseases, 
conditions and ailments, namely, auto immune diseases, 
immunological deficiency syndromes, Acquired Immune
Deficiency Syndrome (AIDS), immunological dysfunctions, 
hypersensitivity, allergies, tumors of the immunological organs; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of disorders, diseases, conditions and 
ailments of the musculo-skeletal system, namely, bone diseases 
and bone degenerative conditions; pharmaceutical preparations 
and substances for the prevention, treatment and alleviation of 
pain and inflammation, namely, pain relief medication and anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention, treatment and alleviation of irritable bowel 
disorder, Crohn's disease and ulcerative colitis; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention, treatment and 
alleviation of migraines; pharmaceutical preparations and 
substances, namely, medicated skin care preparations for use in 
dermatology, namely, dermatitis, psoriasis and skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations and substances for use in 
oncology; pharmaceutical preparations and substances for use 
in ophthalmology; and nutritional supplements, namely, vitamins, 
minerals, glucosamine and chondroitin; drug delivery agents 
consisting of compounds that facilitate delivery of a wide range 
of pharmaceuticals that control the solubility, compressibility and 
flow ability of drugs; oral extended release pharmaceuticals for 
the treatment of angina and hypertension; rapidly dissolving 
matrix pharmaceutical preparations to which maybe added 
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medicinal active ingredients for the treatment of diseases for 
which such active ingredients are indicated for humans and for 
veterinary use; Botanical naturopathic preparations and 
substances for the prevention, treatment and alleviation of 
stress; botanical naturopathic preparations and substances for 
the prevention, treatment and alleviation of diabetes; botanical 
naturopathic preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of hypertension; botanical naturopathic 
preparations and substances for the prevention, treatment and 
alleviation of angina; botanical naturopathic preparations and 
substances for the cessation of smoking; botanical naturopathic 
preparations and substances for the prevention, treatment and 
alleviation of sexually transmitted diseases; botanical 
naturopathic preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of herpes; botanical naturopathic 
preparations and substances for the prevention, treatment and 
alleviation of central nervous system disorders, diseases, 
conditions and ailments, namely, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases, encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, 
Parkinson's disease, insomnia, mood disorders, bipolar disorder, 
seizure disorders and smoking habits or addictions; botanical 
naturopathic preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of neurological disorders, diseases, 
conditions and ailments, namely, brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, and 
cerebral palsy; botanical naturopathic preparations and 
substances for the prevention, treatment and alleviation of 
psychiatric disorders, diseases, conditions and ailments, namely, 
mood disorders, anxiety disorders, panic disorders, bipolar 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, and depression; 
botanical naturopathic preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of depression; botanical 
based anti-depressants; botanical naturopathic preparations and 
substances for the prevention, treatment and alleviation of sleep 
disorders; botanical naturopathic preparations and substances 
for the prevention, treatment and alleviation of anxiety; botanical 
naturopathic preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of disorders, diseases, conditions and 
ailments of the cardio-vascular system; botanical naturopathic 
preparations and substances for the prevention, treatment and 
alleviation of acute myocardial infarctions; botanical naturopathic 
preparations and substances for the prevention, treatment and 
alleviation of symptomatic congestive heart failure; botanical 
naturopathic preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of a symptomatic left ventricular 
dysfunction. botanical naturopathic preparations and substances, 
namely, fibrinolytic orthrombolytic agents for the treatment of 
arterial, pulmonary and heart disease and afflictions and to 
restore arterial and vascular patency in order to prevent loss of 
tissue, limb and organ function; botanical naturopathic 
preparations and substances for the prevention, treatment and 
alleviation of disorders, diseases, conditions and ailments of the 
respiratory system; botanical naturopathic preparations and 
substances for the prevention, treatment and alleviation of 
disorders, diseases, conditions and ailments of the endocrine 
system; botanical naturopathic preparations and substances for 
the prevention, treatment and alleviation of immunological 
disorders, diseases, conditions and ailments, namely, auto 
immune diseases, immunological deficiency syndromes, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), immunological 
dysfunctions, hypersensitivity, allergies, tumors of the 
immunological organs; botanical naturopathic preparations and 

substances for the prevention, treatment and alleviation of 
disorders, diseases, conditions and ailments of the musculo-
skeletal system, namely, bone diseases and bone degenerative 
conditions; botanical naturopathic preparations and substances 
for the prevention, treatment and alleviation of pain and 
inflammation namely, pain relief medication and anti 
inflammatories; botanical naturopathic preparations and 
substances for the prevention, treatment and alleviation of 
irritable bowel disorder, Crohn's disease and ulcerative colitis; 
botanical naturopathic preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of migraines; botanical 
naturopathic preparations and substances, namely, botanical 
skin care preparations for use in dermatology, namely, 
dermatitis, psoriasis and skin pigmentation diseases; botanical 
naturopathic preparations and substances for use in oncology; 
botanical naturopathic preparations and substances for use in 
ophthalmology; and botanical based nutritional supplements, 
namely, vitamins, minerals, glucosamine and chondroitin. 
botanical naturopathic preparation and substance delivery 
agents consisting of compounds that facilitate delivery of a wide 
range of pharmaceuticals that control the solubility, 
compressibility and flow ability of botanical preparations and 
substances; oral extended release botanical naturopathic 
preparations and substances for the treatment of angina and 
hypertension; rapidly dissolving matrix botanical and 
naturopathic preparations to which maybe added botanical active 
ingredients for the treatment of diseases for which such active 
ingredients are indicated for humans and for veterinary use; 
Rinse, namely, dandruff shampoo for controlling, preventing and 
treating dandruff; Cosmeceutical products, namely, general and 
advanced medicated hair care preparations. (5) Biosensors for 
the identification and determination of concentration of 
substances and molecules of biological interest, namely, lead, 
arsenic, copper, magnesium, cadmium, biosensors for detecting 
cardiovascular, dermatological, cardiopulmonary, respiratory, 
neurological, gastrointestinal diseases, and trauma, fractures, 
and conducting surgery for human and veterinary use, biologic 
indicators, namely plant indicators, animal indicators, microbial 
indicators; biological anomalies, namely tumors; Medical 
devices, namely, medical instruments and devices for human 
and veterinary use for implantable and extra-corporeal use 
namely cotated stents, suture thread, joint prostesis, pedical 
screws, surgical clips, surgical screws, bone plates, bone 
screws, bone pins, bone nails, arthroscopic implants, locking 
compression plates and screws and spinal implants; prostheses 
for human and veterinary use, namely urogenital, orthopedic, 
ophtalmic, neurosurgical, vascular, reconstructive and cardio-
thoracic; implantable and extra-corporeal medical devices for 
human and veterinary non-invasive or surgical repair, fixation, 
support, immobilization or stabilization of trauma, fractures, 
disease, disorders, conditions and ailments, namely, screws, 
plates, wiring, sutures, pacemakers, internal and external drug 
delivery mechanisms, bone implants, stents, cosmetic surgery 
implants, artificial limbs, lenses and hearing aids; Bone 
prostheses for human and veterinary use; Tooth and mouth care 
products, namely, gum stimulators, tongue scrapers, and palette 
and soft tissue cleaners in the nature of sprayers for cleaning 
gums and teeth used in dentists' offices during dental 
procedures. (6) Paper towels, facial tissues. SERVICES: (1) 
Retail and wholesale store and consulting services featuring 
advanced pharmaceutical products; Retail and wholesale store 
and consulting services featuring advanced botanical products; 
retail and wholesale store and consulting services featuring 
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advanced biosensors; Retail and wholesale store and consulting 
services featuring advanced biofuels; Retail and wholesale store 
and consulting services featuring advanced cosmeceutical 
products; Retail and wholesale store and consulting services 
featuring advanced hair care, cosmetic, tooth and mouth care 
and body care products; and Retail and wholesale store and 
consulting services featuring advanced medical devices. (2) 
Manufacture of advanced pharmaceutical products to the order 
and/or specification of others; Manufacture of advanced 
botanical products to the order and/or specification of others; 
Manufacture of advanced biosensors to the order and 
specification of others; Manufacture of advanced biofuels to the 
order and specification of others; Manufacture of advanced 
cosmeceutical products to the order and specification of others; 
Manufacture of advanced hair care, cosmetic, tooth and mouth 
care and body care products to the order and specification of 
others; Manufacture of advanced medical devices to the order 
and specification of others. (3) Research and development in the 
field of pharmaceuticals; development of pharmaceutical 
preparations; clinical evaluation and testing of pharmaceutical 
compounds; research and development in the field of botanical 
naturopathic and pharmaceutical products; development of 
botanical naturopathic and pharmaceutical preparations; clinical 
evaluation and testing of botanical naturopathic and 
pharmaceutical products; scientific research and development in 
the field of biosensors; product development in the field of 
biosensors; Testing of new products for others in the field of 
biosensors; scientific research and development in the field of 
biofuels; Product development in the field of biofuels; testing of 
new products for others in the field of biofuels; scientific research 
and development in the field of cosmeceutical products; product 
development in the field of cosmeceutical products; testing of 
new products for others in the field of cosmeceutical products; 
scientific research and development in the field of hair care, 
cosmetic, tooth and mouth care and body care products; product 
development in the field of hair care, cosmetic, tooth and mouth 
care and body care products; testing of new products for others 
in the field of hair care, cosmetic, tooth and mouth care and body 
care products; scientific research and development in the field of 
medical devices; product development in the field of medical 
devices; testing of new products for others in the field of medical 
devices. (4) Licensing of pharmaceutical compounds; licensing 
of botanical products; licensing of biosensors; licensing of 
biofuels; licensing of cosmeceutical products; licensing of hair 
care, cosmetic, tooth and mouth care and body care products; 
licensing of medical devices. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Préparations, composés et agents à libération 
prolongée, nommément additifs chimiques et d'origine végétale 
pour la fabrication de produits médicinaux destinés aux humains 
et aux animaux pour le traitement des maladies, des troubles ou 
des affections de l'appareil circulatoire, de l'appareil respiratoire, 
du système endocrinien, du cerveau, cardiovasculaires, de 
l'alimentation, oncologiques, auto-immuns ou liés au système 
immunitaire, des poumons, de l'appareil locomoteur, du système 
lymphatique, gastro-intestinaux, des os, sensoriels, viraux, 
urinaires, rénaux, infectieux, métaboliques ou du système 
nerveux central; préparations, composés et agents à libération 
prolongée, nommément additifs chimiques et d'origine végétale 
pour la fabrication de produits médicinaux destinés aux humains 
et aux animaux pour traitement de la stérilité, du diabète et de 
déséquilibres en insuline; préparations, composés et agents à 

libération prolongée, nommément additifs chimiques et d'origine 
végétale pour la fabrication de produits végétaux destinés aux 
humains et aux animaux pour le traitement des maladies, des 
troubles ou des affections de l'appareil circulatoire, de l'appareil 
respiratoire, du système endocrinien, du cerveau, 
cardiovasculaires, de l'alimentation, oncologiques, auto-immuns 
ou liés au système immunitaire, des poumons, de l'appareil 
locomoteur, du système lymphatique, gastro-intestinaux, des os, 
sensoriels, viraux, urinaires, rénaux, infectieux, métaboliques ou 
du système nerveux central; préparations, composés et agents à 
libération prolongée, nommément additifs chimiques et d'origine 
végétale pour la fabrication de produits d'origine végétale 
destinés aux humains et aux animaux pour le traitement de la 
stérilité, du diabète et de déséquilibres en insuline. (2) 
Cosmétiques, nommément vernis à ongles, dissolvant, 
revitalisant pour les ongles, papier émeri; pierre ponce à usage 
personnel; teintures cosmétiques, nommément teintures 
capillaires; crèmes et sérums antivieillissement, lait solaire, huile 
solaire, lotion solaire, écran solaire, écran solaire total, lotion 
après-soleil, produits autobronzants et régénérateurs, en 
l'occurrence colorants pour le visage, lotion et crème 
bronzantes, produit bronzant en vaporisateur; dépilatoires; rouge 
à lèvres, brillant à lèvre, baume à lèvres, écran solaire total pour 
les lèvres, traceur pour les yeux, mascara, ombre à paupières, 
crayon à sourcils, poudre pour le visage, fond de teint liquide et 
en crème, maquillage liquide, maquillage en poudre, fard à joues 
liquide, fard à joues en poudre, produits démaquillants; boîtiers 
de maquillage contenant du maquillage et une houppette, 
poudriers contenant du fard à joues et un pinceau, boîtiers de 
maquillage contenant du rouge à lèvres et du brillant à lèvres 
avec un applicateur; porte-cotons à usage cosmétique; boules 
de coton à usage cosmétique; produits de soins buccodentaires, 
nommément gel dentifrice, dentifrice, produit pour faire briller les 
dents, poudre dentifrice, produits blanchissants pour les dents; 
rince-bouche; produits de soins du corps, nommément huile 
essentielle, huile de massage, lotion nettoyante et huile 
nettoyante, astringents à usage cosmétique, crème de nuit, 
crème et lotion antirides, crème protectrice, crème et boue pour 
le corps, masque pour pour le traitement de la peau, sels de 
bain, bains moussants, huile de bain, gel de bain et de douche, 
savon liquide et pains de savon à usage personnel, 
désincrustant et exfoliant pour le corps, savon à raser, 
antisudorifique, poudre de talc, poudre pour le corps, parfum, 
eau de Cologne, déodorant, sachets parfumés. (3) 
Biocombustibles, nommément combustibles gazeux, solides et 
liquides, nommément éthanol, méthanol à base de plantes, 
nommément de maïs et de plantes vertes. (4) Préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement du stress; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement du diabète; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de l'hypertension; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de l'angine; préparations et substances 
pharmaceutiques de désaccoutumance au tabac; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement des infections transmissibles sexuellement; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, 
le traitement et le soulagement de l'herpès; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement des troubles, des maladies, des affections et des 
malaises du système nerveux central, nommément dyskinésies 
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associées au système nerveux central, troubles de la motilité 
oculaire, maladies de la moelle épinière, encéphalites, épilepsie, 
maladie d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de 
Parkinson, insomnie, troubles de l'humeur, troubles bipolaires, 
crises épileptiques ainsi que tabagisme ou dépendance au 
tabac; préparations et substances pharmaceutiques pour la 
prévention, le traitement et le soulagement des troubles, de 
maladies, des affections et des malaises nerveux, nommément 
lésions cérébrales, lésions de la moelle épinière, crises 
épileptiques, maladie d'Alzheimer, maladie de Huntington, et 
infirmité motrice cérébrale; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement des troubles, des maladies, des affections et des 
malaises psychiatriques, nommément troubles de l'humeur, 
troubles anxieux, troubles paniques, troubles bipolaires, troubles 
cognitifs, schizophrénie et dépression; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement de la dépression; antidépresseurs; préparations 
et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement 
et le soulagement des troubles du sommeil. Préparations et 
substances pharmaceutiques pour le traitement de l'anxiété et 
préparations anxiolytiques pour le traitement, la prévention et le 
soulagement des troubles anxieux; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement des maladies, des troubles et des malaises de 
l'appare i l  circulatoire; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement des infarctus du myocarde aigus; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement de l'insuffisance cardiaque congestive 
symptomatique; préparations et substances pharmaceutiques 
pour la prévention, le traitement et le soulagement d'une 
dysfonction symptomatique du ventricule gauche; préparations 
et substances pharmaceutiques, nommément agents 
fibrinolytiques ou thrombolytiques pour le traitement des 
maladies et des affections artérielles, pulmonaires et cardiaques 
et pour la restauration de la perméabilité artérielle et vasculaire 
de manière à prévenir la perte de fonctions des tissus, des 
membres et des organes; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement des troubles, des maladies, des affections et des 
malaises de l'appareil respiratoire; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement des troubles, des maladies, des affections et des 
malaises du système endocrinien; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement des troubles, des maladies, des affections et des 
malaises du système immunitaire, nommément maladies auto-
immunes, syndromes de déficience immunitaire, syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA), dysfonctionnement du 
système immunitaire, hypersensibilité, allergies, tumeurs des 
organes du système immunitaire; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement des troubles, des maladies, des affections et des 
malaises de l'appareil locomoteur, nommément maladies des os 
et maladies dégénératives des os; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de la douleur et de l'inflammation, nommément 
analgésiques et anti-inflammatoires; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le
soulagement du syndrome du côlon irritable, de la maladie de 
Crohn et de la colite ulcéreuse; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 

soulagement des migraines; préparations et substances 
pharmaceutiques, nommément produits de soins de la peau 
médicamenteux pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, du psoriasis et des maladies touchant 
la pigmentation de la peau; préparations et substances 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations et substances 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; suppléments 
alimentaires, nommément vitamines, minéraux, glucosamine et 
chondroïtine; agents d'administration de médicaments, en 
l'occurrence composés qui facilitent l'administration d'une vaste 
gamme de produits pharmaceutiques qui règlent la solubilité, la 
compressibilité et la capacité de circuler des médicaments; 
produits pharmaceutiques oraux à libération prolongée pour le 
traitement de l'angine et de l'hypertension; préparations 
pharmaceutiques à dissolution rapide pouvant être des 
ingrédients médicinaux actifs supplémentaires pour le traitement 
des maladies pour lesquelles ces ingrédients actifs sont indiqués 
pour utilisation chez les humains et les animaux; préparations et 
substances de naturopathie d'origine végétale pour la 
prévention, le traitement et le soulagement du stress; 
préparations et substances de naturopathie d'origine végétale 
pour la prévention, le traitement et le soulagement du diabète; 
préparations et substances de naturopathie d'origine végétale 
pour la prévention, le traitement et le soulagement de 
l'hypertension; préparations et substances de naturopathie 
d'origine végétale pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de l'angine; préparations et substances de 
naturopathie d'origine végétale pour cesser de fumer; 
préparations et substances de naturopathie d'origine végétale 
pour la prévention, le traitement et le soulagement des infections 
transmissibles sexuellement; préparations et substances de 
naturopathie d'origine végétale pour la prévention, le traitement 
et le soulagement de l'herpès; préparations et substances de 
naturopathie d'origine végétale pour la prévention, le traitement 
et le soulagement des troubles, des maladies, des affections et 
des malaises du système nerveux central, nommément 
dyskinésie associée au système nerveux central, troubles de la 
motilité oculaire, maladies de la moelle épinière, encéphalite, 
épilepsie, maladie d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, 
maladie de Parkinson, insomnie, troubles de l'humeur, trouble 
bipolaire, crises épileptiques et tabagisme ou toxicomanie; 
préparations et substances de naturopathie d'origine végétale 
pour la prévention, le traitement et le soulagement des troubles, 
des maladies, des affections et des malaises nerveux, 
nommément lésions cérébrales, lésions de la moelle épinière, 
crises épileptiques, maladie d'Alzheimer, maladie de Huntington 
et infirmité motrice cérébrale; préparations et substances de 
naturopathie d'origine végétale pour la prévention, le traitement 
et le soulagement des troubles, des maladies, des affections et 
des malaises psychiatriques, nommément troubles de l'humeur, 
troubles anxieux, troubles paniques, troubles bipolaires, troubles 
cognitifs, schizophrénie et dépression; préparations et 
substances de naturopathie d'origine végétale pour la 
prévention, le traitement et le soulagement de la dépression; 
antidépresseurs d'origine végétale; préparations et substances 
de naturopathie d'origine végétale pour la prévention, le 
traitement et le soulagement des troubles du sommeil; 
préparations et substances de naturopathie d'origine végétale 
pour la prévention, le traitement et le soulagement de l'anxiété; 
préparations et substances de naturopathie d'origine végétale 
pour la prévention, le traitement et le soulagement des troubles, 
des maladies, des affections et des malaises liés à l'appareil 
cardiovasculaire; préparations et substances de naturopathie 
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d'origine végétale pour la prévention, le traitement et le 
soulagement des infarctus du myocarde aigus; préparations et 
substances de naturopathie d'origine végétale pour la 
prévention, le traitement et le soulagement de l'insuffisance 
cardiaque congestive symptomatique; préparations et 
substances de naturopathie d'origine végétale pour la 
prévention, le traitement et le soulagement du 
dysfonctionnement symptomatique du ventricule gauche. 
Préparations et substances de naturopathie d'origine végétale, 
nommément agents fibrinolytiques ou thrombolytiques pour le 
traitement des maladies et des affections artérielles, pulmonaires 
et cardiaques et pour restaurer la perméabilité artérielle et 
vasculaire afin de prévenir la perte de fonctions des tissus, des 
membres et des organes; préparations et substances de 
naturopathie d'origine végétale pour la prévention, le traitement 
et le soulagement des troubles, des maladies, des affections et 
des malaises l iés à l'appareil respiratoire; préparations et 
substances de naturopathie d'origine végétale pour la 
prévention, le traitement et le soulagement des troubles, des 
maladies, des affections et des malaises l iés au système 
endocrinien; préparations et substances de naturopathie 
d'origine végétale pour la prévention, le traitement et le 
soulagement des troubles, des maladies, des troubles et des 
malaises liés au système immunitaire, nommément maladies 
auto-immunes, syndromes de déficience immunitaire, syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA), dysfonctionnement du 
système immunitaire, hypersensibilité, allergies, tumeurs des 
organes du système immunitaire; préparations et substances de 
naturopathie d'origine végétale pour la prévention, le traitement 
et le soulagement des troubles, des maladies, des affections et 
des malaises liés à l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des os et maladies dégénératives des os; préparations et 
substances de naturopathie d'origine végétale pour la 
prévention, le traitement et le soulagement de la douleur et de 
l'inflammation nommément analgésiques et anti-inflammatoires; 
préparations et substances de naturopathie d'origine végétale 
pour la prévention, le traitement et le soulagement syndrome du 
côlon irritable, de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse; 
préparations et substances de naturopathie d'origine végétale 
pour la prévention, le traitement et le soulagement de la 
migraine; préparations et substances de naturopathie d'origine 
végétale, nommément préparations de soins de la peau d'origine 
végétale pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, du psoriasis et des maladies 
pigmentaires; préparations et substances de naturopathie 
d'origine végétale pour utilisation en oncologie; préparations et 
substances de naturopathie d'origine végétale pour utilisation en 
ophtalmologie; suppléments alimentaires d'origine végétale, 
nommément vitamines, minéraux, glucosamine et chondroïtine. 
Agents pour l'administration de préparations et de substances de 
naturopathie d'origine végétale, en l'occurrence composés qui 
facilitent l'administration d'une vaste gamme de produits 
pharmaceutiques qui règlent la solubilité, la compressibilité et la 
capacité de circuler des préparations et des substances d'origine 
végétale; préparations et substances de naturopathie d'origine 
végétale à libération prolongée à administration orale pour le 
traitement de l'angine et de l'hypertension; préparations de 
naturopathie d'origine végétale à dissolution rapide pouvant être 
des ingrédients actifs supplémentaires pour le traitement des 
maladies pour lesquelles ces ingrédients actifs sont indiqués 
pour utilisation chez les humains et les animaux; après-
shampooing, nommément shampooing antipelliculaire pour 
l'élimination, la prévention et le traitement des pellicules; produits 

cosméceutiques, nommément produits de soins capillaires 
médicamenteux généraux et améliorés. (5) Biocapteurs pour 
l'identification et la détermination des concentrations de 
substances et de molécules présentant un intérêt biologique, 
nommément de plomb, d'arsenic, de cuivre, de magnésium et de 
cadmium, biocapteurs pour la détection de maladies 
cardiovasculaires, de la peau, cardiopulmonaires, respiratoires, 
neurologiques et gastro-intestinales, ainsi que de traumatismes 
connexes ou de fractures, et pour la réalisation d'interventions 
chirurgicales chez les humains et les animaux, indicateurs 
biologiques, nommément indicateurs végétaux, indicateurs 
animaux, indicateurs microbiens; anomalies biologiques, 
nommément tumeurs; dispositifs médicaux, nommément 
instruments et dispositifs médicaux implantables ou externes 
destinés aux humains et aux animaux, nommément 
endoprothèses vasculaires enrobées, fil de suture, prothèses 
articulaires, vis orthopédiques, agrafes chirurgicales, vis 
chirurgicales, plaques à os, vis à os, tiges à os, clous à os, 
implants articulaires (arthroscopie), plaques de compression à 
verrouillage et vis connexes et implants vertébraux; prothèses 
pour les humains et les animaux, nommément prothèses pour 
l'appareil urogénital, orthopédiques, pour l'oeil, pour le système 
nerveux, vasculaires, reconstructrices et cardio-thoraciques; 
dispositifs médicaux implantables et externes pour la réparation, 
la fixation, le soutien, l'immobilisation ou la stabilisation non 
effractifs ou par chirurgie ayant trait aux traumatismes, aux 
fractures, aux maladies, aux troubles, aux affections et aux 
malaises, nommément vis, plaques, fils, fils de suture, 
stimulateurs cardiaques, mécanismes d'administration de 
médicaments internes et externes, implants osseux, 
endoprothèses vasculaires, implants chirurgicaux esthétiques, 
membres artificiels, lentilles et prothèses auditives; prothèses 
osseuses pour humains et animaux; produits de soins 
buccodentaires, nommément stimulateurs de gencives, gratte-
langue, ainsi que nettoyants pour le palais et les tissus mous, à 
savoir pulvérisateurs pour le nettoyage des gencives et des 
dents dans les cabinets de dentistes pendant les soins 
dentaires. (6) Essuie-tout, papiers-mouchoirs. SERVICES: (1) 
Services de magasin de vente au détail et en gros de produits 
pharmaceutiques de pointe ainsi que services de conseil 
connexe; services de magasin de vente au détail et en gros de 
produits de pointe d'origine végétale ainsi que services de 
conseil connexe; services de magasin de vente au détail et en 
gros de biocapteurs de pointe ainsi que services de conseil 
connexe; services de magasin de vente au détail et en gros de 
biocombustibles de pointe ainsi que services de conseil 
connexe; services de magasin de vente au détail et en gros de 
produits cosméceutiques de pointe ainsi que services de conseil 
connexe; services de magasin de vente au détail et en gros de 
produits de soins capillaires, cosmétiques, de soins 
buccodentaires et de soins du corps de pointe ainsi que services 
de conseil connexe; services de magasin de vente au détail et 
en gros de dispositifs médicaux de pointe ainsi que services de 
conseil connexe. (2) Fabrication de produits pharmaceutiques de 
pointe selon la commande et/ou les spécifications de tiers; 
fabrication de produits d'origine végétale de pointe selon la 
commande et/ou les spécifications de tiers; fabrication de 
biocapteurs de pointe selon la commande et les spécifications 
de tiers; fabrication de biocombustibles de pointe selon la 
commande et les spécifications de tiers; fabrication de produits 
cosméceutiques de pointe selon la commande et les 
spécifications de tiers; fabrication de produits de soins 
capillaires, cosmétiques, de soins buccodentaires et de soins du 



Vol. 59, No. 3020 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 septembre 2012 61 September 12, 2012

corps de pointe selon la commande et les spécifications de tiers; 
fabrication de dispositifs médicaux de pointe selon la commande 
et les spécifications de tiers. (3) Recherche et développement 
dans le domaine des produits pharmaceutiques; élaboration de 
préparations pharmaceutiques; évaluation et essai cliniques de 
composés pharmaceutiques; recherche et développement dans 
les domaines des produits de naturopathie d'origine végétale et 
des produits pharmaceutiques; développement de préparations 
de naturopathie d'origine végétale et de préparations 
pharmaceutiques; évaluation et essai cliniques de produits de 
naturopathie d'origine végétale et de produits pharmaceutiques; 
recherche et développement scientifiques dans le domaine des 
biocapteurs; développement de produits dans le domaine des 
biocapteurs; essai de nouveaux produits pour des tiers dans le 
domaine des biocapteurs; recherche et développement 
scientifiques dans le domaine des biocombustibles; 
développement de produits dans le domaine des 
biocombustibles; essai de nouveaux produits pour des tiers dans 
le domaine des biocombustibles; recherche et développement 
scientifiques dans le domaine des produits cosméceutiques; 
développement de produits dans le domaine des produits 
cosméceutiques; essai de nouveaux produits pour des tiers dans 
le domaine des produits cosméceutiques; recherche et 
développement scientifiques dans le domaine des produits de 
soins capillaires, cosmétiques, de soins buccodentaires et de 
soins du corps; développement de produits dans le domaine des 
produits de soins capillaires, cosmétiques, de soins 
buccodentaires et de soins du corps; essai de nouveaux produits 
pour des tiers dans le domaine des produits de soins capillaires, 
cosmétiques, de soins buccodentaires et de soins du corps; 
recherche et développement scientifiques dans le domaine des 
dispositifs médicaux; développement de produits dans le 
domaine des dispositifs médicaux; essai de nouveaux produits 
pour des tiers dans le domaine des dispositifs médicaux. (4) 
Octroi de licence d'utilisation de composés pharmaceutiques; 
octroi de licence d'utilisation de produits d'origine végétale; octroi 
de licence d'utilisation de biocapteurs; octroi de licence 
d'utilisation de biocombustibles; octroi de licence d'utilisation de 
produits cosméceutiques; octroi de licence d'utilisation de 
produits de soins capillaires, cosmétiques, de soins 
buccodentaires et de soins du corps; octroi de licence 
d'utilisation de dispositifs médicaux. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,503,440. 2010/11/12. PurGenesis Technologies Inc., 360, rue 
des Entrepreneurs, Montmagny, QUÉBEC G5V 4T1 
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: (1) Extended release formulations, 
compositions and agents, namely, chemical and botanical 
additives for use in the manufacture of human and veterinary 
medicinal products for the treatment of circulatory, respiratory, 

endocrine, neurologic, cardiovascular, alimentary, oncologic, 
auto-immune or immune-related, pulmonary, musculoskeletal, 
lymphatic, gastrointestinal, bone sensory, viral, urinary, renal, 
infectious, metabolic or central nervous system diseases, 
illnesses, disorders or conditions; extended release formulations, 
compositions and agents, namely, chemical and botanical 
additives for use in the manufacture of human and veterinary 
medicinal products for the treatment of infertility, diabetes, and 
insulin imbalances; extended release formulations, compositions 
and agents, namely, chemical and botanical additives for use in 
the manufacture of human and veterinary botanical products for 
the treatment of circulatory, respiratory, endocrine, neurologic, 
cardiovascular, alimentary, oncologic, auto-immune or immune-
related, pulmonary, musculoskeletal, lymphatic, gastrointestinal, 
bone sensory, viral, urinary, renal, infectious, metabolic or 
central nervous system diseases, illnesses, disorders or 
conditions; extended release formulations, compositions and 
agents, namely, chemical and botanical additives for use in the 
manufacture of human and veterinary botanical products for the 
treatment of infertility, diabetes, and insulin imbalances. (2) 
Cosmetic products, namely, nail polish, nail varnish, nail polish 
remover, nail conditioner, emery paper; pumice stone for 
personal use; cosmetic dyes, namely, hair dyes; anti-aging 
creams and serums, suntan lotion, suntan oil, sun tan lotion, sun 
screen, sun block, after sun lotion, self-tanning and 
reconstructive preparations in the nature of colorants for the 
face, skin tanning lotion and cream, skin tanning spray; 
depilatories; lipstick, lip gloss, lip balm, lip sun screen, eyeliner, 
mascara, eye shadow, eye brow pencil, face powder, foundation 
liquid and cream, liquid make up, powder make up, liquid blush, 
powder blush, make-up removing preparations; make up 
compacts containing make-up and puff, blusher compacts 
containing blush and brush, lip stick and lip gloss compacts 
containing lipstick and lip gloss with applicator; cotton swabs for 
cosmetic purposes; cotton balls for cosmetic purposes; Tooth 
and mouth care products, namely, tooth gel, tooth paste, tooth 
polish, tooth powder, tooth whitener and bleach; and 
mouthwash; Body care products, namely, essential oil, massage 
oil, cleansing lotion and cleansing oil, astringents for cosmetic 
purposes, night cream, anti-wrinkle cream and lotion, barrier 
cream, body cream and mud, mask preparation for treating the 
skin, bath salts, bubble bath, bath foam, bath oil, bath and 
shower gel, liquid and bar soap for personal use, body scrub and 
exfoliant, shaving soap, antiperspirant, talcum powder, body 
powder, perfume, eau de cologne, deodorant for personal use, 
perfuming sachets. (3) Biofuels, namely gaseous, solid and liquid 
fuel, namely ethanol, methanol derived from plant, namely corn, 
green plants. (4) Pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention,treatment and alleviation of stress; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of diabetes; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention, treatment and 
alleviation of hypertension; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention, treatment and alleviation of 
angina; pharmaceutical preparations and substances for the 
cessation of smoking; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention, treatment and alleviation of 
sexually transmitted diseases; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention, treatment and alleviation of 
herpes; pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of central nervous system 
disorders, diseases, conditions and ailments, namely, central 
nervous system movement disorders, ocular motility disorders, 
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spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, 
cerebral palsy, Parkinson's disease, insomnia, mood disorders, 
bipolar disorder, seizure disorders and smoking habits or 
addictions; pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of neurological disorders, 
diseases, conditions and ailments, namely, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, 
and cerebral palsy; pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention, treatment and alleviation of psychiatric 
disorders, diseases, conditions and ailments, namely, mood 
disorders, anxiety disorders, panic disorders, bipolar disorders, 
cognitive disorders, schizophrenia, and depression; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of depression; anti-depressants; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of sleep disorders. pharmaceutical 
preparations and substances for the treatment and anxiety 
preparations for the disorders, prevention, alleviation of 
pharmaceutical and substances prevention, treatment and 
alleviation of diseases, conditions and ailments of the cardiac-
vascular system; pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention, treatment and alleviation of acute myocardial 
infarctions; pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of symptomatic congestive 
heart failure; pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention, treatment and alleviation of a symptomatic left 
ventricular dysfunction; pharmaceutical preparations and 
substances, namely, fibrinolytic orthrombolytic agents for the 
treatment of arterial, pulmonary and heart disease and afflictions 
and to restore arterial and vascular patency in order to prevent 
loss of tissue, limb and organ function; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention, treatment and 
alleviation of disorders, diseases, conditions and ailments of the 
respiratory system; pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention, treatment and alleviation of disorders, 
diseases, conditions and ailments of the endocrine system; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of immunological disorders, diseases, 
conditions and ailments, namely, auto immune diseases, 
immunological deficiency syndromes, Acquired Immune 
Deficiency Syndrome (AIDS), immunological dysfunctions, 
hypersensitivity, allergies, tumors of the immunological organs; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of disorders, diseases, conditions and 
ailments of the musculo-skeletal system, namely, bone diseases 
and bone degenerative conditions; pharmaceutical preparations 
and substances for the prevention, treatment and alleviation of 
pain and inflammation, namely, pain relief medication and anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention, treatment and alleviation of irritable bowel 
disorder, Crohn's disease and ulcerative colitis; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention, treatment and 
alleviation of migraines; pharmaceutical preparations and 
substances, namely, medicated skin care preparations for use in 
dermatology, namely, dermatitis, psoriasis and skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations and substances for use in 
oncology; pharmaceutical preparations and substances for use 
in ophthalmology; and nutritional supplements, namely, vitamins, 
minerals, glucosamine and chondroitin; drug delivery agents 
consisting of compounds that facilitate delivery of a wide range 
of pharmaceuticals that control the solubility, compressibility and 
flow ability of drugs; oral extended release pharmaceuticals for 
the treatment of angina and hypertension; rapidly dissolving 

matrix pharmaceutical preparations to which maybe added 
medicinal active ingredients for the treatment of diseases for 
which such active ingredients are indicated for humans and for 
veterinary use; Botanical naturopathic preparations and 
substances for the prevention, treatment and alleviation of 
stress; botanical naturopathic preparations and substances for 
the prevention, treatment and alleviation of diabetes; botanical 
naturopathic preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of hypertension; botanical naturopathic 
preparations and substances for the prevention, treatment and 
alleviation of angina; botanical naturopathic preparations and 
substances for the cessation of smoking; botanical naturopathic 
preparations and substances for the prevention, treatment and 
alleviation of sexually transmitted diseases; botanical 
naturopathic preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of herpes; botanical naturopathic 
preparations and substances for the prevention, treatment and 
alleviation of central nervous system disorders, diseases, 
conditions and ailments, namely, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases, encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, 
Parkinson's disease, insomnia, mood disorders, bipolar disorder, 
seizure disorders and smoking habits or addictions; botanical 
naturopathic preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of neurological disorders, diseases, 
conditions and ailments, namely, brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, and 
cerebral palsy; botanical naturopathic preparations and 
substances for the prevention, treatment and alleviation of 
psychiatric disorders, diseases, conditions and ailments, namely, 
mood disorders, anxiety disorders, panic disorders, bipolar 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, and depression; 
botanical naturopathic preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of depression; botanical 
based anti-depressants; botanical naturopathic preparations and 
substances for the prevention, treatment and alleviation of sleep 
disorders; botanical naturopathic preparations and substances 
for the prevention, treatment and alleviation of anxiety; botanical 
naturopathic preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of disorders, diseases, conditions and 
ailments of the cardio-vascular system; botanical naturopathic 
preparations and substances for the prevention, treatment and 
alleviation of acute myocardial infarctions; botanical naturopathic 
preparations and substances for the prevention, treatment and 
alleviation of symptomatic congestive heart failure; botanical 
naturopathic preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of a symptomatic left ventricular 
dysfunction. botanical naturopathic preparations and substances, 
namely, fibrinolytic orthrombolytic agents for the treatment of 
arterial, pulmonary and heart disease and afflictions and to 
restore arterial and vascular patency in order to prevent loss of 
tissue, limb and organ function; botanical naturopathic 
preparations and substances for the prevention, treatment and 
alleviation of disorders, diseases, conditions and ailments of the 
respiratory system; botanical naturopathic preparations and 
substances for the prevention, treatment and alleviation of 
disorders, diseases, conditions and ailments of the endocrine 
system; botanical naturopathic preparations and substances for 
the prevention, treatment and alleviation of immunological 
disorders, diseases, conditions and ailments, namely, auto 
immune diseases, immunological deficiency syndromes, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), immunological 
dysfunctions, hypersensitivity, allergies, tumors of the 
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immunological organs; botanical naturopathic preparations and 
substances for the prevention, treatment and alleviation of 
disorders, diseases, conditions and ailments of the musculo-
skeletal system, namely, bone diseases and bone degenerative 
conditions; botanical naturopathic preparations and substances 
for the prevention, treatment and alleviation of pain and 
inflammation namely, pain relief medication and anti 
inflammatories; botanical naturopathic preparations and 
substances for the prevention, treatment and alleviation of 
irritable bowel disorder, Crohn's disease and ulcerative colitis; 
botanical naturopathic preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of migraines; botanical 
naturopathic preparations and substances, namely, botanical 
skin care preparations for use in dermatology, namely, 
dermatitis, psoriasis and skin pigmentation diseases; botanical 
naturopathic preparations and substances for use in oncology; 
botanical naturopathic preparations and substances for use in 
ophthalmology; and botanical based nutritional supplements, 
namely, vitamins, minerals, glucosamine and chondroitin. 
botanical naturopathic preparation and substance delivery 
agents consisting of compounds that facilitate delivery of a wide 
range of pharmaceuticals that control the solubility, 
compressibility and flow ability of botanical preparations and 
substances; oral extended release botanical naturopathic 
preparations and substances for the treatment of angina and 
hypertension; rapidly dissolving matrix botanical and 
naturopathic preparations to which maybe added botanical active 
ingredients for the treatment of diseases for which such active 
ingredients are indicated for humans and for veterinary use; 
Rinse, namely, dandruff shampoo for controlling, preventing and 
treating dandruff; Cosmeceutical products, namely, general and 
advanced medicated hair care preparations. (5) Biosensors for 
the identification and determination of concentration of 
substances and molecules of biological interest, namely, lead, 
arsenic, copper, magnesium, cadmium, biosensors for detecting 
cardiovascular, dermatological, cardiopulmonary, respiratory, 
neurological, gastrointestinal diseases, and trauma, fractures, 
and conducting surgery for human and veterinary use, biologic 
indicators, namely plant indicators, animal indicators, microbial 
indicators; biological anomalies, namely tumors; Medical 
devices, namely, medical instruments and devices for human 
and veterinary use for implantable and extra-corporeal use 
namely cotated stents, suture thread, joint prostesis, pedical 
screws, surgical clips, surgical screws, bone plates, bone 
screws, bone pins, bone nails, arthroscopic implants, locking 
compression plates and screws and spinal implants; prostheses 
for human and veterinary use, namely urogenital, orthopedic, 
ophtalmic, neurosurgical, vascular, reconstructive and cardio-
thoracic; implantable and extra-corporeal medical devices for 
human and veterinary non-invasive or surgical repair, fixation, 
support, immobilization or stabilization of trauma, fractures, 
disease, disorders, conditions and ailments, namely, screws, 
plates, wiring, sutures, pacemakers, internal and external drug 
delivery mechanisms, bone implants, stents, cosmetic surgery 
implants, artificial limbs, lenses and hearing aids; Bone 
prostheses for human and veterinary use; Tooth and mouth care 
products, namely, gum stimulators, tongue scrapers, and palette 
and soft tissue cleaners in the nature of sprayers for cleaning 
gums and teeth used in dentists' offices during dental 
procedures. (6) Paper towels, facial tissues. SERVICES: (1) 
Retail and wholesale store and consulting services featuring 
advanced pharmaceutical products; Retail and wholesale store 
and consulting services featuring advanced botanical products; 

retail and wholesale store and consulting services featuring 
advanced biosensors; Retail and wholesale store and consulting 
services featuring advanced biofuels; Retail and wholesale store 
and consulting services featuring advanced cosmeceutical 
products; Retail and wholesale store and consulting services 
featuring advanced hair care, cosmetic, tooth and mouth care 
and body care products; and Retail and wholesale store and 
consulting services featuring advanced medical devices. (2) 
Manufacture of advanced pharmaceutical products to the order 
and specification of others; Manufacture of advanced botanical 
products to the order and specification of others; Manufacture of 
advanced biosensors to the order and specification of others; 
Manufacture of advanced biofuels to the order and specification 
of others; Manufacture of advanced cosmeceutical products to 
the order and specification of others; Manufacture of advanced 
hair care, cosmetic, tooth and mouth care and body care 
products to the order and specification of others; Manufacture of 
advanced medical devices to the order and specification of 
others. (3) Research and development in the field of 
pharmaceuticals; development of pharmaceutical preparations; 
clinical evaluation and testing of pharmaceutical compounds; 
research and development in the field of botanical naturopathic 
and pharmaceutical products; development of botanical 
naturopathic and pharmaceutical preparations; clinical evaluation 
and testing of botanical naturopathic and pharmaceutical 
products; scientific research and development in the field of 
biosensors; product development in the field of biosensors; 
Testing of new products for others in the field of biosensors; 
scientific research and development in the field of biofuels; 
Product development in the field of biofuels; testing of new 
products for others in the field of biofuels; scientific research and 
development in the field of cosmeceutical products; product 
development in the field of cosmeceutical products; testing of 
new products for others in the field of cosmeceutical products; 
scientific research and development in the field of hair care, 
cosmetic, tooth and mouth care and body care products; product 
development in the field of hair care, cosmetic, tooth and mouth 
care and body care products; testing of new products for others 
in the field of hair care, cosmetic, tooth and mouth care and body 
care products; scientific research and development in the field of 
medical devices; product development in the field of medical 
devices; testing of new products for others in the field of medical 
devices. (4) Licensing of pharmaceutical compounds; licensing 
of botanical products; licensing of biosensors; licensing of 
biofuels; licensing of cosmeceutical products; licensing of hair 
care, cosmetic, tooth and mouth care and body care products; 
licensing of medical devices. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Préparations, composés et agents à libération 
prolongée, nommément additifs chimiques et d'origine végétale
pour la fabrication de produits médicinaux destinés aux humains 
et aux animaux pour le traitement des maladies, des troubles ou 
des affections de l'appareil circulatoire, de l'appareil respiratoire, 
du système endocrinien, du cerveau, cardiovasculaires, de 
l'alimentation, oncologiques, auto-immuns ou liés au système 
immunitaire, des poumons, de l'appareil locomoteur, du système 
lymphatique, gastro-intestinaux, des os, sensoriels, viraux, 
urinaires, rénaux, infectieux, métaboliques ou du système 
nerveux central; préparations, composés et agents à libération 
prolongée, nommément additifs chimiques et d'origine végétale 
pour la fabrication de produits médicinaux destinés aux humains 
et aux animaux pour traitement de la stérilité, du diabète et de 
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déséquilibres en insuline; préparations, composés et agents à 
libération prolongée, nommément additifs chimiques et d'origine 
végétale pour la fabrication de produits végétaux destinés aux 
humains et aux animaux pour le traitement des maladies, des 
troubles ou des affections de l'appareil circulatoire, de l'appareil 
respiratoire, du système endocrinien, du cerveau, 
cardiovasculaires, de l'alimentation, oncologiques, auto-immuns 
ou liés au système immunitaire, des poumons, de l'appareil 
locomoteur, du système lymphatique, gastro-intestinaux, des os, 
sensoriels, viraux, urinaires, rénaux, infectieux, métaboliques ou 
du système nerveux central; préparations, composés et agents à 
libération prolongée, nommément additifs chimiques et d'origine 
végétale pour la fabrication de produits d'origine végétale 
destinés aux humains et aux animaux pour le traitement de la 
stérilité, du diabète et de déséquilibres en insuline. (2) 
Cosmétiques, nommément vernis à ongles, dissolvant, 
revitalisant pour les ongles, papier émeri; pierre ponce à usage 
personnel; teintures cosmétiques, nommément teintures 
capillaires; crèmes et sérums antivieillissement, lait solaire, huile 
solaire, lotion solaire, écran solaire, écran solaire total, lotion 
après-soleil, produits autobronzants et régénérateurs, en 
l'occurrence colorants pour le visage, lotion et crème 
bronzantes, produit bronzant en vaporisateur; dépilatoires; rouge 
à lèvres, brillant à lèvre, baume à lèvres, écran solaire total pour 
les lèvres, traceur pour les yeux, mascara, ombre à paupières, 
crayon à sourcils, poudre pour le visage, fond de teint liquide et 
en crème, maquillage liquide, maquillage en poudre, fard à joues 
liquide, fard à joues en poudre, produits démaquillants; boîtiers 
de maquillage contenant du maquillage et une houppette, 
poudriers contenant du fard à joues et un pinceau, boîtiers de 
maquillage contenant du rouge à lèvres et du brillant à lèvres 
avec un applicateur; porte-cotons à usage cosmétique; boules 
de coton à usage cosmétique; produits de soins buccodentaires, 
nommément gel dentifrice, dentifrice, produit pour faire briller les 
dents, poudre dentifrice, produits blanchissants pour les dents; 
rince-bouche; produits de soins du corps, nommément huile 
essentielle, huile de massage, lotion nettoyante et huile 
nettoyante, astringents à usage cosmétique, crème de nuit, 
crème et lotion antirides, crème protectrice, crème et boue pour 
le corps, masque pour pour le traitement de la peau, sels de 
bain, bains moussants, huile de bain, gel de bain et de douche, 
savon liquide et pains de savon à usage personnel, 
désincrustant et exfoliant pour le corps, savon à raser, 
antisudorifique, poudre de talc, poudre pour le corps, parfum, 
eau de Cologne, déodorant, sachets parfumés. (3) 
Biocombustibles, nommément combustibles gazeux, solides et 
liquides, nommément éthanol, méthanol à base de plantes, 
nommément de maïs et de plantes vertes. (4) Préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement du stress; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement du diabète; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de l'hypertension; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le
soulagement de l'angine; préparations et substances 
pharmaceutiques de désaccoutumance au tabac; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement des infections transmissibles sexuellement; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, 
le traitement et le soulagement de l'herpès; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement des troubles, des maladies, des affections et des 

malaises du système nerveux central, nommément dyskinésies 
associées au système nerveux central, troubles de la motilité 
oculaire, maladies de la moelle épinière, encéphalites, épilepsie, 
maladie d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de 
Parkinson, insomnie, troubles de l'humeur, troubles bipolaires, 
crises épileptiques ainsi que tabagisme ou dépendance au 
tabac; préparations et substances pharmaceutiques pour la 
prévention, le traitement et le soulagement des troubles, de 
maladies, des affections et des malaises nerveux, nommément 
lésions cérébrales, lésions de la moelle épinière, crises 
épileptiques, maladie d'Alzheimer, maladie de Huntington, et 
infirmité motrice cérébrale; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement des troubles, des maladies, des affections et des 
malaises psychiatriques, nommément troubles de l'humeur, 
troubles anxieux, troubles paniques, troubles bipolaires, troubles 
cognitifs, schizophrénie et dépression; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement de la dépression; antidépresseurs; préparations 
et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement 
et le soulagement des troubles du sommeil. Préparations et 
substances pharmaceutiques pour le traitement de l'anxiété et 
préparations anxiolytiques pour le traitement, la prévention et le 
soulagement des troubles anxieux; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement des maladies, des troubles et des malaises de 
l'appareil circulatoire; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement des infarctus du myocarde aigus; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement de l'insuffisance cardiaque congestive 
symptomatique; préparations et substances pharmaceutiques 
pour la prévention, le traitement et le soulagement d'une 
dysfonction symptomatique du ventricule gauche; préparations 
et substances pharmaceutiques, nommément agents 
fibrinolytiques ou thrombolytiques pour le traitement des 
maladies et des affections artérielles, pulmonaires et cardiaques 
et pour la restauration de la perméabilité artérielle et vasculaire 
de manière à prévenir la perte de fonctions des tissus, des 
membres et des organes; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement des troubles, des maladies, des affections et des 
malaises de l'appareil respiratoire; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement des troubles, des maladies, des affections et des 
malaises du système endocrinien; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement des troubles, des maladies, des affections et des 
malaises du système immunitaire, nommément maladies auto-
immunes, syndromes de déficience immunitaire, syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA), dysfonctionnement du 
système immunitaire, hypersensibilité, allergies, tumeurs des 
organes du système immunitaire; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement des troubles, des maladies, des affections et des 
malaises de l'appareil locomoteur, nommément maladies des os 
et maladies dégénératives des os; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de la douleur et de l'inflammation, nommément 
analgésiques et anti-inflammatoires; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement du syndrome du côlon irritable, de la maladie de 
Crohn et de la colite ulcéreuse; préparations et substances 
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pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement des migraines; préparations et substances
pharmaceutiques, nommément produits de soins de la peau 
médicamenteux pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, du psoriasis et des maladies touchant 
la pigmentation de la peau; préparations et substances 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations et substances 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; suppléments 
alimentaires, nommément vitamines, minéraux, glucosamine et 
chondroïtine; agents d'administration de médicaments, en 
l'occurrence composés qui facilitent l'administration d'une vaste 
gamme de produits pharmaceutiques qui règlent la solubilité, la 
compressibilité et la capacité de circuler des médicaments; 
produits pharmaceutiques oraux à libération prolongée pour le 
traitement de l'angine et de l'hypertension; préparations 
pharmaceutiques à dissolution rapide pouvant être des 
ingrédients médicinaux actifs supplémentaires pour le traitement 
des maladies pour lesquelles ces ingrédients actifs sont indiqués 
pour utilisation chez les humains et les animaux; préparations et 
substances de naturopathie d'origine végétale pour la 
prévention, le traitement et le soulagement du stress; 
préparations et substances de naturopathie d'origine végétale 
pour la prévention, le traitement et le soulagement du diabète; 
préparations et substances de naturopathie d'origine végétale 
pour la prévention, le traitement et le soulagement de 
l'hypertension; préparations et substances de naturopathie 
d'origine végétale pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de l'angine; préparations et substances de 
naturopathie d'origine végétale pour cesser de fumer; 
préparations et substances de naturopathie d'origine végétale 
pour la prévention, le traitement et le soulagement des infections 
transmissibles sexuellement; préparations et substances de 
naturopathie d'origine végétale pour la prévention, le traitement 
et le soulagement de l'herpès; préparations et substances de 
naturopathie d'origine végétale pour la prévention, le traitement 
et le soulagement des troubles, des maladies, des affections et 
des malaises du système nerveux central, nommément 
dyskinésie associée au système nerveux central, troubles de la 
motilité oculaire, maladies de la moelle épinière, encéphalite, 
épilepsie, maladie d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, 
maladie de Parkinson, insomnie, troubles de l'humeur, trouble 
bipolaire, crises épileptiques et tabagisme ou toxicomanie; 
préparations et substances de naturopathie d'origine végétale 
pour la prévention, le traitement et le soulagement des troubles, 
des maladies, des affections et des malaises nerveux, 
nommément lésions cérébrales, lésions de la moelle épinière, 
crises épileptiques, maladie d'Alzheimer, maladie de Huntington 
et infirmité motrice cérébrale; préparations et substances de 
naturopathie d'origine végétale pour la prévention, le traitement 
et le soulagement des troubles, des maladies, des affections et 
des malaises psychiatriques, nommément troubles de l'humeur, 
troubles anxieux, troubles paniques, troubles bipolaires, troubles 
cognitifs, schizophrénie et dépression; préparations et 
substances de naturopathie d'origine végétale pour la 
prévention, le traitement et le soulagement de la dépression; 
antidépresseurs d'origine végétale; préparations et substances 
de naturopathie d'origine végétale pour la prévention, le 
traitement et le soulagement des troubles du sommeil; 
préparations et substances de naturopathie d'origine végétale 
pour la prévention, le traitement et le soulagement de l'anxiété; 
préparations et substances de naturopathie d'origine végétale 
pour la prévention, le traitement et le soulagement des troubles, 
des maladies, des affections et des malaises liés à l'appareil 

cardiovasculaire; préparations et substances de naturopathie 
d'origine végétale pour la prévention, le traitement et le 
soulagement des infarctus du myocarde aigus; préparations et 
substances de naturopathie d'origine végétale pour la 
prévention, le traitement et le soulagement de l'insuffisance 
cardiaque congestive symptomatique; préparations et 
substances de naturopathie d'origine végétale pour la 
prévention, le traitement et le soulagement du 
dysfonctionnement symptomatique du ventricule gauche. 
Préparations et substances de naturopathie d'origine végétale, 
nommément agents fibrinolytiques ou thrombolytiques pour le 
traitement des maladies et des affections artérielles, pulmonaires 
et cardiaques et pour restaurer la perméabilité artérielle et 
vasculaire afin de prévenir la perte de fonctions des tissus, des 
membres et des organes; préparations et substances de 
naturopathie d'origine végétale pour la prévention, le traitement 
et le soulagement des troubles, des maladies, des affections et 
des malaises l iés à l'appareil respiratoire; préparations et 
substances de naturopathie d'origine végétale pour la 
prévention, le traitement et le soulagement des troubles, des 
maladies, des affections et des malaises l iés au système 
endocrinien; préparations et substances de naturopathie 
d'origine végétale pour la prévention, le traitement et le 
soulagement des troubles, des maladies, des troubles et des 
malaises liés au système immunitaire, nommément maladies 
auto-immunes, syndromes de déficience immunitaire, syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA), dysfonctionnement du 
système immunitaire, hypersensibilité, allergies, tumeurs des 
organes du système immunitaire; préparations et substances de 
naturopathie d'origine végétale pour la prévention, le traitement 
et le soulagement des troubles, des maladies, des affections et 
des malaises liés à l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des os et maladies dégénératives des os; préparations et 
substances de naturopathie d'origine végétale pour la 
prévention, le traitement et le soulagement de la douleur et de 
l'inflammation nommément analgésiques et anti-inflammatoires; 
préparations et substances de naturopathie d'origine végétale 
pour la prévention, le traitement et le soulagement syndrome du 
côlon irritable, de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse; 
préparations et substances de naturopathie d'origine végétale 
pour la prévention, le traitement et le soulagement de la 
migraine; préparations et substances de naturopathie d'origine 
végétale, nommément préparations de soins de la peau d'origine 
végétale pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, du psoriasis et des maladies 
pigmentaires; préparations et substances de naturopathie 
d'origine végétale pour utilisation en oncologie; préparations et 
substances de naturopathie d'origine végétale pour utilisation en 
ophtalmologie; suppléments alimentaires d'origine végétale, 
nommément vitamines, minéraux, glucosamine et chondroïtine. 
Agents pour l'administration de préparations et de substances de 
naturopathie d'origine végétale, en l'occurrence composés qui 
facilitent l'administration d'une vaste gamme de produits 
pharmaceutiques qui règlent la solubilité, la compressibilité et la 
capacité de circuler des préparations et des substances d'origine 
végétale; préparations et substances de naturopathie d'origine 
végétale à libération prolongée à administration orale pour le 
traitement de l'angine et de l'hypertension; préparations de 
naturopathie d'origine végétale à dissolution rapide pouvant être 
des ingrédients actifs supplémentaires pour le traitement des 
maladies pour lesquelles ces ingrédients actifs sont indiqués 
pour utilisation chez les humains et les animaux; après-
shampooing, nommément shampooing antipelliculaire pour 
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l'élimination, la prévention et le traitement des pellicules; produits 
cosméceutiques, nommément produits de soins capillaires 
médicamenteux généraux et améliorés. (5) Biocapteurs pour 
l'identification et la détermination des concentrations de 
substances et de molécules présentant un intérêt biologique, 
nommément de plomb, d'arsenic, de cuivre, de magnésium et de 
cadmium, biocapteurs pour la détection de maladies 
cardiovasculaires, de la peau, cardiopulmonaires, respiratoires, 
neurologiques et gastro-intestinales, ainsi que de traumatismes 
connexes ou de fractures, et pour la réalisation d'interventions 
chirurgicales chez les humains et les animaux, indicateurs 
biologiques, nommément indicateurs végétaux, indicateurs 
animaux, indicateurs microbiens; anomalies biologiques, 
nommément tumeurs; dispositifs médicaux, nommément 
instruments et dispositifs médicaux implantables ou externes 
destinés aux humains et aux animaux, nommément 
endoprothèses vasculaires enrobées, fil de suture, prothèses 
articulaires, vis orthopédiques, agrafes chirurgicales, vis 
chirurgicales, plaques à os, vis à os, tiges à os, clous à os, 
implants articulaires (arthroscopie), plaques de compression à 
verrouillage et vis connexes et implants vertébraux; prothèses 
pour les humains et les animaux, nommément prothèses pour 
l'appareil urogénital, orthopédiques, pour l'oeil, pour le système 
nerveux, vasculaires, reconstructrices et cardio-thoraciques; 
dispositifs médicaux implantables et externes pour la réparation, 
la fixation, le soutien, l'immobilisation ou la stabilisation non 
effractifs ou par chirurgie ayant trait aux traumatismes, aux 
fractures, aux maladies, aux troubles, aux affections et aux 
malaises, nommément vis, plaques, fils, fils de suture, 
stimulateurs cardiaques, mécanismes d'administration de 
médicaments internes et externes, implants osseux, 
endoprothèses vasculaires, implants chirurgicaux esthétiques, 
membres artificiels, lentilles et prothèses auditives; prothèses 
osseuses pour humains et animaux; produits de soins 
buccodentaires, nommément stimulateurs de gencives, gratte-
langue, ainsi que nettoyants pour le palais et les tissus mous, à 
savoir pulvérisateurs pour le nettoyage des gencives et des 
dents dans les cabinets de dentistes pendant les soins 
dentaires. (6) Essuie-tout, papiers-mouchoirs. SERVICES: (1) 
Services de magasin de vente au détail et en gros de produits 
pharmaceutiques de pointe ainsi que services de conseil 
connexe; services de magasin de vente au détail et en gros de 
produits de pointe d'origine végétale ainsi que services de 
conseil connexe; services de magasin de vente au détail et en 
gros de biocapteurs de pointe ainsi que services de conseil 
connexe; services de magasin de vente au détail et en gros de 
biocombustibles de pointe ainsi que services de conseil 
connexe; services de magasin de vente au détail et en gros de 
produits cosméceutiques de pointe ainsi que services de conseil 
connexe; services de magasin de vente au détail et en gros de 
produits de soins capillaires, cosmétiques, de soins 
buccodentaires et de soins du corps de pointe ainsi que services 
de conseil connexe; services de magasin de vente au détail et 
en gros de dispositifs médicaux de pointe ainsi que services de 
conseil connexe. (2) Fabrication de produits pharmaceutiques de 
pointe selon la commande et les spécifications de tiers; 
fabrication de produits d'origine végétale de pointe selon la 
commande et les spécifications de tiers; fabrication de 
biocapteurs de pointe selon la commande et les spécifications 
de tiers; fabrication de biocombustibles de pointe selon la 
commande et les spécifications de tiers; fabrication de produits 
cosméceutiques de pointe selon la commande et les 
spécifications de tiers; fabrication de produits de soins 

capillaires, cosmétiques, de soins buccodentaires et de soins du 
corps de pointe selon la commande et les spécifications de tiers; 
fabrication de dispositifs médicaux de pointe selon la commande 
et les spécifications de tiers. (3) Recherche et développement 
dans le domaine des produits pharmaceutiques; élaboration de 
préparations pharmaceutiques; évaluation et essai cliniques de 
composés pharmaceutiques; recherche et développement dans 
les domaines des produits de naturopathie d'origine végétale et 
des produits pharmaceutiques; développement de préparations 
de naturopathie d'origine végétale et de préparations 
pharmaceutiques; évaluation et essai cliniques de produits de 
naturopathie d'origine végétale et de produits pharmaceutiques; 
recherche et développement scientifiques dans le domaine des 
biocapteurs; développement de produits dans le domaine des 
biocapteurs; essai de nouveaux produits pour des tiers dans le 
domaine des biocapteurs; recherche et développement 
scientifiques dans le domaine des biocombustibles; 
développement de produits dans le domaine des 
biocombustibles; essai de nouveaux produits pour des tiers dans 
le domaine des biocombustibles; recherche et développement 
scientifiques dans le domaine des produits cosméceutiques; 
développement de produits dans le domaine des produits 
cosméceutiques; essai de nouveaux produits pour des tiers dans 
le domaine des produits cosméceutiques; recherche et 
développement scientifiques dans le domaine des produits de 
soins capillaires, cosmétiques, de soins buccodentaires et de 
soins du corps; développement de produits dans le domaine des 
produits de soins capillaires, cosmétiques, de soins 
buccodentaires et de soins du corps; essai de nouveaux produits 
pour des tiers dans le domaine des produits de soins capillaires, 
cosmétiques, de soins buccodentaires et de soins du corps; 
recherche et développement scientifiques dans le domaine des 
dispositifs médicaux; développement de produits dans le 
domaine des dispositifs médicaux; essai de nouveaux produits 
pour des tiers dans le domaine des dispositifs médicaux. (4) 
Octroi de licence d'utilisation de composés pharmaceutiques; 
octroi de licence d'utilisation de produits d'origine végétale; octroi 
de licence d'utilisation de biocapteurs; octroi de licence 
d'utilisation de biocombustibles; octroi de licence d'utilisation de 
produits cosméceutiques; octroi de licence d'utilisation de 
produits de soins capillaires, cosmétiques, de soins 
buccodentaires et de soins du corps; octroi de licence 
d'utilisation de dispositifs médicaux. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,503,471. 2010/11/12. ESSER MARINE INC., Faisant affaire 
sous le nom : Rompré & Associés., 2811, Guillaume-Le Breton, 
Québec, QUÉBEC G1W 2A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANE 
CLICHE, 825, 113 Rue, St-Georges (QC), QUÉBEC, G5Y3H7

SERVICES: Base de données électroniques et bibliothèque en 
ligne conçues afin d'assister les entreprises relativement à la 
gestion et à la documentation de projets de recherche 
scientifique et de développement technologique (R&D) ayant 
pour objectif de découvrir ou d'améliorer des produits ou des 
procédés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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SERVICES: Electronic database and online library designed to 
assist businesses in the management and documentation of 
scientific research and technological development (R&D) 
projects whose goal is to discover or improve products or 
processes. Proposed Use in CANADA on services.

1,503,682. 2010/11/12. Manrex Pty. Ltd., 17-19 Moore Street, 
Leichhardt, New South Wales 2040, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MEDSCOMM
WARES: Computer-controlled electronic equipment and 
associated log-in and communication software for monitoring 
and controlling the administration of prescribed medications to 
patients in aged-care facilities, prisons, hospitals and other 
facilities providing patient care, a touch-sensitive screen or 
equivalent means to enable a person conducting the 
administration of the medication to communicate the completion 
of each of its stages to a remote location at which a doctor, 
nurse or pharmacist can monitor the completion of the 
successive stages; documentation in the form of paper sheets on 
which can be recorded and stored information relating to the 
administration of prescribed medications to a patient, the sheets 
being in the form of charts, records, literature for providing a 
record of the administration of prescribed medication to a patient. 
Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on July 09, 2010 under No. 1335131 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement électronique commandé par 
ordinateur ainsi que logiciels connexes d'ouverture de session et 
de communication pour la surveillance et le contrôle de 
l'administration des médicaments prescrits aux patients de 
centres pour personnes âgées, de prisons, d'hôpitaux et d'autres 
établissements offrant des soins aux malades, écran tactile ou 
moyen équivalent qui permet à la personne administrant un 
médicament de communiquer l'exécution de chacune des étapes 
à un emplacement à distance où un médecin, un infirmier ou un 
pharmacien peut surveiller la succession des étapes; 
documentation, à savoir feuilles de papier sur lesquelles peuvent 
être enregistrés et stockés les renseignements ayant trait à 
l'administration des médicaments prescrits à un patient, ces 
feuilles étant des diagrammes, des dossiers et des documents 
consignant l'administration des médicaments prescrits à un 
patient. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 09 
juillet 2010 sous le No. 1335131 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,503,871. 2010/11/16. SATINDER SHARMA, 99-05 63rd APT 
5W, REGO PARK, NEW YORK, NY 11374, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GURPREET SINGH BEDI, 100 John Street, 
Apartment No. 507, Brampton, ONTARIO, L6W0A8

 The translation provided by the applicant of the word(s) 
"paratha" is "Flat bread".

SERVICES: Food preparation and services, food delivery, 
catering. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « paratha » est 
« flat bread ».

SERVICES: Services de préparation d'aliments, livraison 
d'aliments, services de traiteur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,503,976. 2010/11/16. Foxy Locks, Maple Drive, School Hill, St. 
Levan, Penzance, Cornwall TR29 6LJ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

FOXY LOCKS
WARES: Hair pieces; hair extensions; plaited hair; synthetic hair; 
false hair; wigs of hair or synthetic hair. SERVICES: Retail 
services namely online retail services and the bringing together 
for the benefit of others of a variety of goods enabling customers 
to conveniently view or purchase these goods from a mail order 
catalogue or via the Internet, by telephone and by fax in the field 
of skin moisturising preparations and substances, non medicated 
wipes, non medicated lotions, false eyelashes, adhesives for 
affixing false eyelashes and false hair, conditioners for the hair, 
hair lotions, creams, gels and shampoos, hair pieces, hair 
extensions, plaited hair, synthetic hair, false hair, wigs of hair or 
synthetic hair. Priority Filing Date: November 02, 2010, Country: 
OHIM (EU), Application No: 009490161 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on April 19, 2011 under No. 
009490161 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Postiches; rallonges de cheveux; cheveux 
nattés; cheveux synthétiques; faux cheveux; perruques de 
cheveux naturels ou synthétiques. SERVICES: Services de 
vente au détail, nommément services de vente au détail en ligne 
et de regroupement pour le compte de tiers d'une variété de 
produits afin de permettre aux clients de voir ou d'acheter 
facilement ces produits dans un catalogue de vente par 
correspondance, par Internet, par téléphone et par télécopieur, 
dans les domaines des produits suivants : produits et 
substances pour hydrater la peau, lingettes non 
médicamenteuses, lotions non médicamenteuses, faux cils, 
adhésifs pour fixer les faux cils et les faux cheveux, revitalisants 
pour les cheveux, lotions, crèmes, postiches, rallonges de 
cheveux, cheveux nattés, cheveux synthétiques, faux cheveux, 
perruques de cheveux naturels ou synthétiques. Date de priorité 
de production: 02 novembre 2010, pays: OHMI (UE), demande 
no: 009490161 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 19 
avril 2011 sous le No. 009490161 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.

1,504,940. 2010/11/23. JOS. SCHNEIDER OPTISCHE WERKE 
GMBH, Ringstrasse 132, D-55543, Bad Kreuznach, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Schneider Kreuznach UltraLED
WARES: Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision) apparatus and instruments, namely 
photographic, cinematographic and CCD cameras and parts 
thereof, magnifiers, measuring cameras, telemeters, infrared 
thermoscopic and night vision cameras and parts thereof, optical 
scanner, periscopes; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of images, namely CCD- and CCTV-cameras and 
parts thereof; audio and video tape recorders, DVD-players; 
magnetic data carriers, namely blank CDs, CD-ROMs and 
DVDs; data processing equipment, namely computers, 
microprocessor cards and software for monitoring audio/video 
data, signals and images for light intensity, for relative 
illumination and for depth of field for industrial, photographic, 
cinematographic and telecommunication use and purpose; 
photographic and cinematographic projector lenses; optical 
glass, optical fibres, optical fibre cables; filters namely camera 
filters, optical and optronic filters. Apparatus and installations of 
lighting, namely fluorescent lighting fixtures, light globes, light 
bulbs, flashbulbs, camera flashes. SERVICES: Design of 
camera and projections lenses, photographic, cinematographic, 
CCD and CCTV cameras, magnifiers, measuring cameras, 
telemeters, infrared, thermoscopic and nightvision cameras, 
optical scanner, periscopes, audio and video tape recorders, 
DVD players. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, 

optiques, de pesée, de mesure, de signalisation et de contrôle 
(inspection), nommément appareils photo, caméras de cinéma et 
caméras DTC ainsi que pièces connexes, loupes, caméras de 
mesure, télémètres, caméras à infrarouges, thermoscopiques ou 
de vision nocturne et pièces connexes, lecteurs optiques, 
périscopes; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction d'images, nommément caméras DTC ou de 
télévision en circuit fermé ainsi que pièces connexes; 
enregistreurs de cassettes audio et vidéo, lecteurs de DVD; 
supports de données magnétiques, nommément CD, CD-ROM 
et DVD vierges; matériel de traitement de données, nommément 
ordinateurs, cartes de microprocesseur et logiciels de 
surveillance de données audio-vidéo, de signaux et d'images 
pour mesurer l'intensité lumineuse, l'éclairement relatif et la 
profondeur de champ à des fins industrielles, photographiques, 
cinématographiques et de télécommunication; lentilles de 
projecteurs photographiques ou cinématographiques; verre 
optique, fibres optiques, câbles à fibres optiques; filtres, 
nommément filtres pour caméras ou appareils photo, filtres 
optiques ou optroniques. Appareils et installations d'éclairage, 
nommément appareils d'éclairage fluorescent, globes 
d'éclairage, ampoules, lampes éclairs et flashs. SERVICES:
Conception d'objectifs et d'objectifs de projection, d'appareils 
photo, de caméras de cinéma, de caméras DTC et de caméras 
de télévision en circuit fermé, de loupes, de caméras de mesure, 
de télémètres, de caméras infrarouges, thermiques et de vision 
nocturne, de lecteurs optiques, de périscopes, d'enregistreurs de 
cassettes audio et de magnétoscopes ainsi que de lecteurs de 
DVD. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,504,941. 2010/11/23. JOS. SCHNEIDER OPTISCHE WERKE 
GMBH, Ringstrasse 132, D-55543, Bad Kreuznach, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

XENON EMERALD
WARES: Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision) apparatus and instruments, namely 
photographic, cinematographic and CCD cameras and parts 
thereof, magnifiers, measuring cameras, telemeters, infrared 
thermoscopic and nightvision cameras and parts thereof, optical 
scanner, periscopes; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of images, namely CCD- and CCTV-cameras and 
parts thereof; audio and video tape recorders, DVD-players; 
magnetic data carriers, namely blank CDs, CD-ROMs and 
DVDs; data processing equipment, namely computers, 
microprocessor cards and software for monitoring audio/video 
data, signals and images for light intensity, for relative 
illumination and for depth of field for industrial, photographic, 
cinematographic and telecommunication use and purpose; 
photographic and cinematographic projector lenses; optical 
glass, optical fibres, optical fibre cables; filters, namely camera 
filters, optical and optronic filters. SERVICES: Design of camera 
and projection lenses, photographic, cinematographic, CCD and 
CCTV cameras, magnifiers, measuring cameras, telemeters, 
infrared, thermoscopic and nightvision cameras, optical scanner, 
periscopes, audio and video tape recorders, DVD players. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation et de contrôle 
(inspection), nommément appareils photo, caméras de cinéma et 
caméras DTC ainsi que pièces connexes, loupes, caméras de 
mesure, télémètres, caméras à infrarouges, thermoscopiques ou 
de vision nocturne et pièces connexes, lecteurs optiques, 
périscopes; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction d'images, nommément caméras DTC ou de 
télévision en circuit fermé ainsi que pièces connexes; 
enregistreurs de cassettes audio et vidéo, lecteurs de DVD; 
supports de données magnétiques, nommément CD, CD-ROM 
et DVD vierges; matériel de traitement de données, nommément 
ordinateurs, cartes de microprocesseur et logiciels de 
surveillance de données audio-vidéo, de signaux et d'images 
pour mesurer l'intensité lumineuse, l'éclairement relatif et la 
profondeur de champ à des fins industrielles, photographiques, 
cinématographiques et de télécommunication; lentilles de 
projecteurs photographiques ou cinématographiques; verre 
optique, fibres optiques, câbles à fibres optiques; filtres, 
nommément filtres pour caméras ou appareils photo, filtres 
optiques ou optroniques. SERVICES: Conception de lentilles de 
caméras et de projecteurs, d'appareils photo, de caméras, de 
caméras DTC et de caméras de télévision en circuit fermé, de 
loupes, de caméras de mesure, de télémètres, de caméras à 
infrarouges, thermoscopiques et de vision nocturne, de lecteurs 
optiques, de périscopes, d'enregistreurs de cassettes audio et 
vidéo, de lecteurs de DVD. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,505,008. 2010/11/23. Social Venture Partners International, 
1601 Second Avenue, Suite 615, Seattle, Washington 98101, 
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

SVP
SERVICES: Charitable services, namely, organizing and 
conducting volunteer programs and community service projects 
to assist non-profit organizations; developing and coordinating 
volunteer projects for charitable organizations to build the 
internal capacity of non-profit organizations, including mission, 
vision, strategy and planning, outcomes measurement and 
evaluation, human resources, senior management team 
leadership, information technology, financial management, fund 
development, board leadership, legal affairs, and marketing, 
communications and external relations; business support 
services, namely, business consulting to non-profit 
organizations; business management consulting and advisory 
services; providing a website containing content on news in the 
field of philanthropy marketing strategies, covering monetary 
giving trends and statistics, volunteer opportunities and best 
practices for successful digital philanthropy efforts; consulting 
services in the field of the administrative coordination of 
organizations providing humanitarian activities; charitable fund 
raising; financial consulting for nonprofit organizations; providing 
grants to various nonprofit organizations; charitable services, 
namely, providing training in the field of non-profit organizations; 
educational services, namely, conducting conferences, 
workshops, seminars in the field of non-profit organizations and 

distribution of training material in connection therewith; 
consulting in the field of IT project management for nonprofit 
organizations. Used in CANADA since July 31, 1999 on 
services. Priority Filing Date: May 24, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/046,375 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément organisation 
et tenue de programmes de bénévolat et projets de services 
communautaires au profit d'organismes sans but lucratif; 
élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des 
organismes de bienfaisance afin d'accroître la capacité des 
organismes sans but lucratif, y compris la mission, la vision, la 
stratégie et la planification, la mesure et l'évaluation des 
résultats, les ressources humaines, le leadership de la haute 
direction, les technologies de l'information, la gestion financière, 
le développement de fonds, le leadership du conseil 
d'administration, les affaires juridiques et le marketing, les 
communications et les relations extérieures; services de soutien 
aux entreprises, nommément consultation en affaires pour les 
organismes sans but lucratif; services de conseil en gestion des 
affaires; offre d'un site Web d'actualités sur les stratégies de 
marketing dans le domaine de la philanthropie, les tendances et 
les statistiques en matière de dons en argent, les occasions de 
bénévolat et les pratiques exemplaires pour que les efforts 
philanthropiques numériques soient une réussite; services de 
consultation dans le domaine de la coordination administrative 
d'organismes offrant des services humanitaires; campagnes de 
financement à des fins caritatives; consultation financière pour 
les organismes sans but lucratif; offre de subventions à divers 
organismes sans but lucratif; services de bienfaisance, 
nommément offre de formation dans le domaine des organismes 
sans but lucratif; services éducatifs, nommément tenue de 
conférences, d'ateliers, de séminaires dans le domaine des 
organismes sans but lucratif et distribution de matériel de 
formation connexe; consultation dans le domaine de la gestion 
de projets de TI pour les organismes sans but lucratif. Employée
au CANADA depuis 31 juillet 1999 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 24 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/046,375 en liaison avec le 
même genre de services.
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1,507,339. 2010/12/10. The Coleman Company, Inc., 3600 North 
Hydraulic Avenue, Wichita, Kansas 67219, 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: Ready-to-assemble and modular storage systems, 
including cabinetry, shelving, workbenches, tool hangers, tool 
benches, slat walls, racking, ceiling hanging devices, and bike 
racks all of which are marketed for use in garages, utility rooms, 
storage spaces, sheds and workshops. Used in CANADA since 
at least as early as October 01, 2004 on wares. Priority Filing 
Date: December 07, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/192,565 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 27, 2012 under No. 4,117,005 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de rangement prêts à monter et 
modulaires, y compris armoires, étagères, établis, supports à 
outils, établis à outils, lattes murales, rayonnages, dispositifs à 
suspendre au plafond et supports à vélos tous commercialisés 
pour les garages, les salles de lavage, les espaces de 
rangement, les remises et les ateliers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2004 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 07 décembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/192,565 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 mars 2012 sous le No. 4,117,005 en liaison 
avec les marchandises.

1,507,920. 2010/12/09. Bernard Wilson, 1296 Catchacoma 
Court, Mississauga, ONTARIO L5N 2X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KEYSER MASON 
BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 1600, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

INTERGALACTIC BOARD OF TRADE

SERVICES: Business consulting and advisory services to third 
parties in the field of investment planning, financial planning, 
business planning, manufacturing, medical, scientific and 
research activities, mining and exploration, and tourism; Board of 
trade and chamber of commerce services namely business 
consulting and advisory services to third party businesses and 
individuals in the field of investment planning, financial planning, 
business planning, manufacturing, medical, scientific and 
research activities, mining and exploration, and tourism; 
Chamber of commerce services, namely promoting business and 
coordination of commerical activities by way of arranging 
conferences and networking event planning in the field of 
investment planning, financial planning, business planning, 
manufacturing, medical, scientific and research activities, mining 
and exploration, and tourism for third party businesses; 
Government and inter-governmental liaison on behalf of third 
party businesses and individuals in the field of investment 
planning, financial planning, business planning, manufacturing, 
medical, scientific and research activities, mining and 
exploration, and tourism; Advocacy of ethical standards and 
responsible business practices for third party businesses and 
individuals; Financial services provided to third party businesses 
and individuals in the field of mergers and acquisitions, financing, 
taxation, trade, auditing, regulatory compliance, insurance, risk 
assessment, valuation consulting, financial due diligence, deal 
structuring services and asset management; Provision of 
education and training services to third party businesses and 
individuals by way of conferences, printed and online 
publications and on-site training in the field of investment 
planning, financial planning, business planning, manufacturing, 
medical, scientific and research activities, mining and 
exploration, and tourism; Provision of education and training 
services in the field of ethical standards and responsible 
business practices to create best practice governance processes 
to facilitate accountability and transparency in conducting 
business in the field of investment planning, financial planning, 
business planning, manufacturing, medical, scientific and 
research activities, mining and exploration, and tourism for third 
party businesses; Legal services; Legal advocacy services for 
businesses and individuals carrying on commerical activities; 
Provision of mediation and arbitration services for commerical 
disputes. Priority Filing Date: June 11, 2010, Country: OHIM 
(EU), Application No: 009169814 in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation et de conseil en affaires 
pour des tiers, dans les domaines de la planification de 
l'investissement, de la planification financière, de la planification 
d'entreprise, de la fabrication, des activités médicales, 
scientifiques et de recherche, de l'exploitation et de l'exploration 
minière ainsi que du tourisme; chambre de commerce et 
services de chambre de commerce, nommément services de 
consultation et de conseil en affaires pour des entreprises et des 
particuliers tiers, dans les domaines de la planification de 
l'investissement, de la planification financière, de la planification 
d'entreprise, de la fabrication, des activités médicales, 
scientifiques et de recherche, de l'exploitation et de l'exploration 
minière ainsi que du tourisme; services de chambre de 
commerce, nommément promotion des entreprises et 
coordination d'activités commerciales grâce à l'organisation de 
conférences et à la planification d'évènements de réseautage 
pour des entreprises tierces, dans les domaines de la 
planification de l'investissement, de la planification financière, de 
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la planification d'entreprise, de la fabrication, des activités 
médicales, scientifiques et de recherche, de l'exploitation et de 
l'exploration minière ainsi que du tourisme; services de liaison 
gouvernementale et intergouvernementale pour le compte 
d'entreprises et de particuliers tiers, dans les domaines de la 
planification de l'investissement, de la planification financière, de 
la planification d'entreprise, de la fabrication, des activités 
médicales, scientifiques et de recherche, de l'exploitation et de 
l'exploration minière ainsi que du tourisme; promotion de normes 
éthiques et de pratiques commerciales responsables pour des 
entreprises et des particuliers tiers; services financiers offerts 
aux entreprises et aux particuliers tiers dans les domaines des 
fusions et des acquisitions, du financement, de la fiscalité, du 
commerce, de la vérification, de la conformité aux règlements, 
des assurances, de l'évaluation des risques, de la consultation 
en matière d'évaluation, de la diligence raisonnable en matière 
de finance, des services en matière de structures d'ententes et 
de la gestion d'actifs; offre de services d'information et de 
formation à des entreprises et à des particuliers tiers à l'aide de 
conférences, de publications imprimées et en ligne et de 
formations sur place, dans les domaines de la planification de 
l'investissement, de la planification financière, de la planification 
d'entreprise, de la fabrication, des activités médicales, 
scientifiques et de recherche, de l'exploitation et de l'exploration 
minière ainsi que du tourisme; offre de services d'information et 
de formation dans les domaines des normes éthiques et des 
pratiques commerciales responsables pour créer des processus 
de gouvernance de pratiques exemplaires, de manière à faciliter 
la responsabilisation et la transparence dans les affaires pour 
des entreprises tierces, dans les domaines de la planification de 
l'investissement, de la planification financière, de la planification 
d'entreprise, de la fabrication, des activités médicales, 
scientifiques et de recherche, de l'exploitation et de l'exploration 
minière ainsi que du tourisme; services juridiques; services de 
parrainage juridique pour des entreprises et des particuliers qui 
tiennent des activités commerciales; offre de services de 
médiation et d'arbitrage lors de conflits commerciaux. Date de 
priorité de production: 11 juin 2010, pays: OHMI (UE), demande 
no: 009169814 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,508,290. 2010/12/17. Molson Canada 2005, 33 Carlingview 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MOLSON CANADIAN RED LEAF 
PROJECT

SERVICES: Corporate social awareness programs, namely, 
creating public awareness of the environment and environmental 
issues, informing the public of environmental issues, creating 
public involvement in projects to improve the environment; and 
creating and financially supporting projects to improve the 
environment. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programmes sociaux de sensibilisation du public, 
nommément sensibilisation du public à l'environnement et aux 
questions environnementales, information du public sur les 
questions environnementales, activités visant la participation du 
public à des projets d'amélioration de l'environnement; création 

et soutien financier de projets d'amélioration de l'environnement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,508,823. 2010/12/21. Martin Marietta Magnesia Specialties, 
LLC, 8140 Corporate Drive, Suite 220, Baltimore, Maryland 
21236, 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

MAGSHIELD
WARES: Magnesium hydroxide powder in raw form for use as a 
flame retardant and smoke suppressant. Used in CANADA since 
at least as early as 2005 on wares.

MARCHANDISES: Poudre d'hydroxyde de magnésium brut pour 
utilisation comme ignifuge et anti-fumée. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,508,963. 2010/12/22. Fiik Skateboards Pty Ltd., Unit 2/3366 
Pacific Highway, Springwood, Queensland 4217, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

FiiK
WARES: (1) Eyewear, namely, spectacles, sunglasses, sports 
goggles; frames for spectacles, sunglasses and sports goggles; 
cases, straps, neck cords and neck chains for spectacles, 
sunglasses and sports goggles; protective glasses; protective 
sports headgear and protective helmets namely for 
skateboarding; vehicles, namely electronically motorized 
skateboards; games and playthings namely action-type, target, 
arcade, board, card and computer-action; decorations for 
Christmas trees; skateboards; electric skateboards; skateboard 
wheels; skateboard decks; elbow, knee, shin and leg guards; 
bags adapted for skateboards. (2) Electric skateboards, 
skateboard wheels, skateboard decks and parts and fittings 
therefore. Used in AUSTRALIA on wares (2). Registered in or 
for OHIM (EU) on September 09, 2011 under No. 010284958 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie, nommément 
lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport; montures de 
lunettes, de lunettes de soleil et de lunettes de sport; étuis, 
sangles, cordons et chaînes de cou pour lunettes, lunettes de 
soleil et lunettes de sport; lunettes de protection; couvre-chefs 
de protection pour le sport et casques, nommément pour la 
planche à roulettes; véhicules, nommément planches à roulettes 
motorisées électroniquement; jeux et articles de jeu, 
nommément jeux d'action, jeux de cible, jeux d'arcade, jeux de 
plateau, jeux de cartes et jeux d'action informatiques; 
décorations d'arbre de Noël; planches à roulettes; planches à 
roulettes électriques; roulettes de planche à roulettes; 
plateformes de planche à roulettes; coudes, genouillères, 
protège-tibias et jambières; sacs à planches à roulettes. (2) 
Planches à roulettes électriques, roulettes de planche à 
roulettes, plateformes de planche à roulettes ainsi que pièces et 
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accessoires connexes. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
09 septembre 2011 sous le No. 010284958 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,509,032. 2010/12/22. Keen, Inc., 926 NW 13th Avenue, Suite 
210, Portland, Oregon 97209, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

ORIGINAL HYBRID
WARES: (1) Bags, namely, all purpose sport bags, all purpose 
carrying bags, and book bags; backpacks; luggage. (2) 
Footwear, namely, shoes, boots, sandals and slippers; clothing, 
namely, men's, women's and children's jackets, parkas, coats, 
wind resistant jackets, anoraks, vests, pants, rain suits, ski bibs, 
jacket liners, gaiters, scarves, gloves, mittens, hosiery, tights, 
socks, booties, tops, shirts, sweatshirts, sweatpants, t-shirts, 
skirts, dresses, turtlenecks, sweaters, pullovers, underwear, 
thermal underwear, performance underwear, swimsuits, swim 
trunks, shorts, sleepwear, robes, lingerie, loungewear, belts, 
suspenders; headgear, namely, hats, caps, visors, headbands, 
ear bands, ear muffs, beanies, straps, neck cords and head 
straps which restrain eyewear from movement on the wearer. 
SERVICES: Retail services and online retail services for 
footwear, shoes, boots, sandals, slippers, clothing, namely, 
men's, women's and children's jackets, parkas, coats, wind 
resistant jackets, anoraks, vests, pants, rain suits, ski bibs, jacket 
liners, gaiters, scarves, gloves, mittens, hosiery, tights, socks, 
booties, tops, shirts, sweatshirts, sweatpants, t-shirts, skirts, 
dresses, turtlenecks, sweaters, pullovers, underwear, thermal 
underwear, performance underwear, swimsuits, swim trunks, 
sho r t s ,  sleepwear, robes, lingerie, loungewear, belts, 
suspenders, hats, caps, visors, headbands, ear bands, ear 
muffs, beanies, headwear, bags, all purpose sport bags, all 
purpose carrying bags, book bags, backpacks, luggage, socks, 
and accessories, namely, cellular phone holders, covers and 
cases, briefcases, leather bags, wallets. Priority Filing Date: 
December 21, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/203,280 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: (1) Sacs, nommément sacs de sport tout 
usage, sacs de transport tout usage et sacs à livres; sacs à dos; 
valises. (2) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales et pantoufles; vêtements pour pour hommes, femmes 
et enfants, nommément vestes, parkas, manteaux, coupe-vent, 
anoraks, gilets, pantalons, ensembles imperméables, salopettes 
de ski, doublures de veste, guêtres, foulards, gants, mitaines, 
bonneterie, collants, chaussettes, bottillons, hauts, chemises, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-shirts, jupes, 
robes, chandails à col roulé, vestes de laine, chandails, sous-
vêtements, sous-vêtements isothermes, sous-vêtements 
techniques, maillots de bain, shorts, vêtements de nuit, 
peignoirs, lingerie, vêtements de détente, ceintures, bretelles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
bandeaux, bandeaux pour les oreilles, cache-oreilles, petits 
bonnets, sangles, cordons pour le cou et sangles pour la tête qui 

maintiennent les articles de lunetterie en place. SERVICES:
Services de vente au détail et services de vente au détail en 
ligne des marchandises suivantes : articles chaussants, 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles, vêtements pour 
hommes femmes et enfants, nommément vestes, parkas, 
manteaux, coupe-vent, anoraks, gilets, pantalons, ensembles 
imperméables, salopettes de ski, doublures de veste, guêtres, 
foulards, gants, mitaines, bonneterie, collants, chaussettes, 
bottillons, hauts, chemises, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, tee-shirts, jupes, robes, chandails à col roulé, 
chandails, sous-vêtements, sous-vêtements isothermes, sous-
vêtements techniques, maillots de bain, shorts, vêtements de 
nuit, peignoirs, lingerie, vêtements de détente, ceintures, 
bretelles, chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, bandeaux 
pour les oreilles, cache-oreilles, petits bonnets, couvre-chefs, 
sacs, sacs de sport tout usage, sacs de transport tout usage, 
sacs à livres, sacs à dos, valises, chaussettes, et accessoires, 
nommément supports, housses et étuis pour téléphones 
cellulaires, serviettes, sacs en cuir, portefeuilles. Date de priorité 
de production: 21 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/203,280 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.

1,509,096. 2010/12/17. Me & My Big Ideas, Inc., 20321 Valencia 
Circle, Lake Forest, California 92630, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MAMBISTONES
WARES: (1) Rhinestones for handicraft work. (2) Craft 
rhinestones. Priority Filing Date: November 29, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/186,239 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 28, 2012 under 
No. 4,106,617 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Strass pour artisanat. (2) Strass 
artisanaux. Date de priorité de production: 29 novembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/186,239 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
février 2012 sous le No. 4,106,617 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,509,098. 2010/12/17. Me & My Big Ideas, Inc., 20321 Valencia 
Circle, Lake Forest, California 92630, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MAMBICHIPS
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WARES: Stickers; adhesive and non-adhesive decals for 
embellishing craft projects. Priority Filing Date: November 29, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/186,244 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 28, 2012 under 
No. 4,106,618 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Autocollants; décalcomanies adhésives ou 
non pour embellir des projets d'artisanat. Date de priorité de 
production: 29 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/186,244 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 2012 
sous le No. 4,106,618 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,480. 2010/12/22. LEVEL5 Inc., 18 King Street East, 
Mezzanine Level, Toronto, ONTARIO M5C 1C4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BEARD 
WINTER LLP, Barrister and Solicitors, 701 - 130 Adelaide St. 
W., Toronto, ONTARIO, M5H2K4

BRAND JOURNEY
WARES: Computer software for database management and 
computer software for use as a spreadsheet for marketing 
consulting services, marketing, brand marketing, brand 
management, strategic planning at the corporate and brand 
levels, corporate brand and intellectual property equity 
management, brand design, brand deployment, brand 
positioning, brand audit and evaluation, brand performance; 
publications, namely manuals, textbooks, journals, brochures, 
pamphlets and newsletters relating to marketing, brand 
marketing, brand management, strategic planning at the 
corporate and brand levels, corporate brand and intellectual 
property equity management, brand design, brand deployment, 
brand positioning, brand audit and evaluation, brand 
performance; publications, namely manuals, textbooks and 
journals relating to educational and training services respecting 
marketing, brand marketing, brand management, strategic 
planning, corporate brand and intellectual property equity 
management, brand design, brand deployment, brand 
positioning, brand audit and evaluation, brand performance, 
team management, team performance improvement, 
professional mentoring, complex problem management and 
team interaction. SERVICES: Marketing consulting services, 
namely, advising clients about marketing, brand marketing, 
brand management, strategic planning, corporate brand and 
intellectual property equity management, brand design, brand 
deployment, brand positioning, brand audit and evaluation, brand 
performance; educational and training services through 
workshops, seminars, and conferences in the fields of marketing, 
brand marketing, brand management, strategic planning, 
corporate brand and intellectual property equity management, 
brand design, brand deployment, brand positioning, brand audit 
and evaluation, brand performance, team management, team 
performance improvement, professional mentoring, complex
problem management and team interaction. Used in CANADA 
since at least as early as January 2004 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de bases de données et 
logiciel pour utilisation comme tableur pour les services de 
conseil en marketing, le marketing, le marketing de marques, la 
gestion de marques, la planification stratégique d'entreprise et 
de marques, la gestion de marques et de droits de propriété 
intellectuelle, la conception de marques, le déploiement de 
marques, le positionnement de marques, la vérification et 
l'évaluation de marques, le rendement de marques; publications, 
nommément manuels, manuels scolaires, revues, brochures, 
dépliants et bulletins d'information sur le marketing, le marketing 
de marques, la gestion de marques, la planification stratégique 
d'entreprise et de marques, la gestion de marques et de droits 
de propriété intellectuelle, la conception de marques, le 
déploiement de marques, le positionnement de marques, la 
vérification et l'évaluation de marques, le rendement de 
marques; publications, nommément manuels, manuels scolaires 
et revues sur les services d'enseignement sur le marketing, le 
marketing de marques, la gestion de marques, la planification 
stratégique, la gestion de marques et de droits de propriété 
intellectuelle, la conception de marques, le déploiement de 
marques, le positionnement de marques, la vérification et 
l'évaluation de marques, le rendement de marques, la gestion 
d'équipe, l'amélioration du rendement d'équipe, le mentorat 
professionnel, la gestion de problèmes complexes et l'interaction 
d'équipe. SERVICES: Services de conseil en marketing, 
nommément conseils aux clients en lien avec le marketing, la 
commercialisation de marques, la gestion de marque, la 
planification stratégique, la gestion de l'actif constitué par les 
marques et la propriété intellectuelle, la conception de marques, 
le déploiement de marques, le positionnement des marque, la 
vérification et l'évaluation de marques, le rendement des 
marques; services de formation et d'enseignement au moyen 
d'ateliers, de séminaires et de conférences dans les domaines 
du marketing, de la commercialisation de marques, de la gestion 
de marques, de la planification stratégique, de la gestion de 
l'actif constitué par les marques et la propriété intellectuelle, de 
la conception de marques, du déploiement de marques, du 
positionnement des marque, de la vérification et de l'évaluation 
de marques, du rendement des marques, de la gestion d'équipe, 
de l'amélioration du rendement d'équipe, du mentorat 
professionnel, de la gestion de problèmes complexes et de 
l'interaction d'équipe. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,509,816. 2011/01/03. BedInABox, LLC, 414 Industrial Park 
Rd., Piney Flats, Tennessee 37686, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEVEN FINKELSTEIN, Supreme Quilting (1970) 
Ltd, 12-14 Goldthorne Avenue, Etobicoke, ONTARIO, M8Z5S8

WARES: Mattresses, namely memory foam mattresses, 
mattress foundations, mattress toppers, mattress covers, pillows, 
and bedding. Used in CANADA since January 27, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Matelas, nommément matelas en mousse 
viscoélastique, bases de matelas, surmatelas, housses de 
matelas, oreillers et literie. Employée au CANADA depuis 27 
janvier 2007 en liaison avec les marchandises.

1,509,934. 2011/01/04. SOCIETE GENERALE S.A., 29, 
boulevard Haussmann, 75009 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

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Les termes «L'ESPRIT D'ÉQUIPE » et « 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE » sont de couleur noir. La partie 
supérieure du carré est de couleur rouge et la partie inférieure 
est de couleur noire. Une ligne blanche apparaît au milieu du 
carré.

SERVICES: Affaires bancaires ; affaires financières, 
nommément gérance de fortune, services en assurance de 
personnes et conseils en planification financière, services de 
transfert, dépôt, paiement et enlèvement d'argent des institutions 
financières et des individuelles électroniquement, préparation de 
projections financières et études de marché, prêts personnels, 
prêts commerciaux, prêts hypothécaires, réception de dépôts et 
d'autres fonds, opérations de paiement, émission et gestion de 
valeurs mobilières, conservation de valeurs mobilières, gestion 
et conseil de patrimoine, transactions financières sur les 
marchés monétaires, les marchés des changes, les marchés 

dérivés et sur les cotations de marchés, services de traitement 
de cotations de marchés et d'ordres en bourse; affaires 
monétaires, nommément, transactions financières sur les 
marchés monétaires et marchés de change, opérations de 
change, encaissement des chèques, émission de bons de 
valeurs, évaluation de pièces de monnaie; affaires immobilières ; 
agences de crédit ; parrainage financier, agences de 
recouvrement de créances ; analyse financière ; assurances ; 
assurances sur la vie ; consultations en matière d'assurance ; 
caisses de prévoyance ; services de cartes de crédit ; services 
de cartes de débit ; cautions, nommément, garanties 
nommément services de garanties et de cautions financières, 
garanties de prêts financiers; constitution de capitaux ; 
consultation en matière financière ; expertise immobilière ; 
gérance d'immeubles ; cote en bourse ; courtage en bourse ; 
courtage en assurances ; crédit, nommément, agence 
d'évaluation du crédit, agence de crédit, authentification de 
demandes de cartes de crédit, enquêtes et consultation en 
crédit, enregistrement des cartes de crédit, service de 
recouvrement de crédit, services de carte de crédit pré-payée, 
services de crédit et de prêts financiers; financement de crédit-
bail; dépôt de valeurs ; gestion de valeurs mobilières ; émission 
de chèques de voyage ; épargne, nommément, placement de 
parts de fonds communs de placement, placement de fonds 
mutuels et de sociétés d'investissement à capital fixe ou variable 
et autres valeurs mobilières, des services d'investissement dans 
des régimes d'épargne nommément des régimes d'épargne 
retraite, de prestation aux employés, de compte de retraite 
immobilisé, de fonds enregistrés d'épargne retraite, que ces 
régimes soient individuels et collectifs; estimations financières 
(assurances, banques, immobilier) ; services de financement ; 
constitution de fonds ; fonds commun de placement ; organisme 
de placement collectif en valeurs mobilières ; informations 
financières ; information en matière d'assurances ; banque 
directe ; investissement de capitaux ; opérations de change ; 
opérations financières, nommément, parrainage financier de 
manifestations sportives, d'expositions et d'événements à but 
culturel et éducatif, placement de fonds; opérations monétaires, 
nommément, le transfert, le dépôt, le paiement, l'enlèvement 
d'argent des institutions financières et des individus 
électroniquement; paiements par acomptes ; paiement de fonds ; 
prêts (finances) ; prêts sur gage ; transactions financières ; 
transfert électronique de fonds ; vérification de chèques ; gestion 
financière et bancaire ; recherches et prospection de marchés 
financiers et gestion de valeurs mobilières, indices financiers et 
indexation financière ; tous ces services pouvant être rendus par 
Internet. Date de priorité de production: 24 novembre 2010, 
pays: FRANCE, demande no: 3784788 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 novembre 
2010 sous le No. 3784788 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
ESPRIT D'ÉQUIPE and SOCIÉTÉ GÉNÉRALE are black. The 
upper portion of the square is red, and the lower portion is black. 
There is a white line in the middle of the square.

SERVICES: Banking affairs; financial affairs, namely wealth 
management, individual insurance and financial planning 
consulting services, electronic money transfer, deposit, payment 
and withdrawal services for financial institutions and individuals, 
preparation of financial projections and market studies, personal 
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loans, commercial loans, mortgages, reception of deposits and 
other funds, payment transactions, issuance and management of 
securities, holding of securities, estate management and 
consulting, money market transactions, exchange market 
transactions, derivatives market transactions and stock market 
transactions, processing of stock market quotes and orders; 
monetary affairs, namely financial transactions on money 
markets and exchange markets, foreign exchange, cheque 
depositing, issuance of vouchers, coin appraisal; real estate 
affairs; credit agencies; financial sponsorship, debt collection
agencies; financial analysis; insurance; life insurance; insurance 
consulting; contingency funds; credit card services; debit card 
services; sureties, namely guarantees, namely financial 
guarantee and surety services, financial loan guarantees; capital 
build-up; financial consulting; real estate expertise; real estate 
management; stock market quotations; stock brokerage; 
insurance brokerage; credit, namely credit assessment agencies, 
credit agencies, credit card request authentication, credit 
investigations and consulting, credit card registration, credit 
recovery services, prepaid credit card services, credit and 
financial loan services; lease financing; securities deposit; 
securities management; issuance of travellers' cheques; savings, 
namely investment of shares in mutual funds, investment of 
mutual funds and closed-end or open-end capital investment 
funds and other securities, investment in savings plans, namely 
retirement savings plans, employee benefit plans, locked-in 
retirement accounts, registered retirement savings funds, 
whether the aforementioned plans are individual or collective in 
nature; financial estimates (insurance, banking, real estate); 
financing services; constitution of funds; mutual funds 
investment; real estate investment fund; financial information; 
information related to insurance; direct banking; capital 
investment; foreign exchange; financial transactions, namely 
financial sponsorship of sporting events, exhibitions and events 
for cultural and educational purposes, investment of funds; 
currency transactions, namely electronic money transfer, 
deposit, payment, withdrawal for financial institutions and 
individuals; installment payments; payment of funds; loans 
(finance); loans against security; financial transactions; electronic 
funds transfers; cheque verification; financial and banking 
management; research and prospecting of financial markets and 
management of securities, financial indices and financial 
indexation; all these services may be rendered through the 
Internet. Priority Filing Date: November 24, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 3784788 in association with the same 
kind of services. Used in FRANCE on services. Registered in or 
for FRANCE on November 24, 2010 under No. 3784788 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,509,935. 2011/01/04. SOCIETE GENERALE S.A., 29, 
boulevard Haussmann, 75009 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

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Les termes "TEAM SPIRIT" et "SOCIÉTÉ 
GÉNÉRALE" sont de couleur noir. La partie supérieure du carré 

est de couleur rouge et la partie inférieure est de couleur noire. 
Une ligne blanche apparaît au milieu du carré.

SERVICES: Affaires bancaires ; affaires financières, 
nommément gérance de fortune, services en assurance de 
personnes et conseils en planification financière, services de 
transfert, dépôt, paiement et enlèvement d'argent des institutions 
financières et des individuelles électroniquement, préparation de 
projections financières et études de marché, prêts personnels, 
prêts commerciaux, prêts hypothécaires, réception de dépôts et 
d'autres fonds, opérations de paiement, émission et gestion de 
valeurs mobilières, conservation de valeurs mobilières, gestion 
et conseil de patrimoine, transactions financières sur les 
marchés monétaires, les marchés des changes, les marchés 
dérivés et sur les cotations de marchés, services de traitement 
de cotations de marchés et d'ordres en bourse; affaires 
monétaires, nommément, transactions financières sur les 
marchés monétaires et marchés de change, opérations de 
change, encaissement des chèques, émission de bons de 
valeurs, évaluation de pièces de monnaie; affaires immobilières; 
agences de crédit; parrainage financier, agences de 
recouvrement de créances; analyse financière; assurances; 
assurances sur la vie; consultations en matière d'assurance; 
caisses de prévoyance; services de cartes de crédit; services de 
cartes de débit; cautions, nommément, garanties nommément 
services de garanties et de cautions financières, garanties de 
prêts financiers; constitution de capitaux; consultation en matière 
financière; expertise immobilière; gérance d'immeubles; cote en 
bourse; courtage en bourse; courtage en assurances; crédit, 
nommément, agence d'évaluation du crédit, agence de crédit, 
authentification de demandes de cartes de crédit, enquêtes et 
consultation en crédit, enregistrement des cartes de crédit, 
service de recouvrement de crédit, services de carte de crédit 
pré-payée, services de crédit et de prêts financiers; financement 
de crédit-bail; dépôt de valeurs; gestion de valeurs mobilières; 
émission de chèques de voyage; épargne, nommément, 
placement de parts de fonds communs de placement, placement 
de fonds mutuels et de sociétés d'investissement à capital fixe 
ou variable et autres valeurs mobilières, des services 
d'investissement dans des régimes d'épargne nommément des 
régimes d'épargne retraite, de prestation aux employés, de 
compte de retraite immobilisé, de fonds enregistrés d'épargne 
retraite, que ces régimes soient individuels et collectifs; 
estimations financières (assurances, banques, immobilier); 
services de financement; constitution de fonds; fonds commun 
de placement ; organisme de placement collectif en valeurs 
mobilières; informations financières; information en matière 
d'assurances; banque directe; investissement de capitaux; 
opérations de change; opérations financières, nommément, 
parrainage financier de manifestations sportives, d'expositions et 
d'événements à but culturel et éducatif, placement de fonds; 
opérations monétaires, nommément, le transfert, le dépôt, le 
paiement, l'enlèvement d'argent des institutions financières et 
des individus électroniquement; paiements par acomptes; 
paiement de fonds; prêts (finances); prêts sur gage; transactions 
financières; transfert électronique de fonds; vérification de 
chèques; gestion financière et bancaire; recherches et 
prospection de marchés financiers et gestion de valeurs 
mobilières, indices financiers et indexation financière; tous ces 
services pouvant être rendus par Internet. Date de priorité de 
production: 24 novembre 2010, pays: FRANCE, demande no: 
3784720 en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
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FRANCE le 24 novembre 2010 sous le No. 3784720 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
TEAM SPIRIT and SOCIÉTÉ GÉNÉRALE are black. The upper 
portion of the square is red, and the lower portion is black. There 
is a white line in the middle of the square.

SERVICES: Banking affairs; financial affairs, namely wealth 
management, individual insurance and financial planning 
consulting services, electronic money transfer, deposit, payment 
and withdrawal services for financial institutions and individuals, 
preparation of financial projections and market studies, personal 
loans, commercial loans, mortgages, reception of deposits and 
other funds, payment transactions, issuance and management of 
securities, retention of securities, estate management and 
consulting, money market transactions, exchange market 
transactions, derivatives market transactions and stock market 
transactions, processing of stock market quotes and orders; 
monetary affairs, namely financial transactions on money 
markets and exchange markets, foreign exchange transactions, 
cheque depositing, issuance of vouchers, coin appraisal; real 
estate affairs; credit agencies; financial sponsorship, debt 
collection agencies; financial analysis; insurance; life insurance; 
insurance-related consulting; contingency funds; credit card 
services; debit card services; sureties, namely guarantees, 
namely financial guarantee and surety services, financial loan 
guarantees; capital build-up; financial consulting; real estate 
expertise; real estate management; stock market quotations; 
stock brokerage; insurance brokerage; credit, namely credit 
assessment agencies, credit agencies, authentication of credit 
card applications, credit investigations and consulting, credit card 
registration, credit recovery services, prepaid credit card 
services, credit and financial loan services; lease financing; 
securities deposit; securities management; issuance of travellers' 
cheques; savings, namely investment of shares in mutual funds, 
investment of mutual funds and closed-end or open-end capital 
investment funds and other securities, investment in savings 
plans, namely retirement savings plans, employee benefit plans, 
locked-in retirement accounts, registered retirement savings 
funds, whether the aforementioned plans are individual or 
collective in nature; financial estimates (insurance, banking, real 
estate); financing services; constitution of funds; mutual funds; 
real estate investment fund; financial information; information 
related to insurance; direct banking; capital investment; foreign 
exchange; financial transactions, namely financial sponsorship of 
sporting events, exhibitions and events for cultural and 
educational purposes, investment of funds; currency 
transactions, namely electronic money transfer, deposit, 
payment, withdrawal for financial institutions and individuals; 
payment by installments; payment of funds; loans (finance); 
loans against security; financial transactions; electronic funds 
transfers; cheque verification; financial and banking 
management; research and prospecting of financial markets and 
management of securities, financial indices and financial 
indexation; all these services may be rendered through the 
Internet. Priority Filing Date: November 24, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 3784720 in association with the same 
kind of services. Used in FRANCE on services. Registered in or 
for FRANCE on November 24, 2010 under No. 3784720 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,509,957. 2011/01/04. MICROWAVE SCIENCE JV, LLC, a 
Delaware corporation, Penthouse 3, 140 Prospect Avenue, 
Hackensack, New Jersey 07601, 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) Microwave ovens; computer software and computer 
hardware and instruction manuals sold as a unit for control of 
microwave ovens. (2) Frozen entrees consisting primarily of 
meat, fish, poultry, or vegetables; frozen or packaged pastries 
and desserts. Priority Filing Date: July 02, 2010, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/076,918 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 06, 2011 under 
No. 4,065,540 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Fours à micro-ondes; logiciels et matériel 
informatique ainsi que modes d'emploi vendus comme un tout 
pour le bon fonctionnement de fours à micro-ondes. (2) Plats 
principaux congelés composés principalement de viande, de 
poisson, de volaille ou de légumes; pâtisseries et desserts 
congelés ou emballés. Date de priorité de production: 02 juillet 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/076,918 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2011 sous le No. 4,065,540 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,510,745. 2011/01/11. Driscoll Strawberry Associates, Inc., 345 
Westridge Drive, Watsonville, California 95077, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DEL REY
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The translation provided by the applicant of the Spanish words 
DEL REY is "from the King."

WARES: Fresh fruit; fresh fruits; live plants; living fruit plants; 
living plants; raw fruits; unprocessed fruits. Priority Filing Date: 
November 04, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/169,101 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
DEL REY est « from the King ».

MARCHANDISES: Fruits frais; fruits frais; plantes vivantes; 
plantes à fruits vivantes; plantes vivantes; fruits crus; fruits non 
transformés. Date de priorité de production: 04 novembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/169,101 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,282. 2011/01/14. Enersave Fluid Mixers Inc., 99 Bronte 
Road, Suite 601, Oakville, ONTARIO L6L 3B7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PATRICK J. 
HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION), 
SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7N3L5

MIXED, NOT STIRRED
WARES: Reciprocating fluid mixers for industrial and 
commercial processes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélangeurs de fluide à mouvement alternatif 
pour procédés industriels et commerciaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,017. 2011/01/20. AMNISTAD LLC, a Delaware limited 
liability company, 525 B Street, Suite 2200, San Diego, California  
92101, 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

ENERCHIA
WARES: Nutritional supplements, namely, antioxidant and fiber 
complex preparation based on Chia Seed including whole Chia 
seeds and drink formats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
complexe d'antioxydants et de fibres fait de graines de chia, y 
compris graines de chia entières et boissons à base de chia. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,110. 2011/01/21. Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG, 
Raiffeisenstr. 30, 89129 Langenau, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SURGITIP

WARES: (1) Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments, namely cannulae. (2) Aspirator tips. (3) 
Aspirator tips. Used in CANADA since at least as early as 
December 2002 on wares (2). Priority Filing Date: July 23, 
2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 603642 in 
association with the same kind of wares (2). Used in 
SWITZERLAND on wares (2); OHIM (EU) on wares (3). 
Registered in or for OHIM (EU) on January 19, 2010 under No. 
009272584 on wares (3); SWITZERLAND on August 09, 2010 
under No. 603642 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments à usage 
chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire, nommément 
canules. (2) Embouts d'aspirateur. (3) Embouts d'aspirateur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2002 en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de 
production: 23 juillet 2010, pays: SUISSE, demande no: 603642 
en liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises (2); OHMI (UE) en 
liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 19 janvier 2010 sous le No. 009272584 en liaison 
avec les marchandises (3); SUISSE le 09 août 2010 sous le No. 
603642 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,512,443. 2011/01/20. HEDERA COMPANY LIMITED, 69 
Dancer's Drive, Markham, ONTARIO L6C 2A8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARK CHAN, 
BARRISTER & SOLICITOR, 15 Wertheim Court, Suite 610, 
Richmond Hill, ONTARIO, L4B3P8

WARES: (1) Handbags, purses, wallets, clutch purses, change 
purses, billfolds, portfolios, toiletry cases, passport holders, 
credit card holders, traveling bags, luggage, suitcases, 
briefcases, cosmetic bags, beauty cases, key cases, coin 
holders, business card cases, backpacks, waist bags, golf bags, 
tote bags, school bags, evening bags, artist carrying bags; 
computer and portable electronic device accessories, namely, 
carrying cases, protective bags, shoulder bags, traveling bags, 
wallets and pouches for use with notebook computers, personal 
digital assistants, cameras, cellular telephones, and portable 
media players; cases and bags for media storage, namely, CD 
and MD storage wallets; CD and MD storage bags; and MP3 and 
MP4 storage bags. (2) Jewelry, namely, chains, bangles, 
bracelets, cufflinks, earrIngs, hair ornaments, necklaces, 
pendants, fobs, rings, pins and clips. (3) Skin care products, 
namely creams, lotions, and non-medicated serums for anti-
wrinkle effects to tone skin, anti-wrinkle preparations for the skin 
in gel form, eye creams, eye gels, wrinkle removing skin care 
preparations, anti-wrinkle cream, skin cleansers, non-medicated 
skin toners, non-medicated and pre-moistened cosmetic 
cleaning pads, non-medicated cosmetic skin patches, hand 
creams, creams, fragranced body creams, lotions, and serums 
all for cosmetic applications, skin firming preparations, dry skin 
lotions and gels, skin hydrators, toners, and non-medical firming 
serum for face, eyes, neck and body, facial masks, light peels, 
skin fading lotions and moisturizers, face creams, and non-
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medicated skin serum for face, eyes, neck and body. (4) 
Cosmetics, namely foundation make up, face powder, pressed 
powder, loose powder, blush, cover up creams, concealers, eye 
shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup, eye treatments in 
the form of creams, gels and lotions, skin care creams and sun 
screen and sun block for use on the skin; lip products namely 
lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip 
liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash 
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow 
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail 
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners, 
clarifiers, astringents and refreshers; skin soap, skin cleansers, 
face and body powders for personal use, bath and shower skin 
care preparations, shower gel, bath oils, bath salts, bath beads, 
bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath gelatin; 
pre-shave and after shave lotions, creams, balms, splashes and 
gels; shaving cream, shaving gel, cosmetic bags and cases, sold 
empty; skin care preparations, non-medicated skin care 
treatment preparations, skin moisturizing creams, lotions, balms 
and gels; facial moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, 
face creams, face lotions, face gels, facial masks, eye creams, 
lotions and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing creams, 
skin cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-wrinkle 
creams, lotions and gels; exfoliating skin soaps, scrubs, creams, 
lotions, gels and oils; non-medicated skin repair creams, lotions 
and gels; hand cream, body cream, body lotion, body gel, body 
oil, body powder, body toners, body cleansers, body sprays, 
body scrubs, body emulsions, body masks and body washes, 
moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams, lotions 
and gels; foot and leg skin moisturizing and refresher gel; 
makeup removers, eye makeup remover, personal deodorants 
and antiperspirants, talcum powder; hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations. (5) Perfumery, namely perfume, eau de 
perfume, eau de toilette, cologne and essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin 
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams, 
fragranced body powders, scented aftershave, scented shaving 
cream, scented personal deodorants and antiperspirants. (6) 
Hair accessories, namely hairbrushes, hair combs, curl combs, 
curling irons, hair clips and pins, barrettes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs à main, porte-monnaie, 
portefeuilles, pochettes, porte-monnaie, portefeuilles, porte-
documents, trousses de toilette, porte-passeports, étuis à cartes 
de crédit, sacs de voyage, bagagerie, valises, serviettes, sacs à 
cosmétiques, mallettes à maquillage, étuis porte-clés, porte-
monnaie, étuis pour cartes professionnelles, sacs à dos, sacs 
banane, sacs de golf, fourre-tout, sacs d'école, sacs de soirée, 
sacs pour matériel d'artiste; accessoires pour ordinateurs et 
appareils électroniques portatifs, nommément étuis de transport, 
sacs de protection, sacs à bandoulière, sacs de voyage, étuis et 
petits sacs pour ordinateurs portatifs, assistants numériques 
personnels, appareils photo, téléphones cellulaires et lecteurs 
multimédias portatifs; étuis et sacs pour supports de données, 
nommément étuis pour CD et minidisques; sacs pour CD et 
minidisques; sacs pour lecteurs MP3 et MP4. (2) Bijoux, 
nommément chaînes, bracelets-joncs, bracelets, boutons de 
manchette, boucles d'oreilles, ornements pour cheveux, colliers, 
pendentifs, breloques, bagues, épinglettes et broches. (3) 
Produits de soins de la peau, nommément crèmes, lotions et 

sérums non médicamenteux ayant des effets antirides et 
tonifiants pour la peau, produits antirides pour la peau en gel, , 
crèmes contour des yeux, gels contour des yeux, produits 
antirides pour la peau, crème antirides, nettoyants pour la peau, 
toniques pour la peau non médicamenteux, tampons 
démaquillants non médicamenteux et préhumectés, timbres 
cosmétiques non médicamenteux pour la peau, crèmes à mains, 
crèmes, crèmes parfumées pour le corps, lotions et sérums, tous 
pour à usage cosmétique, produits raffermissants pour la peau, 
lotions et gels contre la peau sèche, hydratants pour la peau, 
toniques et sérum raffermissant (à usage autre que médical) 
pour le visage, les yeux, le cou et le corps, masques de beauté, 
produits gommants légers, lotions et hydratants éclaircissants 
pour la peau, crèmes pour le visage ainsi que sérum non 
médicamenteux pour la peau du visage, du contour des yeux, du 
cou et du corps. (4) Cosmétiques, nommément fond de teint, 
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à 
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour 
les yeux, produits de traitement pour les yeux sous forme de 
crèmes, de gels et de lotions, crèmes de soins de la peau ainsi 
qu'écran solaire et écran solaire total pour utilisation sur la peau; 
produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres, couleur à 
lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres, crayons 
à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à lèvres, lustre à 
lèvres et hydratant à lèvres, mascara, teintures à cils, 
épaississeurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, 
gel et lotion hydratants à sourcils; produits de soins des ongles, 
laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant à vernis à ongle; 
masques, toniques, clarifiants, astringents et produits 
rafraîchissants pour la peau; savon de toilette, nettoyants pour la 
peau, poudres pour le visage et le corps, produits de soins de la 
peau pour le bain et la douche, gel douche, huiles de bain, sels 
de bain, perles de bain, gels de bain, perles de bain, produit à 
dissoudre dans le bain, bain moussant, gélatine de bain; lotions, 
crèmes, baumes, lotions à asperger et gels avant-rasage et 
après-rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à 
cosmétiques vendus vides; produits de soins de la peau, 
produits de soins de la peau non médicamenteux, crèmes, 
lotions, baumes et gels hydratants pour la peau; hydratants pour 
le visage, nettoyants pour le visage, exfoliants pour le visage, 
crèmes pour le visage, lotions pour le visage, gels pour le 
visage, masques de beauté, crèmes, lotions et gels contour des 
yeux; lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour 
la peau, gels nettoyants pour la peau, désincrustant pour le 
visage, crèmes, lotions et gels antirides non médicamenteux; 
savons, désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles exfoliants 
pour la peau; crèmes, lotions et gels réparateurs pour la peau 
non médicamenteux; crème à mains, crème pour le corps, lotion 
pour le corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre pour 
le corps, toniques pour le corps, nettoyants pour le corps, 
vaporisateurs pour le corps, désincrustants pour le corps, 
émulsions pour le corps, masques pour le corps et savons 
liquides pour le corps, hydratant en vaporisateur, crèmes, lotions 
et gels régénérateurs pour la peau non médicamenteux; gel 
hydratant et rafraîchissant pour les pieds et les jambes; 
démaquillants, démaquillant pour les yeux, déodorants et 
antisudorifiques, poudre de talc; produits de soins capillaires, 
produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits 
solaires pour les cheveux. (5) Parfumerie, nommément parfums, 
eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles 
essentielles d'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie 
et à usage cosmétique, huiles parfumées, lotions parfumées 
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pour le corps, hydratants parfumés pour la peau, savons 
parfumés pour la peau, crèmes parfumées pour le corps, 
poudres parfumées pour le corps, après-rasage parfumé, crème 
à raser parfumée, déodorants et antisudorifiques parfumés. (6) 
Accessoires pour cheveux, nommément brosses à cheveux, 
peignes à cheveux, peignes à friser, fers à friser, pinces et 
épingles à cheveux, barrettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,514,151. 2011/02/07. Inivai Technologies Pty Ltd., 136 
Balcombe Road, Mentone, Victoria 3194, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCKAY-CAREY & COMPANY, 6928 ROPER ROAD, SUITE 
200, EDMONTON, ALBERTA, T6B3H9

GATELOGIC
WARES: Computer software for measuring physical and 
chemical characteristics of cells or other particles, and training 
manuals thereto in electronic format; computer software for 
gathering, analyzing, organizing and displaying data in the field 
of cell analysis, and training manuals thereto in electronic format. 
Used in CANADA since at least as early as May 26, 2010 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on January 13, 2011 under No. 
1403911 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la mesure des caractéristiques 
physiques et chimiques des cellules ou d'autres particules ainsi 
que manuels de formation connexes en version électronique; 
logiciel pour la collecte, l'analyse, l'organisation et l'affichage de 
données dans le domaine de l'analyse cellulaire ainsi que 
manuels de formation connexes en version électronique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 mai 
2010 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 13 janvier 2011 sous 
le No. 1403911 en liaison avec les marchandises.

1,514,575. 2011/02/09. THEAM, Société par actions simplifiée, 1 
boulevard Haussmann, 75009 Paris, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

THEAM
SERVICES: Financial affairs, monetary affairs and financial 
services, namely, financial administration of retirement plans, the 
provision of providing financial analysis and consultation 
services, providing financial information, providing financial 
reports; monetary affairs, namely, foreign exchange services, 
currency exchange services, foreign currency exchange 
services, commodity exchange services; mutual funds, namely, 
providing financial advice in the field of mutual funds; capital 
investments and investment services, namely, providing financial 
assistance in the field of financial investment counselling, 
providing financial valuation of personal property and real estate; 
investment management services, financial investments in the 
field of gold, mutual funds, securities, derivatives, commodities, 
mutual funds, private equity funds, administration of investment 

savings plans; investment management services; common funds 
services, namely, financial saving plans services; money market 
fund services, namely, money market research and analysis 
services; financial planning and research services; financial and 
monetary information, advice and assistance, namely, financial 
appraisals, financial clearinghouse services, financial exchange 
of data between financial institutions and their customers, 
financial forecasting, financial management, financial planning, 
foreign trade information and consultation services. Priority
Filing Date: February 08, 2011, Country: FRANCE, Application 
No: 11/3804527 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Affaires financières, affaires monétaires et services 
financiers, nommément gestion financière de régimes de retraite, 
offre d'analyse financière et de services de consultation, 
diffusion d'information financière, fourniture de rapports 
financiers; affaires monétaires, nommément services de change, 
opérations de change, services de change, services de bourse 
de marchandises; fonds communs de placement, nommément 
offre de conseils financiers dans le domaine des fonds communs 
de placement; placement de capitaux et services de placement, 
nommément offre d'assistance financière dans le domaine des 
services de conseil en placements, offre d'évaluation de biens 
meubles et immeubles; services de gestion de placements, 
placements dans les domaines de l'or, des fonds communs de 
placement, des valeurs mobilières, des dérivés, des 
marchandises, des fonds de capital d'investissement, 
d'administration de régimes d'épargne-placement; services de 
gestion de placements; services de fonds communs, 
nommément services de régimes d'épargne financière; services 
de fonds du marché monétaire, nommément services de 
recherche et d'analyse du marché monétaire; services de 
planification et recherche financières; information, conseils et 
aide dans les domaines financiers et monétaires, nommément 
évaluations financières, services de chambre de compensation, 
échange de données financières entre les institutions financières 
et leurs clients, prévisions financières, gestion financière, 
planification financière, services d'information et de conseil sur le 
commerce extérieur. Date de priorité de production: 08 février 
2011, pays: FRANCE, demande no: 11/3804527 en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,514,674. 2011/02/10. PUSH MODELS CANADA INC., 542 -
2818 MAIN ST., VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5T 0C1

PUSH MODELS
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, model 
portfolios, handbooks, newsletters, brochures, posters, signs, 
calendars, postcards and directories. (2) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, stickers, bumper stickers, mouse 
pads, key chains, banners, greeting cards, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Modeling agencies; Providing models for sales promotions and 
events. (2) Operating a website providing information in the field 
of model staffing services. Used in CANADA since November 
04, 2010 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément portfolios de mannequin, manuels, bulletins 
d'information, brochures, affiches, pancartes, calendriers, cartes 
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postales et répertoires. (2) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, banderoles, 
cartes de souhaits, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Agences de 
mannequins; offre de mannequins pour la promotion des ventes 
et d'évènements. (2) Exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine des services de recrutement de mannequins. 
Employée au CANADA depuis 04 novembre 2010 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,514,677. 2011/02/10. PUSH MODELS CANADA INC., 542 -
2818 MAIN ST., VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5T 0C1

PUSH MARKETING AND 
PROMOTIONS

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, model 
portfolios, handbooks, newsletters, brochures, posters, signs, 
calendars, postcards and directories. (2) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, stickers, bumper stickers, mouse 
pads, key chains, banners, greeting cards, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Modeling agencies; Providing models for sales promotions and 
events. (2) Operating a website providing information in the field 
of model staffing services. Used in CANADA since November 
04, 2010 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément portfolios de mannequin, manuels, bulletins 
d'information, brochures, affiches, pancartes, calendriers, cartes 
postales et répertoires. (2) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, banderoles, 
cartes de souhaits, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Agences de 
mannequins; offre de mannequins pour la promotion des ventes 
et d'évènements. (2) Exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine des services de recrutement de mannequins. 
Employée au CANADA depuis 04 novembre 2010 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,515,207. 2011/02/14. Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue, 
Suite 500, Seattle, Washington 98101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE WEDDING SUITE
SERVICES: Retail store services, online retail store services, 
and catalog ordering services, all featuring apparel, apparel and 
fashion accessories, namely, hair ornaments, clips, barrettes, 
headbands, and pins, veils, sashes and belts, wraps, stoles, and 
shrugs, gloves, footwear, hosiery, headwear, handbags, lingerie, 
jewelry, and beauty products for weddings and special 
occasions; wedding planning, coordination, and consultation 
services. Priority Filing Date: August 18, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/110,723 in 

association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 27, 2011 under 
No. 4077796 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail, services de 
magasin de vente au détail en ligne et services de commande 
par catalogue, de vêtements, d'accessoires vestimentaires et 
d'accessoires de mode, nommément d'ornements pour cheveux, 
de pinces à cheveux, de barrettes, de bandeaux, et 
d'épinglettes, de voiles, d'écharpes et de ceintures, d'étoles, et 
de cache-épaules, de gants, d'articles chaussants, de 
bonneterie, de couvre-chefs, de sacs à main, de lingerie, de 
bijoux, et de produits de beauté pour mariages et occasions 
spéciales; services de planification et de coordination de 
mariage ainsi que services de consultation connexes. Date de 
priorité de production: 18 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/110,723 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2011 sous le 
No. 4077796 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,515,499. 2011/02/16. The Yokohama Rubber Co., Ltd., 36-11, 
Shimbashi 5-Chome, Minato-Ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
publicity services publicizing the wares and services of others; 
providing information on commodity sales; providing services for 
customers in the retail business or the wholesale business of 
automobile tires, automobile parts and automobile accessories; 
organization of events, exhibitions, fairs and shows, namely 
organization of motor shows in the field of automobiles and two-
wheeled motor vehicles; repair and maintenance of automobiles; 
repair and maintenance of two-wheeled motor vehicles; 
organization, management and arrangement of automobile 
racing, compact car racing and two-wheeled motor vehicle 
racing; providing information on organization, management and 
arrangement of automobile racing, compact car racing and two-
wheeled motor vehicle racing; providing information on outcomes 
of automobile racing, compact car racing and two-wheeled motor 
vehicle racing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
services de publicité des marchandises et des services de tiers; 
diffusion d'information sur la vente de marchandises; offre de 
services pour des clients dans le commerce de la vente au détail 
ou de la vente en gros de pneus d'automobile, de pièces 
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d'automobile et d'accessoires d'automobile; organisation 
d'activités, d'expositions, de salons et de spectacles, 
nommément l'organisation de salons dans les domaines de 
l'automobiles et des véhicules automobiles à deux roues; 
réparation et entretien d'automobiles; réparation et entretien de 
véhicules automobiles à deux roues; organisation, gestion et 
préparation de courses automobiles, de courses de voitures 
compactes et de courses de véhicules automobiles à deux 
roues; offre d'information sur l'organisation, la gestion et la 
préparation de courses automobiles, de courses de voitures 
compactes et de courses de véhicules automobiles à deux 
roues; offre d'information sur les résultats de courses 
automobiles, de courses de voitures compactes et de courses de 
véhicules automobiles à deux roues. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,515,503. 2011/02/16. The Yokohama Rubber Co., Ltd., 36-11, 
Shimbashi 5-Chome, Minato-Ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BLUEARTH
SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
publicity services publicizing the wares and services of others; 
providing information on commodity sales; providing services for 
customers in the retail business or the wholesale business of 
automobile tires, automobile parts and automobile accessories; 
organization of events, exhibitions, fairs and shows, namely 
organization of motor shows in the field of automobiles and two-
wheeled motor vehicles; repair and maintenance of automobiles; 
repair and maintenance of two-wheeled motor vehicles; 
organization, management and arrangement of automobile 
racing, compact car racing and two-wheeled motor vehicle 
racing; providing information on organization, management and 
arrangement of automobile racing, compact car racing and two-
wheeled motor vehicle racing; providing information on outcomes 
of automobile racing, compact car racing and two-wheeled motor 
vehicle racing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
services de publicité des marchandises et des services de tiers; 
diffusion d'information sur la vente de marchandises; offre de 
services pour des clients dans le commerce de la vente au détail 
ou de la vente en gros de pneus d'automobile, de pièces 
d'automobile et d'accessoires d'automobile; organisation 
d'activités, d'expositions, de salons et de spectacles, 
nommément l'organisation de salons dans les domaines de 
l'automobiles et des véhicules automobiles à deux roues; 
réparation et entretien d'automobiles; réparation et entretien de 
véhicules automobiles à deux roues; organisation, gestion et 
préparation de courses automobiles, de courses de voitures 
compactes et de courses de véhicules automobiles à deux 
roues; offre d'information sur l'organisation, la gestion et la 
préparation de courses automobiles, de courses de voitures 
compactes et de courses de véhicules automobiles à deux 
roues; offre d'information sur les résultats de courses 
automobiles, de courses de voitures compactes et de courses de 
véhicules automobiles à deux roues. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,515,547. 2011/02/16. Hubbell Incorporated, 40 Waterview 
Drive, Shelton, Connecticut 06484-1000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

QIKLITE
WARES: Electric igniters for exothermic welding devices. 
Priority Filing Date: August 24, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/114,803 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 15, 2012 under No. 4,143,458 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Circuits intégrés pour appareils de soudure 
exothermique. Date de priorité de production: 24 août 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/114,803 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 
2012 sous le No. 4,143,458 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,699. 2011/02/17. Lyndan Management Inc., 403 Seventh 
Ave., New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3L 1W6

Mongo Bongo
SERVICES: Restaurant. Used in CANADA since August 27, 
2010 on services.

SERVICES: Restaurant. Employée au CANADA depuis 27 août 
2010 en liaison avec les services.

1,515,734. 2011/02/17. Textron Innovations Inc., 40 Westminster 
Street, Providence, Rhode Island, 02903, 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

407GX
WARES: Flying vehicles, namely, helicopters and structural 
parts therefor. Priority Filing Date: September 15, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/130,597 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aéronefs, nommément hélicoptères et 
pièces structurales connexes. Date de priorité de production: 15 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/130,597 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,515,928. 2011/02/18. Dale Laurence Howard Sklar trading as 
Capital Wine & Spirit Co. and Tequila Tapatio sa de cv, partners 
in a joint venture, 9th Floor, Hyde House, Edgware Road, 
Colindale, London NW9 6LH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

VILLA LOBOS
The translation provided by the applicant of the words VILLA 
LOBOS is wolf city.

WARES: Essences and extracts for making alcoholic beverages; 
essences and extracts for flavouring alcoholic beverages; 
liqueurs; wines; rum; mead; perry; vodka; absinthe; tequila; gin; 
alcoholic cocktails; aperitifs; fruit drinks containing alcohol; cider; 
bitters; alcoholic fruit extracts; tea and coffee beverages 
containing alcohol; preparations for making alcoholic cocktails. 
Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on June 29, 1999 under No. 000729889 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots VILLA 
LOBOS est « wolf city ».

MARCHANDISES: Essences et extraits pour faire des boissons 
alcoolisées; essences et extraits pour aromatiser des boissons 
alcoolisées; liqueurs; vins; rhum; hydromel; poiré; vodka; 
absinthe; téquila; gin; cocktails alcoolisés; apéritifs; boissons aux 
fruits contenant de l'alcool; cidre; bitters; extraits de fruits 
alcoolisés; boissons au thé et au café contenant de l'alcool; 
préparations pour faire des cocktails alcoolisés. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 29 juin 1999 sous le No. 000729889 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,516,308. 2011/02/22. Bungee Athletics INC., (Incorporated 
02/22/11, Name Pending NUANS approval), 4645 Sugar Maple 
Drive, Gloucester, ONTARIO K1V 1Y6

BungeeSkate
WARES: On-ice bungee cord resistance training product 
consisting of the following components:-waist belt-bungee cords-
fastening clips-Anchor strap. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produit d'entraînement musculaire sur glace 
au moyen de tendeurs élastiques comprenant les éléments 
suivants : ceinture, tendeurs élastiques, pinces de fixation, 
courroie d'ancrage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,516,724. 2011/02/24. Windsor Essex Mobility Group GP, 2187 
Huron Church Rd, Suite 210, Windsor, ONTARIO N9C 2L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIA SAUNDERS, c/o Acciona Concessions Canada Inc., 36 
Toronto Street, Suite 290, Toronto, ONTARIO, M5C2C5

The name of the entity, with stylized WE on top, The colour 
Green (PANTONE 363C)* is claimed as a feature of the entire 
mark. *PANTONE is a registered trade-mark.

SERVICES: Building construction services. Used in CANADA 
since August 21, 2009 on services.

Le nom de l'entité, avec les lettres WE stylisées au dessus. La 
couleur verte (Pantone* 363C) est revendiquée comme 
caractéristique de toute la marque. * Pantone est une marque de 
commerce déposée.

SERVICES: Services de construction. Employée au CANADA 
depuis 21 août 2009 en liaison avec les services.

1,517,150. 2011/03/01. HAYBEC INC., 9001 boul. de l'Acadie, 
bureau 200, Montréal, QUÉBEC 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, QUÉBEC, H3A3H3

TRANSI-FOIN
MARCHANDISES: Produits de foin à prédominance de 
graminée, nommément aliment pour animaux ruminants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hay products with a high grass content, namely food 
for ruminants. Proposed Use in CANADA on wares.

1,517,377. 2011/03/02. The Crosby Group LLC, 2801 Dawson 
Road, PO Box 3128, Tulsa Oklahoma, 74101-3128, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software that allows users of the applicant's 
product to verify the authenticity of a certificate of conformance 
to instantly receive a printable on-line confirmation that the 
issued certificate is authentic. Priority Filing Date: September 
13, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/128470 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 26, 
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2011 under No. 4 003 884 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable qui permet aux utilisateurs du produit du 
requérant de vérifier l'authenticité d'un certificat de conformité 
pour recevoir instantanément une confirmation imprimable en 
ligne de l'authenticité du certificat émis. Date de priorité de 
production: 13 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/128470 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 juillet 2011 sous le No. 4 003 884 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,519,193. 2011/03/15. AgData, L.P., a limited partnership 
organized under the l a w s  of Delaware, composed of 
AgKnowledge Company, LLC, its general partner, a limited 
liability company legally organized under the laws of Delaware, 
Suite 300 2100 Rexford Road, Charlotte, North Carolina 28211, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

AGCELERATE
SERVICES: Data compilation and management services for the 
agricultural industry, namely, coordinating execution and 
performance of agreements between agricultural entities, 
namely, seed producers/sellers, growers/farmers, retail 
companies, and collection, processing, storage and reporting of 
transaction information, namely, consumption, inventory, 
royalties, accruals, sales and compliance. Priority Filing Date: 
September 16, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/131,255 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 01, 
2012 under No. 4,136,269 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de compilation et de gestion de données 
pour l'industrie agricole, nommément coordination de la 
réalisation de contrats entre représentants agricoles, 
nommément producteurs ou vendeurs de semences, cultivateurs 
ou agriculteurs, entreprises de vente au détail, ainsi que collecte, 
traitement, stockage de renseignements sur les transactions et 
production de rapports connexes, nommément sur la 
consommation, les stocks, les redevances, les charges, les 
ventes et la conformité. Date de priorité de production: 16 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/131,255 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 01 mai 2012 sous le No. 4,136,269 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,519,238. 2011/03/15. FECTEAU, DANIELLE, faisant affaire 
sous le nom de FECTO et faisant affaire sous le nom de FECTO 
PRODUCTIONS, 22 avenue du Lac, Sainte-Julie, QUÉBEC J3E 
2Y5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CB AVOCATS INC., 1412, rue Beauharnois, 
Longueuil, QUÉBEC, J4M1C2

LES CHAMPIS
MARCHANDISES: (1) Books; comic books; comics, comic 
strips, drawings and pictures published in journals and 
magazines; electronic comics, comic characters, comic strips 
and drawings published on Internet dedicated web sites and 
pages, radio stations web sites, television stations, television 
stations web sites, electronic journals and electronic magazines; 
appliqués in the form of decals; bookmarks; Christmas cards; 
electronic Christmas cards; pictorial prints and patterns; posters; 
videos featuring comics and comic strips. (2) Aprons; art prints; 
bandanas; birthday cards; calendars; cartoons; collection cards 
featuring comic characters; comic characters made of paper and 
cardboard; cloth towels; cushions; door hangers; electronic
books and albums; electronic birthday cards; electronic greeting 
cards; electronic magazines featuring comics; electronic 
newsletters; electronic periodicals featuring comics; 
entertainment and educational computer games; envelopes; file 
folders; framed pictures; fridge magnets; gift wrap; greeting 
cards; hats; invitation cards; luggage tags; magazines featuring 
comics; memberships cards; mugs; newsletters; notebooks; 
periodicals featuring comics; pet clothing; postcards; memo 
pads; pencil cases; pillowcases; place mats; shower curtains; 
stickers; t-shirts; tote bags; wall decorations featuring comic 
characters. SERVICES: (1) Licensing of cartoon characters; 
production, publishing, presentation, diffusion, selling and 
licensing of books, cartoons, comic books, comics, comic strips 
and drawings; production, publishing, presentation, diffusion and 
licensing of electronic, digital, optical multimedia and 
downloadable publications, namely comics, comic strips, 
drawings and pictures; production and publishing of comics, 
comic strips and drawings in journals and magazines; production 
and publishing of electronic comics, comic strips and drawings in 
electronic journals and magazines; production, distribution, 
selling and licensing of bookmarks, Christmas cards, electronic 
Christmas cards and posters; design and production of patterns, 
prints and appliqués in the form of decals featuring comics, to be 
used on wares; design, development and diffusion of Internet 
and web sites featuring books, comics, comic strips, drawings 
and pictures; publishing of electronic comics, comic strips and 
drawings on Internet dedicated web sites and radio stations web 
sites; presentation and diffusion of comic strips on television; 
organization of contests and drawing lots of comic books; 
personal appearances with costume featuring comics for 
entertainment. (2) Production, publishing, distribution and 
diffusion of magazines, newsletters and periodicals for 
entertainment and education; production, publishing, 
presentation, diffusion of electronic publications, namely, books, 
comic books, magazines, newsletters and periodicals for 
entertainment and education; multimedia production and 
diffusion of music recordings, songs recordings, video 
recordings, entertainment and educational games; production, 
presentation and diffusion of animation films featuring comics; 
mail order services; online retail services featuring books. 
Employée au CANADA depuis 15 septembre 2008 en liaison 



Vol. 59, No. 3020 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 septembre 2012 84 September 12, 2012

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

WARES: (1) Livres; livres de bandes dessinées; bandes 
dessinées, dessins et images publiés dans des revues et 
magazines; bandes dessinées électroniques, personnages de 
bandes dessinées, bandes dessinées et dessins publiés sur des 
sites Web et des pages Web dédiés sur Internet, des sites Web 
de stations de radio, des stations de télévision, des sites Web de 
stations de télévision, des journaux électroniques et des 
magazines électroniques; appliques, à savoir décalcomanies; 
signets; cartes de Noël; cartes de Noël électroniques; photos et 
motifs artistiques; affiches; vidéos contenant des dessins animés 
et des bandes dessinées. (2) Tabliers; reproductions artistiques; 
bandanas; cartes d'anniversaire; calendriers; bandes dessinées; 
cartes à collectionner mettant en vedette des personnages de 
bandes dessinées; personnages de bandes dessinées en papier 
et en carton; serviettes en tissu; coussins; affichettes de porte; 
livres et albums électroniques; cartes d'anniversaire 
électroniques; cartes de souhaits électroniques; magazines 
électroniques présentant des personnages de bandes 
dessinées; cyberlettres; périodiques électroniques contenant des 
bandes dessinées; jeux informatiques récréatifs et éducatifs; 
enveloppes; chemises de classement; images encadrées; 
aimants pour réfrigérateurs; emballage-cadeau; cartes de 
souhaits; chapeaux; cartes d'invitation; étiquettes à bagages; 
magazines contenant des bandes dessinées; cartes d'adhésion; 
grandes tasses; bulletins d'information; carnets; périodiques 
contenant des bandes dessinées; vêtements pour animaux de 
compagnie; cartes postales; blocs-notes; étuis à crayons; taies 
d'oreiller; napperons; rideaux de douche; autocollants; tee-shirts; 
fourre-tout; décorations murales mettant en vedette des 
personnages de bandes dessinées. SERVICES: (1) Octroi de 
licences d'utilisation de personnages de bandes dessinées; 
production, édition, présentation, diffusion, vente et octroi de 
licences d'utilisation de livres, de livres de bandes dessinées, de 
bandes dessinées et de dessins; production, édition, 
présentation, diffusion et octroi de licences d'utilisation de 
publications électroniques, numériques, optiques, multimédias et 
téléchargeables, nommément bandes dessinées, dessins et 
images; production et édition de bandes dessinées et de dessins 
dans des revues et des magazines; production et édition de 
bandes dessinées et de dessins électroniques dans des revues 
et des magazines électroniques; production, distribution, vente et 
octroi de licences d'utilisation de signets, cartes de Noël, cartes 
de Noël électroniques et affiches; conception et production de 
motifs, d'imprimés et d'appliques sous forme de décalcomanies 
avec du contenu de bandes dessinées, à utiliser sur les 
marchandises; conception, développement et diffusion de sites 
Internet et de sites Web comprenant des livres, des bandes 
dessinées, des dessins et des images; publication électronique 
de bandes dessinées et de dessins sur des sites Web dédiés sur 
Internet et des sites Web de stations de radio; présentation et 
diffusion de dessins animés à la télévision; organisation de 
concours et de tirages au sort de livres de bandes dessinées; 
apparitions en personne de personnages de bandes dessinées 
costumés à des fins de divertissement. (2) Production, édition, 
distribution et diffusion de magazines, de bulletins d'information 
et de périodiques de divertissement et de formation; production, 
édition, présentation et diffusion de publications électroniques, 
nommément de livres, de livres de bandes dessinées, de 
magazines, de bulletins d'information et de périodiques de 

divertissement et de formation; production multimédia et 
diffusion d'enregistrements musicaux, d'enregistrements de 
chansons, d'enregistrements vidéo ainsi que de jeux récréatifs et 
éducatifs; production, présentation et diffusion de films 
d'animation contenant des personnages de bandes dessinées; 
services de vente par correspondance; services de vente au 
détail en ligne de livres. Used in CANADA since September 15, 
2008 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

1,519,255. 2011/03/15. SEIKO EPSON KABUSHIKI KAISHA 
(ALSO TRADING AS SEIKO EPSON CORPORATION), 4-1, 
Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WORKFORCE
WARES: (1) Inks for printers, ink cartridges (filled) for printers, 
toners for printers, toner cartridges (filled) for printers. (2) 
Printers, ink jet printers, computer printers, multi-function printers 
incorporating copying and/or scanning and/or faxing capabilities 
and parts and accessories, namely, batteries, rechargers, 
adapters, cables, covers and cases, paper input trays, envelope 
feeders, memory cards, font packs, stands, user guides; laser 
printers, scanners, liquid crystal projectors. Priority Filing Date: 
October 04, 2010, Country: JAPAN, Application No: 2010-
077477 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Encres pour imprimantes, cartouches 
d'encre (remplies) pour imprimantes, toners pour imprimantes, 
cartouches de toner (remplies) pour imprimantes. (2) 
Imprimantes, imprimantes à jet d'encre, imprimantes, 
imprimantes multifonctions comprenant des fonctions de copie, 
de numérisation et/ou de télécopie ainsi que des pièces et des 
accessoires, nommément batteries, chargeurs, adaptateurs, 
câbles, housses et étuis, bacs d'alimentation en papier, 
dispositifs d'alimentation des enveloppes, cartes mémoire, jeux 
de polices de caractères, supports, guides d'utilisation; 
imprimantes laser, numériseurs, projecteurs à cristaux liquides. 
Date de priorité de production: 04 octobre 2010, pays: JAPON, 
demande no: 2010-077477 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,520,793. 2011/03/25. Home Hardware Stores Limited, 34 
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Wire stripper and utility knives; hand tools, power tools 
and accessories therefor, namely, bit tips and drivers, saw 
blades, rotary tool accessories, heat gun accessories, batteries, 
chargers, router accessories, saw accessories, tool balancers, 
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diamond tool accessories, paint and power mixer paddles, 
grinder accessories, shear accessories, trimmer accessories, 
planer accessories, screwdriver accessories, engraver 
accessories, sand paper; tools, namely, drills, drill sets, metric 
drives, drive socket sets, planers, chisel sets, disc grinders, 
pliers, drivers, grinders, grill sets, propane torch kits, power bit 
sets, screwdriver sets, carbide blades, circular saws, files, levels, 
saws, shaves, wrench sets, bit sets, hammers, bow saws, jig 
saw blades, power bits, snips, axes, back saws, power tool 
batteries, chisels, clubbing hammers, compass saws, coping 
saws, glue guns, cutter knives, cutting wheels, socket sets, 
grinding wheels, dovetail saws (straight, offset, reversible), roller 
cabinets, tool chests, drawer chests, drywall pouches, screw 
drivers, t-squares, mitre boxes, electric engravers, electrician's 
pouches, splitting axes, sportsmans axe, flaring tools, tube 
cutters, floor chisels, fluted chisels, nail pockets; hammer holder; 
leather tool belts, grinding and sanding sets, backsaws, half 
aprons with single nail pockets, leather holders, split leather, 
hammer holsters, mechanics' creepers, staple guns, tool boxes, 
holesaw kits, jig saws, keyhole saws, knife blades, measuring 
tapes, masonry and metal cutting blades, metric conversion kits, 
metre/yardsticks, bastard files, bolt cutters, nail pullers, nut 
drivers, nut splitters, oil cans, orbital sanders, pencil engravers, 
pipe clamps, pipe cutters, handheld block and jack planes for 
cutting wood, wedges, pry bars, putty knives, screwdrivers, 
sanding discs, rubber mallets, sanding belts, scrapers, side 
cutters, sledge hammers, solder guns, solder paste, steel 
splitting wedges, stud sensors, squares; staple gun tackers, tape 
measures, tinners snips, tool boxes, utility boxes, utility knives, 
wallpaper knives, waterpump pliers, wire brushes and scrapers, 
wrecking bars, paint brushes; hand tools; pliers; clamps, namely, 
self-adjusting C clamps used to secure objects for gluing, 
welding, or fastening; woodworking bench and metal vises; 
hydraulic jacks; lifting jacks; tension bars; all purpose cutting 
shears; tape measures; pump pliers; hand tools for cutting; hand 
operated and power operated cutting tools; knives for opening 
packages; blades for opening packages; awls; tool bags; bar 
magnets; tool bit holders; bolt cutters; buffing compound bars; 
buffing cotton wheels; carpenter pencils; chalking guns; 
chainsaw files; emery clothes; crow bars; glue sticks; hacksaws; 
hydraulic floor jacks; ice scrapers; jigsaw blades; jigsaw blade 
sets; log splitters; work gloves; nail sets; needle file sets; nipper, 
end cutters; oxygen cylinders; paint mixers; pilot hole enlargers; 
plastic smoothers; pocket butane torches; polishing bonnets; 
propane cylinders; hand tool punches, namely, steel punches 
and chisels; ratchet sets; riveting tool kits; rulers; sandpaper; 
sandpaper rolls; sanding blocks; sanding drums; sanding kits; 
sanding screens; sanding sleeves; sanding sponge holders; 
sawhorses; screw setters; sharpen stones; shingle hatchets; slim 
triangular files; socket adapters; staplers; staples; tack pullers; 
tool bags; tool organizers; tool stands; utility blades; wedge sets; 
wrenches; wrench extensions; gloves; flashlights; pocket knives; 
shop coats; hats; power tools; router bits; laminate cutter; chalk 
reels; chalk reel refills; felt tip markers; safety markers; lumber 
markers; wire cutters; woodworking spoke shaves for shaping 
and smoothing curves on irregular wood surfaces; floor sanding 
discs; metal sanding discs; sand paper; belts; mason's lines for 
creating straight lines and level surfaces for construction 
projects; chalk; chalk lines; drill bit extensions; pneumatic nails; 
safety goggles; ear plugs. Used in CANADA since 1984 on 
wares.

MARCHANDISES: Pinces à dénuder et couteaux universels; 
outils à main, outils électriques et accessoires connexes, 
nommément pointes de tournevis et visseuses, lames de scie, 
accessoires d'outils rotatifs, accessoires de pistolet à air chaud, 
batteries, chargeurs, accessoires de toupie, accessoires de scie, 
équilibreurs d'outil, accessoires d'outils à diamant, agitateurs à 
peinture à main et électriques, accessoires de meuleuse, 
accessoires de cisailles, accessoires de taille-bordures, 
accessoires de raboteuse, accessoires de tournevis, accessoires 
de burin électrique, papier abrasif; outils, nommément 
perceuses, jeux de perceuses, douilles métriques, jeux de 
douilles et clé à cliquet, raboteuses, jeux de ciseaux, meuleuses 
à disque, pinces, visseuses, meuleuses, ensembles de grils, 
ensembles de chalumeaux au propane, jeux de mèches, 
ensembles de tournevis, lames au carbure, scies circulaires, 
limes, niveaux, scies, vastringues, jeux de clés, jeux de mèches, 
marteaux, scies à archet, lames de scie sauteuse, mèches pour 
outils électriques, cisailles à métaux, haches, scies à dos, 
batteries pour outils électriques, ciseaux, marteaux de maçon, 
scies passe-partout, scies à chantourner, pistolets à colle, 
couteaux, roues coupantes, jeux de douilles, meules, scies à 
queues d'arondes (poignées droites, à déport latéral, 
réversibles), armoires mobiles, coffres à outils, coffres à tiroirs, 
pochettes à outils pour cloisons sèches, tournevis, équerres en 
T, boîtes à onglets, burins électriques, poches à outils 
d'électricien, haches pour fendre, haches de sport, évaseurs, 
coupe-tubes, ciseaux à plancher, ciseaux cannelés, pochette à 
clous; support à marteau; ceintures à outils en cuir, ensembles 
de meulage et de ponçage, scies à dos, tabliers taille avec 
pochettes à clou, étuis en cuir, étuis à marteaux en cuir fendu, 
sommiers roulants pour mécaniciens, agrafeuses, boîtes à outils, 
jeux de scies-cloches, scies sauteuses, scies à guichet, lames 
de couteau, rubans à mesurer, lames pour la maçonnerie et pour 
couper le métal, trousses de conversion au système métrique, 
mètres (ou règles graduées), limes bâtardes, coupe-boulons, 
arrache-clous, tournevis à douille, casse-écrous, burettes d'huile, 
ponceuses orbitales, burins, colliers de fixation, coupe-tuyaux, 
rabots de coupe et demi-rabots manuels pour couper le bois, 
coins, leviers, couteaux à mastic, tournevis, disques de ponçage, 
maillets en caoutchouc, courroies de ponçage, grattoirs, 
couteaux latéraux, masses, pistolets à brasure, pâte à braser, 
coins fendeurs en acier, détecteurs de montants, équerres; 
pistolets agrafeurs, mètres à ruban, cisailles d'étamage, boîtes à 
outils, boîtes polyvalentes, couteaux universels, couteaux à 
papier peint, pinces pour pompes à eau, brosses et grattoirs en 
fils métalliques, barres de démolition, pinceaux; outils à main; 
pinces; serre-joints, nommément serre-joints en C à réglage 
automatique utilisés pour maintenir les objets en vue de les 
coller, de les souder ou de les fixer; établi et étaux en métal; 
crics hydrauliques; crics de levage; barres de tension; cisailles 
tout usage; mètres à ruban; pinces pour pompes; outils de coupe 
à main; outils de coupe manuels ou électriques; couteaux pour 
ouvrir les emballages; lames pour ouvrir les emballages; alènes; 
sacs à outils; aimants en barre; porte-outils rapportés; coupe-
boulons; barres de solution pour polir; tampons de polissage en 
coton; crayons de charpentier; pistolets à tracer; limes pour scie 
à chaîne; toiles d'émeri; pieds-de-biche; bâtonnets de colle; 
scies à métaux; crics rouleurs hydrauliques; grattoirs; lames de 
scie sauteuse; ensembles de lames de scie sauteuse; 
fendeuses; gants de travail; chasse-clous; jeux de limes 
aiguilles; pinces à bout coupant; bouteilles d'oxygène; agitateurs 
à peinture; mandrins agrandisseurs de trous; lissoirs en 
plastique; chalumeaux de poche au butane; coiffes à polir; 
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bouteilles de propane; poinçons manuels, nommément poinçons 
et ciseaux en acier; jeux de clés à rochet; trousses d'outils à 
riveter; règles; papier abrasif; rouleaux de papier de verre; blocs 
de ponçage; cylindres de contact; trousses de ponçage; disques 
de ponçage; manchons sableurs; supports d'éponges abrasives; 
chevalets de sciage; fraises à guide; pierres à aiguiser; 
hachettes à bardeaux; limes triangulaires étroites; adaptateurs 
de douille; agrafeuses; agrafes; arrache-broquettes; sacs à 
outils; classeurs à compartiments pour outils; porte-outils; lames 
à usages multiples; jeux de coins; clés; rallonges de clé; gants; 
lampes de poche; canifs; blouses de travail; chapeaux; outils 
électriques; fers à toupie; ébarbeuses; cordeaux à tracer; 
recharges de cordeaux à tracer; marqueurs à pointe feutre; 
marqueurs de sécurité; marqueurs de bois scié; coupe-fils; 
vastringues pour façonner et adoucir les courbes des surfaces 
irrégulières en bois; disques de ponçage pour planchers; 
disques de ponçage en métal; papier abrasif; courroies; 
cordeaux pour tracer des lignes droites et des surfaces de 
niveau pour des projets de construction; craie; cordeau à craie; 
rallonges de mèche de perceuse; clous pour outils 
pneumatiques; lunettes de protection; bouchons d'oreilles. 
Employée au CANADA depuis 1984 en liaison avec les 
marchandises.

1,520,795. 2011/03/25. Home Hardware Stores Limited, 34 
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BENCHMARK
WARES: Wire stripper and utility knives; hand tools, power tools 
and accessories therefor, namely, bit tips and drivers, saw 
blades, rotary tool accessories, heat gun accessories, batteries, 
chargers, router accessories, saw accessories, tool balancers, 
diamond tool accessories, paint and power mixer paddles, 
grinder accessories, shear accessories, trimmer accessories, 
planer accessories, screwdriver accessories, engraver 
accessories, sand paper; tools, namely, drills, drill sets, metric 
drives, drive socket sets, planers, chisel sets, disc grinders, 
pliers, drivers, grinders, grill sets, propane torch kits, power bit 
sets, screwdriver sets, carbide blades, circular saws, files, levels, 
saws, shaves, wrench sets, bit sets, hammers, bow saws, jig 
saw blades, power bits, snips, axes, back saws, power tool 
batteries, chisels, clubbing hammers, compass saws, coping 
saws, glue guns, cutter knives, cutting wheels, socket sets, 
grinding wheels, dovetail saws (straight, offset, reversible), roller 
cabinets, tool chests, drawer chests, drywall pouches, screw 
drivers, t-squares, mitre boxes, electric engravers, electrician's 
pouches, splitting axes, sportsmans axe; flaring tools; and tube 
cutters, floor chisels, fluted chisels, nail pockets; hammer holder; 
leather tool belts; grinding and sanding sets, backsaws, half 
aprons with single nail pockets, leather holders, split leather, 
hammer holsters, mechanics creepers, staple guns, tool boxes, 
holesaw kits, jig saws, keyhole saws, knife blades, measuring 
tapes, masonry and metal cutting blades, metric conversion kits, 
metre/yardsticks, bastard files, bolt cutters, nail pullers, nut 
drivers, nut splitters, oil cans, orbital sanders, pencil engravers, 
pipe clamps, pipe cutters, handheld block and jack planes for 
cutting wood, wedges, pry bars, putty knives, screwdrivers, 
sanding discs, rubber mallets, sanding belts, scrapers, side 

cutters, sledge hammers, solder guns, solder paste, steel 
splitting wedges, stud sensors, squares; staple gun tackers, tape 
measures, tinners snips, tool boxes, utility boxes, utility knives, 
wallpaper knives, waterpump pliers, wire brushes and scrapers, 
wrecking bars, paint brushes; hand tools; pliers; clamps, namely, 
self-adjusting C clamps used to secure objects for gluing, 
welding, or fastening; woodworking bench and metal vises; 
hydraulic jacks; lifting jacks; tension bars; all purpose cutting 
shears; tape measures; pump pliers; hand tools for cutting; hand 
operated and power operated cutting tools; knives for opening 
packages; blades for opening packages; awls; tool bags; bar 
magnets; tool bit holders; bolt cutters; buffing compound bars; 
buffing cotton wheels; carpenter pencils; chalking guns; 
chainsaw files; emery clothes; crow bars; glue sticks; hacksaws; 
hydraulic floor jacks; ice scrapers; jigsaw blades; jigsaw blade 
sets; log splitters; work gloves; nail sets; needle file sets; nipper, 
end cutters; oxygen cylinders; paint mixers; pilot hole enlargers; 
plastic smoothers; pocket butane torches; polishing bonnets; 
propane cylinders; hand tool punches, namely, steel punches 
and chisels; ratchet sets; riveting tool kits; rulers; sandpaper; 
sandpaper rolls; sanding blocks; sanding drums; sanding kits; 
sanding screens; sanding sleeves; sanding sponge holders; 
sawhorses; screw setters; sharpen stones; shingle hatchets; slim 
triangular files; socket adapters; staplers; staples; tack pullers; 
tool bags; tool organizers; tool stands; utility blades; wedge sets; 
wrenches; wrench extensions; gloves; flashlights; pocket knives; 
shop coats; hats; power tools; router bits; laminate cutter; chalk 
reels; chalk reel refills; felt tip markers, safety markers, lumber 
markers; wire cutters; woodworking spoke shaves for shaping 
and smoothing curves on irregular wood surfaces; floor sanding 
discs; metal sanding discs; sand paper; belts; mason's lines for 
creating straight lines and level surfaces for construction 
projects; chalk; chalk lines; drill bit extensions; pneumatic nails; 
safety goggles; ear plugs. Used in CANADA since at least as 
early as 1984 on wares.

MARCHANDISES: Pinces à dénuder et couteaux universels; 
outils à main, outils électriques et accessoires connexes, 
nommément pointes de tournevis et visseuses, lames de scie, 
accessoires d'outils rotatifs, accessoires de pistolet à air chaud, 
batteries, chargeurs, accessoires de toupie, accessoires de scie, 
équilibreurs d'outil, accessoires d'outils à diamant, agitateurs à 
peinture à main et électriques, accessoires de meuleuse, 
accessoires de cisailles, accessoires de taille-bordures, 
accessoires de raboteuse, accessoires de tournevis, accessoires 
de burin électrique, papier abrasif; outils, nommément 
perceuses, jeux de perceuses, douilles métriques, jeux de 
douilles et clé à cliquet, raboteuses, jeux de ciseaux, meuleuses 
à disque, pinces, visseuses, meuleuses, ensembles de grils, 
ensembles de chalumeaux au propane, jeux de mèches, 
ensembles de tournevis, lames au carbure, scies circulaires, 
limes, niveaux, scies, vastringues, jeux de clés, jeux de mèches, 
marteaux, scies à archet, lames de scie sauteuse, mèches pour 
outils électriques, cisailles à métaux, haches, scies à dos, 
batteries pour outils électriques, ciseaux, marteaux de maçon, 
scies passe-partout, scies à chantourner, pistolets à colle, 
couteaux, roues coupantes, jeux de douilles, meules, scies à 
queues d'arondes (poignées droites, à déport latéral, 
réversibles), armoires mobiles, coffres à outils, coffres à tiroirs, 
pochettes à outils pour cloisons sèches, tournevis, équerres en 
T, boîtes à onglets, burins électriques, poches à outils 
d'électricien, haches pour fendre, haches de sport; évaseurs, 
coupe-tubes, ciseaux à plancher, ciseaux cannelés, pochette à 
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clous; support à marteau; ceintures à outils en cuir; ensembles 
de meulage et de ponçage, scies à dos, tabliers taille avec 
pochettes à clou, étuis en cuir, étuis à marteaux en cuir fendu, 
sommiers roulants pour mécaniciens, agrafeuses, boîtes à outils, 
jeux de scies-cloches, scies sauteuses, scies à guichet, lames 
de couteau, rubans à mesurer, lames pour la maçonnerie et pour 
couper le métal, trousses de conversion au système métrique, 
mètres (ou règles graduées), limes bâtardes, coupe-boulons, 
arrache-clous, tournevis à douille, casse-écrous, burettes d'huile, 
ponceuses orbitales, burins, colliers de fixation, coupe-tuyaux, 
rabots de coupe et demi-rabots manuels pour couper le bois, 
coins, leviers, couteaux à mastic, tournevis, disques de ponçage, 
maillets en caoutchouc, courroies de ponçage, grattoirs, 
couteaux latéraux, masses, pistolets à brasure, pâte à braser, 
coins fendeurs en acier, détecteurs de montants, équerres; 
pistolets agrafeurs, mètres à ruban, cisailles d'étamage, boîtes à 
outils, boîtes polyvalentes, couteaux universels, couteaux à 
papier peint, pinces pour pompes à eau, brosses et grattoirs en 
fils métalliques, barres de démolition, pinceaux; outils à main; 
pinces; serre-joints, nommément serre-joints en C à réglage 
automatique utilisés pour maintenir les objets en vue de les 
coller, de les souder ou de les fixer; établi et étaux en métal; 
crics hydrauliques; crics de levage; barres de tension; cisailles 
tout usage; mètres à ruban; pinces pour pompes; outils de coupe 
à main; outils de coupe manuels ou électriques; couteaux pour 
ouvrir les emballages; lames pour ouvrir les emballages; alènes; 
sacs à outils; aimants en barre; porte-outils rapportés; coupe-
boulons; barres de solution pour polir; tampons de polissage en 
coton; crayons de charpentier; pistolets à tracer; limes pour scie 
à chaîne; toiles d'émeri; pieds-de-biche; bâtonnets de colle; 
scies à métaux; crics rouleurs hydrauliques; grattoirs; lames de 
scie sauteuse; ensembles de lames de scie sauteuse; 
fendeuses; gants de travail; chasse-clous; jeux de limes 
aiguilles; pinces à bout coupant; bouteilles d'oxygène; agitateurs 
à peinture; mandrins agrandisseurs de trous; lissoirs en 
plastique; chalumeaux de poche au butane; coiffes à polir; 
bouteilles de propane; poinçons manuels, nommément poinçons 
et ciseaux en acier; jeux de clés à rochet; trousses d'outils à 
riveter; règles; papier abrasif; rouleaux de papier de verre; blocs 
de ponçage; cylindres de contact; trousses de ponçage; disques 
de ponçage; manchons sableurs; supports d'éponges abrasives; 
chevalets de sciage; fraises à guide; pierres à aiguiser; 
hachettes à bardeaux; limes triangulaires étroites; adaptateurs 
de douille; agrafeuses; agrafes; arrache-broquettes; sacs à 
outils; classeurs à compartiments pour outils; porte-outils; lames 
à usages multiples; jeux de coins; clés; rallonges de clé; gants; 
lampes de poche; canifs; blouses de travail; chapeaux; outils 
électriques; fers à toupie; ébarbeuses; cordeaux à tracer; 
recharges de cordeaux à tracer; marqueurs à pointe feutre, 
marqueurs de sécurité, marqueurs de bois scié; coupe-fils; 
vastringues pour façonner et adoucir les courbes des surfaces 
irrégulières en bois; disques de ponçage pour planchers; 
disques de ponçage en métal; papier abrasif; courroies; 
cordeaux pour tracer des lignes droites et des surfaces de 
niveau pour des projets de construction; craie; cordeau à craie; 
rallonges de mèche de perceuse; clous pour outils 
pneumatiques; lunettes de protection; bouchons d'oreilles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1984 en 
liaison avec les marchandises.

1,521,207. 2011/03/28. Carolan, Sean, 390 - 280 Nelson Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2E2

WARES: Youth, children's and infant's clothing, namely: shirts, t-
shirts, sweatshirts, tank tops, jackets, shorts, pants, socks, 
pajamas, underwear, boxer shorts, swimwear, sleepwear; 
headwear, namely: hats, caps, visors, and bandanas; footwear, 
namely: shoes, sneakers, slippers, sandals; linens, namely: 
sheets, blankets, towels, comforters, quilts, curtains, pillow 
cases; books and electronic books, namely: educational 
children's books, story books, talking books, interactive books, 
colouring books; toys, namely: plush toys, stuffed animals, 
puzzles; games, namely: card games, board games, video 
games, computer games, electronic games; dolls, electronic 
toys; cards, namely: gift cards, greeting cards, special occasion 
cards; accessories, namely: mugs, cups, pens, pencils, key 
chains, stickers, magnets, purses; bags, namely: tote bags, 
travel bags, backpacks, shopping bags; jewellery, umbrellas, 
special occasion balloons and sun shades. SERVICES: Retail 
sales services namely internet sales, retail store sales, mail 
order, telephone and facsimile sales, and catalogue sales, of 
baby, toddler, child and youth clothing, headwear, footwear, 
linens, books, electronic books, toys, cards and accessories. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour jeunes, enfants et bébés, 
nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
débardeurs, vestes, shorts, pantalons, chaussettes, pyjamas, 
sous-vêtements, boxeurs, vêtements de bain, vêtements de nuit; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières et 
bandanas; articles chaussants, nommément chaussures, 
espadrilles, pantoufles, sandales; linge de maison, nommément 
draps, couvertures, serviettes, édredons, courtepointes, rideaux, 
taies d'oreiller; livres et livres électroniques, nommément livres 
éducatifs pour enfants, livres de contes, livres parlants, livres 
interactifs, livres à colorier; jouets, nommément jouets en 
peluche, animaux rembourrés, casse-tête; jeux, nommément 
jeux de cartes, jeux de plateau, jeux vidéo, jeux informatiques, 
jeux électroniques; poupées, jouets électroniques; cartes, 
nommément cartes-cadeaux, cartes de souhaits, cartes pour 
occasions spéciales; accessoires, nommément grandes tasses, 
tasses, stylos, crayons, chaînes porte-clés, autocollants, 
aimants, sacs à main; sacs, nommément fourre-tout, sacs de 
voyage, sacs à dos, sacs à provisions; bijoux, parapluies, 
ballons et parasols pour occasions spéciales. SERVICES:
Services de vente au détail, nommément vente sur Internet, 
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vente au détail, vente par correspondance, téléphone, 
télécopieur et catalogue de vêtements pour bébés, tout-petits, 
enfants et jeunes, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de 
linge de maison, de livres, de livres électroniques, de jouets, de 
cartes et d'accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,521,628. 2011/03/30. NEOWIZ GAMES CO., LTD., 8F, 
NEOWIZ TOWER, 192-2, Gumi-dong, Bundang-gu, Seongnam-
si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Computer software for creating computer games; 
Downloadable computer game programs via the internet; 
Software for Consumer games (apparatus for) adopted for use 
with an external display screen or monitor, namely computer 
game software, video game software, interactive video game 
software, game software for use with video game consoles; 
Downloadable electronic publications in the field of video and 
computer games; Video game cartridges and discs; 
Downloadable music via the internet and wireless devices. 
SERVICES: Providing online games via computer networks; 
providing information for online games via computer networks; 
Rental of game programs recorded in the cartridge or disks; 
organization, management or arrangement of events which are 
related to games, namely online computer games, gaming 
tournaments, fantasy sport leagues. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de création de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables par Internet; 
logiciels pour jeux grand public (appareils) conçus pour être 
utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, 
nommément logiciels de jeux informatiques, logiciels de jeux 
vidéo, logiciels de jeux vidéo interactifs, logiciels de jeu pour 
utilisation avec consoles de jeux vidéo; publications 
électroniques téléchargeables dans les domaines des jeux vidéo 
et informatiques; cartouches et disques de jeux vidéo; musique 
téléchargeable d'Internet et d'appareils sans fil. SERVICES:
Offre de jeux en ligne par des réseaux informatiques; diffusion 
d'information pour les jeux en ligne par des réseaux 
informatiques; location de programmes de jeux enregistrés sur 
une cartouche ou des disques; organisation, gestion ou tenue de 
rassemblements liés au jeu, nommément aux jeux informatiques 
en ligne, aux tournois de jeux et aux ligues sportives fictives. 

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

1,521,995. 2011/04/04. Desire2Learn Incorporated, 151 Charles 
Street W., Suite 400, Kitchener, ONTARIO N2G 1H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DARYL W. SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), 
ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

BRIGHTSPACE
WARES: Computer software, namely, eportfolio programs, 
eportfolio platforms, elearning programs, elearning platforms, 
and computer programs for creating, conducting and providing 
courses and/or learning experiences, data and content online, 
creating, conducting, loading and providing courses, data and 
content over global information networks, computer programs for 
a l l  aspects of online courses, education and administration 
thereof in all fields of instruction, computer programs for set up, 
course syllabus, course materials, course content, course 
communications, payment processes, registrations, self-
enrollment processes, self assessment, course administration, 
evaluations, results, online instruction, online access and online 
availability; computer programs for online interactive 
communications, instructions, assessment, group conversations, 
presentations, questions and answers; computer elearning 
software and programs for creation and/or aggregation of 
objects, namely, certifications, reports, academic or personal 
records, reflections, photos, and videos. SERVICES: Education 
and training services, all relating to computer programs, 
arranging and conducting seminars, all relating to computer 
programs, computer programming services, hosting services, 
creating and enhancing content, conducting classes, creating 
courses, providing learning experiences, computer consultancy 
and technical support all relating to the design and use of 
computer programs, computers, computer hardware and 
computer systems, computer software, creating books, manuals 
and publications, all relating to online courses, online education 
and training. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément programmes de 
portfolio numérique, plate-formes de portfolio numérique, 
programmes d'apprentissage en ligne, plate-formes 
d'apprentissage en ligne et programmes informatiques pour la 
création, la tenue et l'offre de cours et/ou d'expériences 
d'apprentissage, de données et de contenu en ligne, pour la 
création, la tenue, le chargement et l'offre de cours, de données 
et de contenu sur des réseaux informatiques mondiaux, 
programmes informatiques servant à tous les aspects des cours 
en ligne, de la formation et de l'administration connexe dans tous 
les domaines d'enseignement, programmes informatiques 
d'élaboration, de plans de cours, de matériel de cours, de 
contenu de cours, de communications pour les cours, de 
processus de paiement, d'inscriptions, de processus d'auto-
inscription, d'auto-évaluation, d'administration des cours, 
d'évaluation, de gestion des résultats, d'enseignement en ligne, 
d'accès en ligne et de disponibilité en ligne; programmes 
informatiques pour les communications interactives en ligne, les 
instructions, l'évaluation, les conversations de groupe, les 
présentations, les questions et les réponses; logiciels et 
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programmes d'apprentissage en ligne pour la création et/ou le 
regroupement d'objets, nommément de certifications, de 
rapports, de dossiers scolaires ou personnels, de réflexions, de 
photos et de vidéos. SERVICES: Services d'enseignement et de 
formation, ayant tous trait aux programmes informatiques, 
organisation et tenue de conférences ayant toutes trait aux 
programmes informatiques, services de programmation 
informatique, services d'hébergement, création et amélioration 
de contenu, tenue de cours, création de cours, offre 
d'expériences d'apprentissage, conseil en informatique et 
soutien technique ayant tous trait à la conception et à l'utilisation 
de programmes informatiques, d'ordinateurs, de matériel 
informatique, de systèmes informatiques et de logiciels, création 
de livres, de manuels et de publications ayant tous trait aux 
cours, à l'enseignement et à la formation en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,522,269. 2011/04/05. COSMEC S.p.A., a legal entity, Via delle 
Industrie 9, 20070 SAN ZENONE AL LAMBRO (Milano), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SILKAT
WARES: Cosmetics for treating and curing skin and hair, namely 
non-medicated stimulating lotions for the skin and hair; 
cosmetics; perfumes; hair color and hair color removers, namely 
hair bleach; hair permanent wave, namely hair waving lotion; hair 
care preparations for hair setting, namely hair gel, hair spray, 
hair lotion, hair mousse, hair mask; shampoo; conditioners. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on August 
12, 1992 under No. 573144 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour le traitement et les soins 
de la peau et des cheveux, nommément lotions stimulantes non 
médicamenteuses pour la peau et les cheveux; cosmétiques; 
parfums; colorant capillaire et décolorants capillaires; 
permanente, nommément lotion capillaire à onduler; produits de 
soins capillaires pour la mise en plis des cheveux, nommément 
gel capillaire, fixatif, lotion capillaire, mousse capillaire, masque 
capillaire; shampooing; revitalisants. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE 
le 12 août 1992 sous le No. 573144 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,522,323. 2011/04/05. Julius Blum GmbH, Industriestrasse 1, 
6973 Höchst, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SERVO-DRIVE UNO
WARES: Hinges, namely furniture hinges, completely or 
predominantly made of metal; drawer guide rails and connection 
plugs, completely or predominantly made of metal; furniture 

fittings, namely latches which can be opened by touch; lift arms 
for furniture panels; furniture fittings and lift mechanism for 
furniture panels and doors of cupboards; furniture fittings for the 
fastening of front panels on drawers; electric drive units for 
furniture parts, namely drawers, doors and panels; electronic 
controllers for electric drive units of furniture parts; cables and 
cable connectors for electric drive units of furniture parts; 
furniture components, namely drawers and drawer components; 
drawer guide rails; hinges, completely or predominantly made of 
plastic material; furniture, namely kitchen furniture; cupboards, 
namely corner cupboards for kitchens; furniture doors and 
furniture panels; side panels and rear panels of furniture; side 
panels of drawers, dividing wall and inserts for drawers; furniture 
fittings, namely latches which can be opened by touch, 
completely or predominantly made of plastics material. Priority
Filing Date: March 03, 2011, Country: AUSTRIA, Application No: 
AM 1149/2011 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Charnières, nommément charnières de 
mobilier, constituées entièrement ou en grande partie de métal; 
glissières et bouchons de raccordement de tiroir constitués 
entièrement ou en grande partie de métal; accessoires pour 
mobilier, nommément verrous qui s'ouvrent au toucher; bras de 
levage pour panneaux de mobilier; accessoires pour mobilier et 
mécanismes de levage pour panneaux de mobilier et portes 
d'armoires; accessoires pour mobilier servant à fixer les 
panneaux avant aux tiroirs; entraînements électriques pour 
pièces de mobilier, nommément tiroirs, portes et panneaux; 
commandes électroniques d'entraînements électriques pour 
pièces de mobilier; câbles et connecteurs de câble 
d'entraînements électriques pour pièces de mobilier; 
composants de mobilier, nommément tiroirs et composants de 
tiroirs; glissières de tiroir; charnières constituées entièrement ou 
en grande partie de plastique; mobilier, nommément mobilier de 
cuisine; armoires, nommément armoires d'angle pour cuisines; 
portes de meuble et panneaux de meuble; panneaux latéraux et 
panneaux arrière de mobilier; panneaux latéraux de tiroirs, 
cloisons et séparateurs pour tiroirs; accessoires pour mobilier, 
nommément verrous qui s'ouvrent au toucher constitués 
entièrement ou en grande partie de matières plastiques. Date de 
priorité de production: 03 mars 2011, pays: AUTRICHE, 
demande no: AM 1149/2011 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,522,409. 2011/04/05. CATHERINE ROCHELEAU & 
ASSOCIATES INC., 2004 PURCELL WAY, NORTH 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V7J 3K3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SANDRA 
WRIGHT, (INFUSE WORKS INC.), #5 - 4388 MONCTON 
STREET, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V7E6R9

IGNITE LEADERSHIP INTERNATIONAL
WARES: Printed matter namely books, journals, workbooks, 
book marks, course materials namely charts and diagrams, 
transcripts and exercises and, Internet based books all in the 
field of leadership development; Pre- recorded compact discs 
containing information on leadership development. SERVICES:
Consulting services in the field of leadership development; 
education and training services, namely, developing, and 
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facilitating customized leadership development programs; 
providing public and in-company keynote presentation in the field 
of leadership development; providing leadership conferences in 
the field of leadership development; providing members with 
access to networks, education and social programs to start, 
manage, lead and invest in small to medium sized businesses. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, revues, 
cahiers, signets, matériel de cours, nommément tableaux, 
diagrammes, transcriptions, exercices, et livres sur Internet, tous 
dans le domaine du développement du leadership; disques 
compacts préenregistrés contenant de l'information sur le 
développement du leadership. SERVICES: Services de conseil 
dans le domaine du développement du leadership; services 
d'information et de formation, nommément développement et 
animation de programmes sur mesure de développement du 
leadership; offre de présentations publiques et en entreprise 
dans le domaine du développement du leadership; offre de 
conférences sur le leadership dans le domaine du 
développement du leadership; offre d'accès aux membres à des 
réseaux et à des programmes éducatifs et sociaux pour 
démarrer, gérer et diriger de petites et moyennes entreprises, 
ainsi que pour y investir. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,522,501. 2011/04/06. AmSafe Bridport Limited, a legal entity, 
The Court, West Street, Bridport, Dorset DT6 3QU, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

TARIAN
The translation provided by the applicant of the Welsh word 
TARIAN is "shield".

WARES: Military defensive armour netting for use against 
Rocket Propelled Grenades (RPG); vehicle-mounted net-based 
defensive protection screens; ground-mounted net-based 
defensive protection screens, parts and fittings for the aforesaid 
goods. SERVICES: Installation, maintenance and repair of 
military defensive armour netting for use against Rocket 
Propelled Grenades (RPG), vehicle-mounted net-based 
defensive protection screens, ground-mounted net-based 
defensive protection screens. Priority Filing Date: October 26, 
2010, Country: OHIM (EU), Application No: 009473752 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares 
and on services. Registered in or for OHIM (EU) on April 04, 
2011 under No. 009473752 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot gallois TARIAN 
est « shield ».

MARCHANDISES: Filets défensifs de blindage militaire de 
protection contre les grenades propulsées par fusée; écrans de 
protection défensifs en filet fixés sur des véhicules; écrans de 
protection défensifs en filet fixés au sol, pièces et accessoires 
pour les marchandises susmentionnées. SERVICES:
Installation, entretien et réparation de filets défensifs de blindage 
militaire de protection contre les grenades propulsées par fusée, 

d'écrans de protection défensifs en filet fixés sur des véhicules, 
d'écrans de protection défensifs en filet fixés au sol. Date de 
priorité de production: 26 octobre 2010, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009473752 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 04 avril 2011 sous le No. 009473752 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,522,540. 2011/04/06. North American Ginseng Farm Products 
Ltd., 412 Dundas Street West, Toronto, ONTARIO M5T 1G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

LAFITAU 1716
WARES: Ginseng root, in whole, slice or powder; tea, candy, 
souvenir items, namely, mugs, key chains, glasses, pens, 
placemats, coasters and bookmarks. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Racine de ginseng entière, en tranches ou 
en poudre; thé, bonbons, souvenirs, nommément grandes 
tasses, chaînes porte-clés, verres, stylos, napperons, sous-
verres et signets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,522,552. 2011/04/06. Danisco A/S, Langebrogade 1, P.O. Box 
17, DK-1001 Copenhagen K, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

VIVAFLOR
WARES: Enzymes, emulsifiers, stabilizers, hydrocolloids, 
antioxidants, protein of animal or vegetable origin, cultures of 
microorganisms, chemical substances for inhibiting bacterial 
decomposition, anti-bacterial preparations, chemical substances 
for stimulating the activity of useful bacteria in host, chemical 
sweeteners and acids, all for the use in animal feed; animal feed 
additives and animal feed supplements for use in animal feed, 
not for medical purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enzymes, émulsifiants, stabilisateurs, 
hydrocolloïdes, antioxydants, protéines d'origine animale ou 
végétale, cultures de micro-organismes, substances chimiques 
pour empêcher la décomposition bactérienne, produits 
antibactériens, substances chimiques pour stimuler l'activité des 
bactéries utiles présentes dans l'hôte, édulcorants et acides 
chimiques, tous pour les aliments pour animaux; additifs 
alimentaires pour animaux et suppléments alimentaires pour 
animaux à usage autre que médical. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,522,565. 2011/04/06. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

As provided by the Applicant, colour is claimed as a feature of 
the trade-mark. The words IRISH SPRING, the starburst design 
behind the words IRISH SPRING and the words CLEAR & 
FRESH SKIN are white. The balance of the trade-mark is green.

WARES: Personal care products, namely non-medicated skin 
cleansing preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. Les mots IRISH 
SPRING, l'étoile derrière les mots IRISH SPRING et les mots 
CLEAR & FRESH SKIN sont blancs. Le reste de la marque de 
commerce est vert.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
produits de nettoyage de la peau non médicamenteux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,590. 2011/04/06. Tanger Properties Limited Partnership, 
3200 Northline Avenue, Suite 360, Greensboro, NORTH 
CAROLINA 27408, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

TANGER OUTLET CENTER
SERVICES: Management of retail shopping centers; rental and 
leasing of shopping centre and shopping mall space; shopping 
centre administration services; real estate development of retail 
shopping centers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 06, 1999 under No. 2,258,522 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion de centres commerciaux de détail; location 
et crédit-bail de locaux dans des centres commerciaux; services 
d'administration de centres commerciaux; promotion immobilière 
de centres commerciaux de détail. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juillet 1999 sous le No. 
2,258,522 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,522,592. 2011/04/06. Tanger Properties Limited Partnership, 
3200 Northline Avenue, Suite 360, Greensboro, NORTH 
CAROLINA 27408, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

RELAX. IT'S GUARANTEED.
SERVICES: Rental and leasing of shopping centre and shopping 
mall space; shopping centre administration services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 14, 1998 under No. 
2,172,738 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Location et crédit-bail de locaux dans des centres
commerciaux; services d'administration de centres 
commerciaux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juillet 1998 sous le No. 2,172,738 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,522,971. 2011/04/08. Trebor Bassett Limited, Cadbury House, 
Sanderson Road, Uxbridge, Middlesex UB8 1DH, 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

CONVERSATIONS
WARES: Chocolate and chocolate confectionery; sugar 
confectionery; chilled and frozen confectionery; cakes, cookies, 
biscuits and wafers; beverage mixes, namely chocolate syrup 
and chocolate powder; beverages, namely hot chocolate and 
non-alcoholic chocolate-based beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat et confiseries au chocolat; 
confiseries; confiseries réfrigérées et congelées; gâteaux, 
biscuits, biscuits secs et gaufres; préparations pour boissons, 
nommément sirop au chocolat et chocolat en poudre; boissons, 
nommément chocolat chaud et boissons non alcoolisées à base 
de chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,523,304. 2011/04/12. Killarney Plastics, Ballyspillane Industrial 
Estate, Killarney, County Kerry, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

TRI-CEL
WARES: Waste water treatment and conditioning units; waste 
water conditioning units; waste water filtering units for industrial 
and domestic use; water purification installations; water purifying 
tanks; septic tanks; pumping stations for waste water treatment 
comprised of underground water tank, inlet and outlet points, 
submersible pump, electronic control panel and alarm; portable 
sewage treatment units; sewage treatment plants; separators for 
the cleaning and purification of waste water; water and waste 
water treatment units; water and waste water purifying units; 
waste water treatment plants for the treatment of waste water 
and sewage; aerators for water, waste water and sewage; filters 
to remove suspended materials, oil and other contaminants from 
water, and parts thereof; screens used in water purification; 
water purifying apparatus for rain water harvesting, namely, rain 
water harvesting units for commercial and domestic buildings, 
rain water harvesting tanks, and rain water harvesting systems, 
consisting of water tanks, pressure controlled pumps, filters, 
plastic pipes and a siphon overflow. Used in IRELAND on wares. 
Registered in or for IRELAND on March 05, 2003 under No. 
226734 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de traitement et d'adoucissement 
des eaux usées; adoucisseurs d'eaux usées; épurateurs d'eaux 
usées à usage industriel ou domestique; installations d'épuration 
d'eau; réservoirs de purification de l'eau; fosses septiques; 
stations de pompage pour le traitement des eaux usées, 
constituées d'un réservoir à eau souterrain, de points d'entrée et 
de sortie, d'une pompe submersible, d'un panneau de 
commande électronique et d'une alarme; appareils de traitement 
des eaux d'égout portatifs; stations de traitement des eaux 
usées; séparateurs pour le nettoyage et la purification des eaux 
usées; appareils de traitement de l'eau et des eaux usées; 
appareils de purification de l'eau et des eaux usées; usines de 
traitement des eaux usées pour le traitement des eaux usées et 
des eaux d'égout; aérateurs pour l'eau, les eaux usées et les 
eaux d'égout; filtres pour l'élimination des sédiments en 
suspension, de l'huile et des autres contaminants de l'eau ainsi 
que pièces connexes; grilles utilisées pour la purification de 
l'eau; appareils de purification de l'eau pour la collecte des eaux 
de pluie, nommément appareils de collecte des eaux de pluie 
pour bâtiments commerciaux et résidentiels, réservoirs de 
collecte des eaux de pluie et systèmes de collecte des eaux de 
pluie, composés de réservoirs d'eau, de pompes sensibles à la 
pression, de filtres, de tuyaux en plastique et d'un déversoir à 
siphon. Employée: IRLANDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour IRLANDE le 05 mars 2003 sous le 
No. 226734 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,305. 2011/04/12. Killarney Plastics, Ballyspillane Industrial 
Estate, Killarney, County Kerry, IRELAND 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: Waste water treatment and conditioning units; waste 
water conditioning units; waste water filtering units for industrial 
and domestic use; water purification installations; water purifying 
tanks; septic tanks; pumping stations for waste water treatment 
comprised of underground water tank, inlet and outlet points, 
submersible pump, electronic control panel and alarm; portable 
sewage treatment units; sewage treatment plants; separators for 
the cleaning and purification of waste water; water and waste 
water treatment units; water and waste water purifying units; 
waste water treatment plants for the treatment of waste water 
and sewage; aerators for water, waste water and sewage; filters 
to remove suspended materials, oil and other contaminants from 
water, and parts thereof; screens used in water purification; 
water purifying apparatus for rain water harvesting, namely, rain 
water harvesting units for commercial and domestic buildings, 
rain water harvesting tanks, and rain water harvesting systems, 
consisting of water tanks, pressure controlled pumps, filters, 
plastic pipes and a siphon overflow. Used in IRELAND on wares. 
Registered in or for IRELAND on May 30, 2006 under No. 
234314 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de traitement et d'adoucissement 
des eaux usées; adoucisseurs d'eaux usées; épurateurs d'eaux 
usées à usage industriel ou domestique; installations d'épuration 
d'eau; réservoirs de purification de l'eau; fosses septiques; 
stations de pompage pour le traitement des eaux usées, 
constituées d'un réservoir à eau souterrain, de points d'entrée et 
de sortie, d'une pompe submersible, d'un panneau de 
commande électronique et d'une alarme; appareils de traitement 
des eaux d'égout portatifs; stations de traitement des eaux 
usées; séparateurs pour le nettoyage et la purification des eaux 
usées; appareils de traitement de l'eau et des eaux usées; 
appareils de purification de l'eau et des eaux usées; usines de 
traitement des eaux usées pour le traitement des eaux usées et 
des eaux d'égout; aérateurs pour l'eau, les eaux usées et les 
eaux d'égout; filtres pour l'élimination des sédiments en 
suspension, de l'huile et des autres contaminants de l'eau ainsi 
que pièces connexes; grilles utilisées pour la purification de 
l'eau; appareils de purification de l'eau pour la collecte des eaux 
de pluie, nommément appareils de collecte des eaux de pluie 
pour bâtiments commerciaux et résidentiels, réservoirs de 
collecte des eaux de pluie et systèmes de collecte des eaux de 
pluie, composés de réservoirs d'eau, de pompes sensibles à la 
pression, de filtres, de tuyaux en plastique et d'un déversoir à 
siphon. Employée: IRLANDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour IRLANDE le 30 mai 2006 sous le No. 
234314 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,523,382. 2011/04/12. Protan AS, Fagertun Noste, 3400 Lier, 
NORWAY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

PROTAN
WARES: (1) Waterproofing membranes for foundations of 
buildings; roofing membranes; waterproof membranes for use as 
a floor underlayment; waterproofing membranes for roofs, floors 
and walls; sealing and insulating materials having a paper or 
textile core coated with PVC for use in connection with building 
services and operations; packing and insulating materials having 
a paper or textile core coated with PVC for use in connection 
with building services and operations; sealing materials having a 
paper or textile core coated with PVC for rock caverns and 
tunnels to prevent water seepage. (2) flexible pipes, namely 
sewer, drain, guttering and down pipes; tents; tarpaulins; sacks; 
bags for water storage and distribution; bags for temporary 
recovery and storage of oil spills; bags in the form of a protection 
system for use in connection with high speed sports; bags in the 
form of a mobile flood protection system. (3) Waterproofing 
membranes for foundations of buildings; roofing membranes; 
waterproof membranes for use as a floor underlayment; 
waterproofing membranes for roofs, floors and walls; sealing and 
insulating materials having a paper or textile core coated with 
PVC for use in connection with building services and operations; 
packing and insulating materials having a paper or textile core 
coated with PVC for use in connection with building services and 
operations; sealing materials having a paper or textile core 
coated with PVC for rock caverns and tunnels to prevent water 
seepage; non-metal flexible pipes, namely sewer, drain, 
guttering and down pipes; tents; tarpaulins; sacks; bags for water 
storage and distribution; bags for temporary recovery and 
storage of oil spills; bags in the form of a protection system for 
use in connection with high speed sports; bags in the form of a 
mobile flood protection system. Used in CANADA since at least 
as early as 1985 on wares (2). Used in NORWAY on wares (3). 
Registered in or for NORWAY on December 17, 1992 under No. 
153909 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Membranes d'imperméabilisation pour 
fondations de bâtiments; membranes pour toiture; membranes 
imperméables pour utilisation comme sous-couche de 
revêtement de sol; membranes d'imperméabilisation pour toits, 
planchers et murs; matériaux isolants ou d'étanchéité constitués 
de papier ou de tissu recouvert de PVC pour utilisation 
relativement à des services et à des travaux de construction; 
matériaux d'emballage ou isolants constitués de papier ou de 
tissu recouvert de PVC pour utilisation relativement à des 
services et à des travaux de construction; matériaux d'étanchéité 
constitués de papier ou de tissu recouvert de PVC pour 
empêcher les infiltrations d'eau dans les cavernes et les tunnels. 
(2) Tuyaux flexibles, nommément tuyaux d'égout, de drainage et 
de descente d'eaux pluviales; tentes; bâches; grands sacs; sacs 
de stockage et de distribution d'eau; sacs pour la récupération et 
le stockage temporaires de pétrole déversé; sacs, à savoir 
système de protection pour utilisation relativement à des sports 
très rapides; sacs, à savoir système mobile de protection contre 
les inondations. (3) Membranes d'imperméabilisation pour 
fondations de bâtiments; membranes pour toiture; membranes 

imperméables pour utilisation comme sous-couche de 
revêtement de sol; membranes d'imperméabilisation pour toits, 
planchers et murs; matériaux isolants ou d'étanchéité constitués 
de papier ou de tissu recouvert de PVC pour utilisation 
relativement à des services et à des travaux de construction; 
matériaux d'emballage ou isolants constitués de papier ou de 
tissu recouvert de PVC pour utilisation relativement à des 
services et à des travaux de construction; matériaux d'étanchéité 
constitués de papier ou de tissu recouvert de PVC pour 
empêcher les infiltrations d'eau dans les cavernes et les tunnels; 
tuyaux flexibles autres qu'en métal, nommément tuyaux d'égout, 
de drainage et de descente d'eaux pluviales; tentes; bâches; 
grands sacs; sacs de stockage et de distribution d'eau; sacs 
pour la récupération et le stockage temporaires de pétrole 
déversé; sacs, à savoir système de protection pour utilisation 
relativement à des sports très rapides; sacs, à savoir système 
mobile de protection contre les inondations. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les 
marchandises (2). Employée: NORVÈGE en liaison avec les 
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 17 
décembre 1992 sous le No. 153909 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,523,629. 2011/04/07. Farouk Systems, Inc., (a corporation of 
the State of Texas), 250 Pennbright, Suite 150, Houston, Texas 
77090, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

CHI PET
WARES: Hair and skin care preparations, namely, shampoos, 
conditioners, styling preparations, and moisturizers. Used in 
CANADA since at least as early as August 01, 2010 on wares. 
Priority Filing Date: October 07, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/147,815 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 27, 2011 under No. 
4,077,913 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des cheveux et de la peau, 
nommément shampooings, revitalisants, produits coiffants et 
hydratants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 août 2010 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 07 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/147,815 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2011 
sous le No. 4,077,913 en liaison avec les marchandises.
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1,523,720. 2011/04/14. OXYRIDE AS, Gurinestubben 9, 0584 
OSLO, NORWAY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street 
West, 10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Spectacles, sports spectacles, spectacle case, 
spectacle glasses, binoculars, optical reflector discs, reflective 
discs to be worn on the body for prevention of traffic accidents, 
protective helmets, namely ski helmets, helmets for sports; 
Clothing, namely, shirts, shorts, pants, coats, dresses, jackets, t-
shirts, wet suits for water sports; Footwear, namely, shoes, 
boots, slippers; Headgear, namely, hats, caps; Games and toys, 
namely, board games, dolls, action skill games, arcade racing 
game machines, battery-powered computer game with LCD 
screen, bath toys, collectable toy figures, inflatable ride-on toys, 
ride-on toys and accessories therefore; Sporting articles, namely, 
water skis, water boards, combined water and snow boards, 
skis, snow boards, leashes for snow boards and water boards 
and for combined water and snow boards. SERVICES: Training 
activities, namely teaching the ski and snow board 
skills/techniques, training in the field of water sports and snow 
sports, personal training services, namely, strength and 
conditioning training and speed training, sports training services, 
entertainment activities, namely, arranging, organizing, 
conducting, and hosting social and sports entertainment events; 
sporting and cultural activities, namely, water sports, 
snowboarding, skiing, sledging. Priority Filing Date: October 15, 
2010, Country: NORWAY, Application No: 201010620 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: Lunettes, lunettes de sport, étuis à lunettes, 
verres de lunettes, jumelles, disques réflecteurs optiques, 
disques réflecteurs à porter sur le corps pour la prévention des 
accidents de la route, casques, nommément casques de ski, 
casques pour les sports; vêtements, nommément maillots, 
shor ts ,  pantalons, manteaux, robes, vestes, tee-shirts, 
combinaisons isothermes pour les sports nautiques; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; jeux et jouets, 
nommément jeux de plateau, poupées, jeux d'adresse, appareils 
de jeux d'arcade (course), jeu vidéo à piles avec écran à cristaux 
liquides, jouets de bain, figurines de collection, jouets gonflables 
à enfourcher, jouets à enfourcher et accessoires connexes; 
articles de sport, nommément skis nautiques, planches de glisse 
sur l'eau, planches polyvalentes (neige et glisse sur l'eau), skis, 
planches à neige, attaches de sécurité pour planches à neige et 
planches de glisse sur l'eau ainsi que pour les planches 

polyvalentes (neige et glisse sur l'eau). SERVICES: Activités de 
formation, nommément enseignement des habiletés et des 
techniques propres au ski et à la planche à neige, formation 
dans le domaine des sports nautiques et des sports de neige, 
services d'entraînement personnalisé, nommément 
entraînement en force musculaire et conditionnement physique 
ainsi qu'entraînement en vitesse, services d'entraînement sportif, 
activités récréatives, nommément planification, organisation, 
tenue et animation d'activités récréatives sociales et sportives; 
activités sportives et culturelles, nommément sports nautiques, 
planche à neige, ski, luge. Date de priorité de production: 15 
octobre 2010, pays: NORVÈGE, demande no: 201010620 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.

1,523,992. 2011/04/15. RM Equipment LLC, 183 Gem Parks 
Road, Bonners Ferry, Idaho, 83805, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DOUGLAS MAYNES, 47 Downey Road, Okotoks, 
ALBERTA, T1S1H6

Road Hawg
WARES: A hydraulic powered, carbide tooth, rotary cutting tool 
mounted on a motor grader blade, capable of pulverizing and re-
processing distressed road gravel, oiled, or cold mix asphalt 
pavements for road rehabilitation and maintenance functions. 
SERVICES: Canadian sale of a hydraulic powered, carbide 
tooth, rotary cutting tool mounted on a motor grader blade for the 
road construction industry and agencies involved in maintenance 
of public roads. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Outil de coupe rotatif hydraulique doté de 
dents en carbure installé sur une lame de niveleuse, capable de 
pulvériser et de retraiter des chaussées endommagées en 
gravier, huilées ou en enrobé à froid pour la remise en état et 
l'entretien de routes. SERVICES: Vente au Canada d'un outil de 
coupe rotatif hydraulique à dents en carbure installé sur une 
lame de niveleuse pour l'industrie de la construction routière et 
les agences participant à l'entretien de la voie publique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,524,281. 2011/04/19. Algorithme Pharma Inc., 575 Armand-
Frappier Blvd., Laval, QUEBEC H7V 4B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

ALGOPHARM RECHERCHES
SERVICES: Laboratory research services in the field of clinical 
trials and bioanalysis. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche en laboratoire dans les 
domaines des essais cliniques et de la bioanalyse. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,524,282. 2011/04/19. Algorithme Pharma Inc., 575 Armand-
Frappier Blvd., Laval, QUEBEC H7V 4B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

ALGOPHARM RESEARCH
SERVICES: Laboratory research services in the field of clinical 
trials and bioanalysis. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche en laboratoire dans les 
domaines des essais cliniques et de la bioanalyse. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,524,285. 2011/04/19. Algorithme Pharma Holdings Inc., 1155, 
René-Lévesque Blvd. West, 40th Floor, Montreal, QUEBEC H3B 
3V2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 
(Departement IP Department), 1155 Boul. René-Lévesque 
Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUEBEC, H3B3V2

ALTASCIENCES COMPANY
SERVICES: Laboratory research services in the field of clinical 
trials and bioanalysis. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche en laboratoire dans les 
domaines des essais cliniques et de la bioanalyse. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,524,287. 2011/04/19. Algorithme Pharma Holdings Inc., 1155, 
René-Lévesque Blvd. West, 40th Floor, Montreal, QUEBEC H3B 
3V2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 
(Departement IP Department), 1155 Boul. René-Lévesque 
Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUEBEC, H3B3V2

ALTASCIENCES
SERVICES: Laboratory research services in the field of clinical 
trials and bioanalysis. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche en laboratoire dans les 
domaines des essais cliniques et de la bioanalyse. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,524,339. 2011/04/19. Hongwei Barry Xu, & Hong Anita Zhang, 
a joint venture, 3156 Plateau Blvd, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3E 3A8

As per the applicant, the non-Latin characters in the mark 
transliterate to "mei mei duo bei er" and this means "make many 
kids happy" in English.

WARES: Vegetables, fruits, jams, milk, soy milk, coffee, tea, 
cocoa, chocolate, sugar, sweeteners, bread, yeast, pastry, 
cakes, puddings, ice cream, honey, breakfast cereals, rice, 
pasta, mineral waters, fruit juices, vegetable juices, yogurt drink, 
soft drinks, canned fruits, canned vegetables, soy bean powder, 
ice cream powder, almond powder, spaghetti, noodles, 
vermicelli, popped rice, rice, rice flour, rice cakes, rice yeast, 
yeast cakes, candies, soy sauce, frozen barbecued eel fillet, 
frozen cat fish fillet, frozen peanut, frozen soybean, frozen 
soybean kernel, frozen broad bean, frozen strawberry, frozen 
mushrooms. SERVICES: Wholesale sale of : vegetables, fruits, 
jams, milk, soy milk, coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, 
sweeteners, bread, yeast, pastry, cakes, puddings, ice cream, 
honey, breakfast cereals, rice, pasta, mineral waters, fruit juices, 
vegetable juices, yogurt drink, soft drinks, canned fruits, canned 
vegetables, soy bean powder, ice cream powder, almond 
powder, spaghetti, noodles, vermicelli, popped rice, rice, rice 
flour, rice cakes, rice yeast, yeast cakes, candies, soy sauce, 
frozen barbecued eel fillet, frozen cat fish fillet, frozen peanut, 
frozen soybean, frozen soybean kernel, frozen broad bean, 
frozen strawberry, frozen mushrooms. Used in CANADA since 
January 01, 2008 on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères non latins 
de la marque est MEI MEI DUO BEI ER et leur traduction 
anglaise est MAKE MANY KIDS HAPPY.

MARCHANDISES: Légumes, fruits, confitures, lait, lait de soya, 
café, thé, cacao, chocolat, sucre, édulcorants, pain, levure, 
pâtisseries, gâteaux, crèmes-desserts, crème glacée, miel, 
céréales de déjeuner, riz, pâtes alimentaires, eaux minérales, jus 
de fruits, jus de légumes, boisson à base de yogourt, boissons 
gazeuses, fruits en conserve, légumes en conserve, poudre de 
fève de soya, poudre à crème glacée, poudre d'amandes, 
spaghettis, nouilles, vermicelles, riz soufflé, riz, farine de riz, 
galettes de riz, levure de riz, gâteaux à la levure, bonbons, 
sauce soya, filets d'anguille grillés congelés, filets de barbotte 
congelés, arachides congelées, soya congelé, graines de soya 
congelées, gourgane congelées, fraises congelées, 
champignons congelés. SERVICES: Vente en gros de légumes, 
fruits, confitures, lait, lait de soya, café, thé, cacao, chocolat, 
sucre, édulcorants, pain, levure, pâtisseries, gâteaux, crèmes-
desserts, crème glacée, miel, céréales de déjeuner, riz, pâtes 
alimentaires, eaux minérales, jus de fruits, jus de légumes, 
boisson à base de yogourt, boissons gazeuses, fruits en 
conserve, légumes en conserve, poudre de fève de soya, poudre 
à crème glacée, poudre d'amandes, spaghettis, nouilles, 
vermicelles, riz soufflé, riz, farine de riz, galettes de riz, levure de 
riz, gâteaux à la levure, bonbons, sauce soya, filets d'anguille 
grillés congelés, filets de barbotte congelés, arachides 
congelées, soya congelé, graines de soya congelées, gourgane 
congelées, fraises congelées, champignons congelés. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,524,445. 2011/04/20. Les Industries Halrai, 340 rue Marie-
Curie, Vaudreuil, QUÉBEC J7V 5V5
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs, jaune (PANTONE 137C) * pour la 
goutte et bleue (PANTONE 655C) * pour toutes les lettres, sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. *PANTONE est une marque de commerce 
enregistrée.

MARCHANDISES: Véhicule spécialisés, nommément camions 
ateliers de lubrification automobile. Employée au CANADA 
depuis 01 novembre 2009 en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Yellow 
(Pantone* 137C) is claimed for the drop, and blue (Pantone* 
655C) is claimed for all the letters. *Pantone is a registered 
trade-mark.

WARES: Specialized vehicles, namely mobile workshops for 
automotive lubrication. Used in CANADA since November 01, 
2009 on wares.

1,524,469. 2011/04/20. Disney Enterprises, Inc. a Delaware 
corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, California  
91521, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

DISNEY VACATION CLUB
SERVICES: (1) Vacation real estate time sharing services. (2) 
Temporary accommodations and the provision of food and drink, 
namely, hotel services, motel services, cruise ship services, 
resort services, rental of apartments, rental of cabins, rental of 
condominiums, restaurant services, bar services, snack bar 
services, dairy bar services, food concession stands, food 
preparation services and street vending of food. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2003 on 
services.

SERVICES: (1) Services de multipropriétés de vacances. (2) 
Hébergement temporaire et offre d'aliments et de boissons, 
nommément services d'hôtel, services de motel, services de 
paquebots de croisière, services de centre de villégiature, 
location d'appartements, location de chalets, location de 
condominiums, services de restaurant, services de bar, services 
de casse-croûte, services de bar laitier, comptoirs de vente 
d'aliments, services de préparation d'aliments et vente d'aliments 
dans la rue. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 décembre 2003 en liaison avec les services.

1,524,794. 2011/04/21. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The woman's 
hair is 'blonde', her skin is 'beige', her eyes are 'green', her 
eyebrows are 'black', her lips are 'red' and her teeth are 'white'. 
The woman is wearing a 'red' apron with 'white' stars across the 
top, a 'white' blouse, a 'black' skirt, 'black' shoes, 'white' earrings, 
a 'white' ring and she is holding a 'brown' wooden cooking spoon 
in her right hand. The Applicant claims the colours 'red', 'white', 
'black', 'brown', blonde', 'beige' and 'green' as essential features 
of the mark.

Consent from Laura Lane Becker is of record.

WARES: (1) Soups and preparations for making soups, namely, 
soup mixes; frozen, prepared, and packaged meals consisting 
primarily of meat, fish, poultry or vegetables; bread; bread 
crumbs; burritos, crackers; flour; granola; gravy mixes; mixes for 
bakery goods, namely, bagel mixes, bakery roll mixes, bread 
mixes, brownie mixes, cake mixes, cookie mixes, crepe mixes, 
cupcake mixes, dessert mixes, donut mixes, icing mixes, muffin 
mixes, pancake mixes, pastry mixes, pie crust mixes, pizza crust 
mixes, waffle mixes; oatmeal; pasta; pizza crust; pizza dough; 
processed cereals; ready to eat, cereal derived food bars; 
breakfast cereals; sauce mixes; tortillas; frozen, prepared, and 
packaged meals consisting primarily of pasta or rice. (2) Frosting 
mixes; frostings; bakery products, namely, bagels, bread, bread 
rolls, brownies, cakes, cookies, cookie dough, crepes, 
croissants, muffins, cupcakes, donuts, pancakes, pastries, pies, 
pie crusts, tarts, turnovers, waffles; cereal-based snack food; 
frozen cookie dough; frozen waffles; enchiladas; lasagna; 
macaroni; rice-based snack foods; pita chips; pretzels. 
SERVICES: on-line retail store services featuring food products 
and books; educational and entertainment services, namely, 
providing motivational speaking services in the field of health, 
wellness and nutrition; and providing a website featuring 
information about health, wellness and nutrition. Priority Filing 
Date: October 28, 2010, Country: UNITED STATES OF 
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AMERICA, Application No: 85/163,767 in association with the 
same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La femme a les cheveux blonds, la peau beige, 
les yeux verts, les sourcils noirs, les lèvres rouges et les dents 
blanches. Elle porte un tablier rouge orné d'étoiles blanches sur 
la partie supérieure, un chemisier blanc, une jupe et des souliers 
noirs ainsi qu'une bague et des boucles d'oreilles blanches, et 
elle tient une cuillère de cuisine brune à la main droite. Le 
requérant revendique le rouge, le blanc, le noir, le brun, le blond, 
le beige et le vert comme caractéristiques essentielles de la 
marque.

Le consentement de Laura Lane Becker a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Soupes et préparations pour faire des 
soupes, nommément préparations à soupes; plats congelés, 
préparés et emballés composés principalement de viande, de 
poisson, de volaille ou de légumes; pain; chapelure; burritos, 
craquelins; farine; musli; préparations pour sauces au jus de 
viande; préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément préparations pour bagels, préparations pour petits 
pains, préparations de pâte à pain, préparations à carrés au 
chocolat, préparations pour gâteau, préparations à biscuits, 
préparations à crêpes françaises, préparations à petits gâteaux, 
préparations à desserts, préparations à beignes, préparations à 
glaçage, préparations à muffins, préparations à crêpes, 
préparations pour pâtisseries, préparations pour croûte à tarte, 
préparations pour pâte à pizza, préparations à gaufres; gruau; 
pâtes alimentaires; pâte à pizza; céréales transformées; barres à 
base de céréales prêtes à manger; céréales de déjeuner; 
préparations pour sauces; tortillas; plats congelés, préparés et 
emballés composés principalement de pâtes alimentaires ou de 
riz. (2) Préparations à glaçage; glaçages; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément bagels, pain, petits pains, 
carrés au chocolat, gâteaux, biscuits, pâte à biscuits, crêpes, 
croissants, muffins, petits gâteaux, beignes, crêpes, pâtisseries, 
tartes, croûtes à tarte, tartelettes, chaussons, gaufres; 
grignotines à base de céréales; pâte à biscuits congelée; gaufres 
congelées; enchiladas; lasagnes; macaronis; grignotines à base
de riz; croustilles de pita; bretzels. SERVICES: Services en ligne 
de magasin de vente au détail de produits alimentaires et de 
livres; services éducatifs et récréatifs, nommément offre de 
services de conférences de motivation dans les domaines de la 
santé, du bien-être et de l'alimentation; offre d'un site Web 
d'information sur la santé, le bien-être et l'alimentation. Date de 
priorité de production: 28 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/163,767 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,525,062. 2011/04/26. Middle Atlantic Products, Inc., 300 
Fairfield Road, Fairfield, New Jersey 07004, 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

POWERCORE

WARES: Electrical transformer and isolation systems for 
providing same phase power, namely, a conditioned electrical 
power supply for eliminating noise in residential home theaters 
and A/V systems. Priority Filing Date: October 25, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/160,693 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de transformateur d'isolation 
électrique pour fournir un courant de phase identique, 
nommément bloc d'alimentation électrique conditionné pour 
éliminer le bruit de cinémas maison et de systèmes audiovisuels. 
Date de priorité de production: 25 octobre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/160,693 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,525,084. 2011/04/26. Charles Schwab & Co., Inc., 211 Main 
Street, San Francisco, California  94105, 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

WINDHAVEN PORTFOLIOS
SERVICES: Financial securities and investment research, 
strategy, planning, advisory and brokerage services. Priority
Filing Date: October 26, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/161,760 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 07, 2012 under No. 4,096,926 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche, de stratégie, de 
planification, de conseil et de courtage en matière de valeurs 
mobilières et de placements. Date de priorité de production: 26 
octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/161,760 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 07 février 2012 sous le No. 4,096,926 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,525,665. 2011/04/29. Blount, Inc., 4909 SE International Way, 
Portland, Oregon 97222, 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

LIGHTNING LOAD
WARES: Trimmer heads for power trimmers. Priority Filing 
Date: December 09, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85194247 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Têtes de taille-bordures pour taille-bordures 
électriques. Date de priorité de production: 09 décembre 2010, 



Vol. 59, No. 3020 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 septembre 2012 98 September 12, 2012

pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85194247 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,844. 2011/05/02. LifeGen, Inc., 570 Lederach Station 
Way, Lederach, Pennsylvania 19450, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ENDORPHAMINE
WARES: Dietary supplements for general health and well being; 
Ingredients for use as integral components of dietary 
supplements, namely, vitamins, minerals, and amino acids. 
Used in CANADA since at least as early as October 2010 on 
wares. Priority Filing Date: November 01, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/166,386 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 28, 2012 under No. 
4,106,512 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour favoriser la 
santé et le bien-être en général; ingrédients pour utilisation 
comme éléments constitutifs de suppléments alimentaires, 
nommément vitamines, minéraux et acides aminés. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2010 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 01 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/166,386 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 février 2012 sous le No. 4,106,512 en liaison 
avec les marchandises.

1,525,860. 2011/05/02. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, 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: Publications, namely, strategy guides, user manuals, 
magazines and newsletters a l l  in the fields of computers, 
computer hardware, computer peripherals, computer software, 
computer networks, the internet, interactive television, computer 
games, video games, education; pens, pencils, stationery-type 
portfolios, pen and pencil holders, mounted and unmounted 
photographs, posters, memo pads, binders, calendars, 
notebooks, and note cards; shirts, sweatshirts, caps, night shirts, 
hats, visors. SERVICES: Providing information via the Internet in 
the field of computer hardware and computer software products; 
providing multiple-user access to the Internet; electronic mail 
services; web messaging; providing information in the field of 

telecommunications and telecommunications software and 
systems over computer networks, wireless networks and global 
communication networks; computer services, namely, providing 
technical support and consultation services in the fields of 
computers, software, electronics, web site maintenance and 
development, computer and network security and authentication, 
computer networks, document management and workgroup 
systems; computer hardware and software testing services; 
computer services, namely, providing software updates via 
computer networks and global communication networks; 
computer programming services for others; providing information 
via the Internet in the fields of computers, computer software, 
computer components, computer peripherals, computer and 
software support; Internet search engines services; licensing of 
intellectual property, namely trademarks; providing temporary 
use of on-line, non-downloadable software for workgroup and 
document creation and management; on-line mapping services; 
providing customized on-line web pages featuring user-defined 
information, which include search engines and on-line web links 
to other web sites; and technical support, namely, monitoring of 
telecommunication network systems for Internet services 
providers for optimizing network communications and data 
transfers. Priority Filing Date: November 02, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/167,432 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément guides de 
stratégie, guides d'utilisation, magazines et bulletins, tous dans 
les domaines des ordinateurs, du matériel informatique, des 
périphériques, des logiciels, des réseaux informatiques, 
d'Internet, de la télévision interactive, des jeux informatiques, 
des jeux vidéo et de l'éducation; stylos, crayons, porte-
documents, porte-stylos et porte-crayons, photos montées ou 
non, affiches, blocs-notes, reliures, calendriers, carnets et cartes 
de correspondance; chemises, pulls d'entraînement, casquettes, 
chemises de nuit, chapeaux et visières. SERVICES: Diffusion 
d'information par Internet dans le domaine du matériel 
informatique et des logiciels; offre d'accès multiutilisateur à 
Internet; services de messagerie électronique; messagerie Web; 
diffusion d'information dans les domaines des 
télécommunications ainsi que des logiciels et des systèmes de 
télécommunication par des réseaux informatiques, des réseaux 
sans fil et des réseaux de communication mondiaux; services 
informatiques, nommément offre de services de soutien et de 
conseil techniques dans les domaines des ordinateurs, des 
logiciels, des appareils électroniques, de la maintenance et du 
développement de sites Web, de la sécurité informatique et de 
réseau ainsi que de l'authentification connexe, des réseaux 
informatiques ainsi que des systèmes de gestion de documents 
et de groupes de travail; services d'essai de matériel 
informatique et de logiciels; services informatiques, nommément 
offre de mises à jour de logiciels par des réseaux informatiques 
et des réseaux de communication mondiaux; services de 
programmation pour des tiers; diffusion d'information sur Internet 
dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des 
composants d'ordinateur, des périphériques ainsi que du soutien 
informatique et logiciel; services de moteurs de recherche 
Internet; octroi de licences d'utilisation de propriété intellectuelle, 
nommément de marques de commerce; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
création et la gestion de groupes de travail et de documents; 
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services de cartographie en ligne; offre de pages Web en ligne 
personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur, 
notamment des moteurs de recherche et des hyperliens vers 
d'autres sites Web; soutien technique, nommément surveillance 
de systèmes de réseaux de télécommunication pour les 
fournisseurs de services Internet afin d'optimiser les 
communications réseau et les transferts de données. Date de 
priorité de production: 02 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/167,432 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,525,911. 2011/05/02. Aldebaran Robotics, 168 bis - 170 rue 
Raymond Losserand, 75014 Paris, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

NAO
WARES: Humanoid robots for study and humanoid robots for 
engineering works; computer software to operate toy robots for 
entertainment use; control apparatus namely remote controller 
for toy robots for entertainment use; memory cards, all used for 
operation of robots for entertainment purpose; toy robots; 
humanoid robots for study and humanoid robots for engineering 
work namely toy robots, robots for entertainment purpose 
namely toy robots; computers; electronic action toys; electronic 
action games for learning purposes. Priority Filing Date: 
November 19, 2010, Country: FRANCE, Application No: 10 3 
783 467 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on November 
19, 2010 under No. 10 3 783 467 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robots humanoïdes pour études et robots 
humanoïdes pour travaux de génie; logiciels pour faire 
fonctionner des robots jouets à usage récréatif; appareils de 
commande, nommément télécommandes pour robots jouets à 
usage récréatif; cartes mémoire, tous pour le fonctionnement de 
robots à usage récréatif; robots jouets; robots humanoïdes pour 
études et robots humanoïdes pour travaux de génie, 
nommément robots jouets, robots à usage récréatif, nommément 
robots jouets; ordinateurs; jouets d'action électroniques; jeux 
d'action électroniques pour l'apprentissage. Date de priorité de 
production: 19 novembre 2010, pays: FRANCE, demande no: 10 
3 783 467 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19 novembre 2010 sous 
le No. 10 3 783 467 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,978. 2011/05/03. Disney Enterprises, Inc., a Delaware 
corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, California 
91521, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

DISNEY CRUISE LINE

SERVICES: (1) Passenger cruise ship services. (2) Temporary
accommodations and the provision of food and drink, namely, 
hotel services, cruise ship services, resort services, restaurant 
services, bar services, snack bar services, dairy bar services, 
food concession stands, and food preparation services. Used in 
CANADA since at least as early as 1997 on services.

SERVICES: (1) Services de paquebot de croisière. (2) 
Hébergement temporaire et offre d'aliments et de boissons, 
nommément services d'hôtel, services de croisière, services de 
centre de villégiature, services de restaurant, services de bar, 
services de casse-croûte, services de comptoirs de crème 
glacée, services de comptoirs de vente d'aliments et services de 
préparation d'aliments. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1997 en liaison avec les services.

1,525,989. 2011/05/03. JOY OF DANCE, INC., 95 Danforth 
Avenue, Suite 302, Toronto, ONTARIO M4K 1N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GLEN M. PERINOT, (NAVARRETE PERINOT P.C.), 390 BAY 
STREET, SUITE 802, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2

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

WARES: Shoes for dancing purposes, namely, ballroom, salsa, 
Argentine Tango, Tap and Ballet; dance instructional DVD's; 
shoe bags, sports bags, shirts and pants. SERVICES: Operation 
of a dance school and dance studio; providing dance instruction 
and lessons; entertainment namely dance performances, 
recitals, competitions and musical theatre. Used in CANADA 
since at least as early as April 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Chaussures de danse, nommément 
chaussures de danse de salon, de salsa, de tango argentin, de 
claquettes et de ballet; cours de danse sur DVD; sacs à 
chaussures, sacs de sport, chandails et pantalons. SERVICES:
Exploitation d'une école de danse et d'un studio de danse; offre 
de cours de danse; offre de divertissement, nommément de 
spectacles de danse, de récitals, de compétitions et de 
comédies musicales. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2005 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,526,111. 2011/05/04. MELVIN FIGUEROA, 100 THAYER, 
NEW YORK, NEW YORK 10040, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOEY RAY-STRAHL, Mr. Trademark of Canada, 
201 Portage Avenue, 18th Floor, Winnipeg, MANITOBA, 
R3B3K6

IMPERIAL YUCATAN HONEY
WARES: Honey. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Miel. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,526,462. 2011/05/05. Magnuson Group, Inc., an Illinois 
corporation, 1400 Internationale Parkway, Woodbridge, Illinois 
60517, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

SLOPE
WARES: Garbage cans and metal recycling containers. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 12, 2011 under No. 
3,995,185 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poubelles et contenants de recyclage en 
métal. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2011 sous le No. 3,995,185 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,526,646. 2011/05/06. Field Logic, Inc., 101 Main Street, 
Superior, Wisconsin 54880, 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

SURE LOC
WARES: Non-telescopic archery bow sights. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 17, 1996 under No. 
2,001,052 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de visée non télescopiques pour 
arcs. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 septembre 1996 sous le No. 2,001,052 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,526,937. 2011/05/09. Northwest Natural Products, Inc., a 
Washington corporation, 6350 NE Campus Drive, Vancouver, 
Washington 98661-6877, 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: Vitamins; vitamin preparations, namely mineral 
supplements; dietary supplements, namely, vitamin 
supplements, fiber supplements, omega 3 fatty acid 
supplements, fish oi l  supplements, phytosterois supplements 

and pro-biotic supplements; dietary supplements for bone
strengthening; dietary supplements containing antioxidants; 
dietary supplements for supporting the immune system; dietary 
supplements for weight loss; dietary supplements for increasing 
energy; and dietary supplements for the promotion of healthy 
digestion. Used in CANADA since at least as early as April 30, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Vitamines; préparations vitaminiques, 
nommément suppléments minéraux; suppléments alimentaires, 
nommément suppléments vitaminiques, suppléments à base de 
fibres, suppléments à base d'acides gras oméga-3, suppléments 
à l'huile de poisson, suppléments contenant des phytostérols et 
suppléments probiotiques; suppléments alimentaires pour 
renforcer les os; suppléments alimentaires contenant des 
antioxydants; suppléments alimentaires pour le soutien du 
système immunitaire; suppléments alimentaires pour la perte de 
poids; suppléments alimentaires pour augmenter le niveau 
d'énergie; suppléments alimentaires pour favoriser une bonne 
digestion. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 30 avril 2008 en liaison avec les marchandises.

1,527,086. 2011/05/10. Relais & Châteaux (Association loi 
française de 1901), 58-60 Rue de Prony, 75017 PARIS, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, 
Suite 1000, Montreal, QUÉBEC, H3B2T9

L'ECOLE DES CHEFS by Relais & 
Châteaux

MARCHANDISES: Cassettes vidéo, bandes vidéo et disques 
compacts présentant des recettes ou des méthodes de cuisine; 
brochures, livres, revues périodiques, magazines, manuels dans 
le domaine de la cuisine et de la gastronomie. SERVICES:
Education à savoir, formation dans le domaine de la cuisine et 
de la gastronomie; service de restauration à savoir, services 
hôteliers, restaurants, cafétérias et bars; location de logements 
temporaires dans les hôtels membres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Video cassettes, video tapes, compact discs containing 
recipes or cooking methods; brochures, books, periodical 
journals, magazines, manuals related to cooking and 
gastronomy. SERVICES: Education, namely training related to 
cooking and gastronomy; restaurant services, namely hotel 
services, restaurants, cafeterias and bars; rental of temporary 
accommodations in member hotels. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,527,102. 2011/05/10. Judo Wasseraufbereitung GmbH, 
Hohreuschstrasse 39-41, D - 71364 Winnenden, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

i-lution
WARES: Water purifying apparatus and installations specifically 
for the eco-friendly and/or chemical-free treatment of water, 
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namely water filtering units for domestic use, water filtering units 
for industrial use; apparatus for the treatment of water, namely 
water softening units, water conditioning units, water filters, 
desalination units and dosage dispensers; limescale protection 
equipment for the treatment of limescale in water and the 
prevention of limescale build-up, mainly consisting of physical 
apparatus and instruments, namely a housing with integrated 
water meter, operating and function display, electrolytically 
operating seed-crystal generator with stainless steel brush 
cathode and expanded titanium anode, rotary flange with 
bayonet connection, screw fittings and installation cover. Priority
Filing Date: November 23, 2010, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2010 059 364.4/11 in association with the 
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for GERMANY on May 03, 2011 under No. 302010059364 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et installations de purification 
d'eau, plus précisément pour le traitement écologique et/ou sans 
produit chimique de l'eau, nommément épurateurs d'eau à usage 
domestique et épurateurs d'eau à usage industriel; appareils de 
traitement de l'eau, nommément adoucisseurs d'eau, 
conditionneurs d'eau, épurateurs d'eau, appareils de 
dessalement et distributeurs-doseurs; équipement de protection 
pour le traitement du tartre dans l'eau et la prévention de 
l'accumulation de tartre, constitué principalement d'appareils et 
instruments physiques, nommément d'un boîtier avec compteur 
d'eau intégré, afficheur de fonction, générateur de cristal germe 
à commande électrolytique, cathode de brosse en acier 
inoxydable et anode de titane expansé, bride rotative avec 
connecteur à baïonnette, accessoires de vissage et couvercle 
d'installation. Date de priorité de production: 23 novembre 2010, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 059 364.4/11 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 03 mai 2011 sous le No. 
302010059364 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,315. 2011/05/11. Biofloral Inc., 675 montée Saint-
François, Laval, QUEBEC H7C 2S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARREN 
GLADYSZ, 1980 PÉRODEAU, VAUDREUIL-DORION, 
QUEBEC, J7V8P7

GROZONE
WARES: Environmental Controllers, Climatic Controllers, 
Sensors for environmental monitoring system comprised of 
meters and sensors that measure pressure, humidity, 
temperature, Timers, Dimmers, Electrical Relays, 
Thermometers, Hygrometers, Light Switchers, Fans, namely 
exhaust fans, ceiling fans, electric window fans, ventilation fans, 
Humidifier and Dehumidifier, Heater, Air Conditioning, Air 
Coolers, Co2 Generators, Co2 Injection used in water treatment 
equipment, namely, fertilizer injection devices which connect to a 
water distribution line, which automatically injects a 
predetermined proportion of fertilizer into an irrigation system 
used by a greenhouse complex, Odor Control used in 
hydroponics grow box, hydroponics growing container and odor 
control system, Odor Neutralization used in neutralizing 
preparations, Air Purifying units, Air cleaning unit, Co2 

Controllers, Co2 Sensors, Thermostat, Humidistat. Used in 
CANADA since November 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de contrôle environnemental, 
appareils de contrôle climatique, capteurs de système de 
surveillance environnementale constitués de compteurs et de 
capteurs qui mesurent la pression, l'humidité, la température, de 
minuteries, de gradateurs, de relais électriques, de 
thermomètres, d'hygromètres, d'interrupteurs d'éclairage, de 
ventilateurs, nommément de ventilateurs d'extraction, de 
ventilateurs de plafond, de ventilateurs de fenêtre électriques, de 
ventilateurs d'aération, d'humidificateurs et de 
déshumidificateurs, de générateurs de chaleur, de climatiseurs, 
de refroidisseurs d'air, de générateurs de CO2, d'injecteurs de 
CO2 pour le matériel de traitement de l'eau, nommément des 
injecteurs d'engrais qui se branchent à une ligne de distribution 
d'eau et qui injectent automatiquement une dose prédéterminée 
d'engrais dans un système d'irrigation utilisé par une serre, 
produit de contrôle des odeurs pour boîtes de culture 
hydroponique, contenants de culture hydroponique et systèmes 
de contrôle des odeurs, produit d'élimination des odeurs pour 
produits neutralisants, purificateurs d'air, épurateurs d'air, 
régulateurs de CO2, détecteurs de CO2, thermostats, 
humidostats. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2006 
en liaison avec les marchandises.

1,527,376. 2011/05/11. The Governing Council of The Salvation 
Army in Canada, (a legal entity), 2 Overlea Boulevard, Toronto, 
ONTARIO M4H 1P4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 
BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

SERVICES: Charitable fund raising services; educational 
services namely educating the public regarding the realities of 
poverty through the posting of educational materials, stories and 
event information to a website, the hosting of online events, and 
lectures and workshops provided through on-the-street outreach 
programs; services related to the promotion of the fight against 
poverty and injustice namely addiction and rehabilitation 
services, namely, services for the assistance, treatment and 
recovery of persons with alcohol or chemical dependency and for 
the prevention of alcohol and chemical dependency, life skills 
training namely training in meal planning, shopping, cooking, 
budgeting, food safety and nutrition, parental skills and childcare 
training for young parents and soon-to-be parents, work 
adjustment and vocational training services namely, vocational 
assessment, job training and job placement services, driver 
education training. Used in CANADA since at least as early as 
September 2010 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
services éducatifs, nommément sensibilisation du public à la 
réalité de la pauvreté par l'affichage de matériel informatif, 
d'histoires et d'information sur des évènements sur un site Web, 
par la tenue d'activités en ligne et d'exposés et d'ateliers offerts 
au moyen de programmes de sensibilisation dans la rue; 
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services concernant la promotion de la lutte contre la pauvreté et 
l'injustice, nommément la dépendance et services de 
réadaptation, nommément services pour le soutien, le traitement 
et le rétablissement de personnes aux prises avec la 
chimiodépendance et pour la prévention de la 
chimiodépendance, formation en habiletés fondamentales, 
nommément formation en planification des repas, en 
magasinage, en cuisine, en budgétisation, en innocuité des 
aliments et en alimentation, en compétences parentales et 
formation liée aux soins des enfants pour les jeunes parents et 
les futurs parents, services de formation en adaptation au travail 
et de formation professionnelle, nommément évaluation 
professionnelle, formation en cours d'emploi et services de 
placement, formation en conduite. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec 
les services.

1,527,497. 2011/05/11. Graham Group Ltd., 10840 - 27th Street 
SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

GRAHAM
WARES: (1) Concrete. (2) Steel. (3) Masonry supplies, namely, 
brick, tile, stone, glass block, thin veneer, masonry restoration 
tools, masonry cleaning compounds, masonry grout, mortar, 
cultured stone, concrete blocks, masonry cutting and installation 
tools and masonry sealing compounds. (4) Cranes. (5) Building 
and construction materials and supplies, namely steel, 
aluminum, bricks, wood, stone, concrete and glass. (6) Concrete 
and concrete structures, namely concrete forms, concrete 
shoring, concrete supports, concrete foundations. (7) Piles, 
namely construction piles made of steel, concrete, timber or 
wood. (8) Aluminum beams and strongbacks for construction 
systems. (9) Forming Hardware. (10) Precast concrete. 
SERVICES: (1) Contracting services, namely construction 
contracting services. (2) Building construction contracting 
services. (3) Building construction services, namely construction 
of commercial, institutional, industrial and residential buildings. 
(4) Consulting services, namely consulting in the area of building 
design, building construction, construction project specifications 
and design, estimating construction costs, estimating 
engineering costs, consulting on the most efficient means of 
receiving engineering services, consulting on the feasibility of 
construction projects and building designs. (5) Building design 
services. (6) Construction project estimating and designing 
services. (7) Estimating construction costs. (8) Bridge and 
infrastructure construction services. (9) Construction planning. 
(10) Planning of mines and mining facilities. (11) Construction, 
repair and renovation of buildings, bridges, overpasses and 
interchanges, parking structures, tunnels, sewage treatment 
plants, waste and wastewater treatment plants and facilities, 
irrigation structures, reservoirs, mining facilities, office 
developments, shopping centres, hotels, casinos, indoor 
recreation facilities, outdoor recreation facilities, multi-family 
residential buildings and projects, airports, restaurants, 
warehouses, pre-engineered buildings, industrial complexes, 
data centres, schools, post-secondary educational facilities, 
institutional facilities, hospitals and health care facilities, 
industrial and business facilities, libraries, power plants, ethanol 

and biodiesel plants, biodiesel plants, pollution control plants, 
retail commercial facilities, municipal complexes, government 
complexes, detention centres, business complexes, processing 
plants, factories, medical facilities, electrical facilities, electrical 
substations, transmission lines and electrical wind farms. (12) 
Masonry services. (13) Construction management services. (14) 
Pipeline construction services. (15) Road construction services. 
(16) Earthmoving services. (17) Gravel-crushing services. (18) 
Piling Services including pile driving and provision of driven piles, 
steel piles, concrete piles, auger cast piles, Compacto piles, 
stone columns and CFA piles. (19) Ready-mix or on-site 
concrete mixing services. (20) Street construction. (21) Design 
and construction of transportation infrastructure, namely 
highways, roads, rails, light rail systems. (22) Marine 
construction services. (23) Construction of port facilities. (24) 
Underwater building and construction. (25) Industrial 
construction services. (26) Estimating construction costs. (27) 
Technical consulting in the fields of design and construction of 
buildings, bridges, overpasses and interchanges, parking 
structures, tunnels, sewage treatment plants, waste and 
wastewater treatment plants and facilities, irrigation structures, 
reservoirs, mining facilities, office developments, shopping 
centres, hotels, casinos, indoor recreation facilities, outdoor 
recreation facilities, multi-family residential buildings and 
projects, airports, restaurants, warehouses, pre-engineered 
buildings, industrial complexes, data centres, schools, post-
secondary educational facilities, institutional facilities, hospitals 
and health care facilities, industrial and business facilities, 
libraries, power plants, ethanol and biodiesel plants, biodiesel 
plants, pollution control plants, retail commercial facilities, 
municipal complexes, government complexes, detention centres, 
business complexes, processing plants, factories, medical 
facilities, electrical facilities, electrical substations, transmission 
lines and electrical wind farms. (28) Procurement services in the 
fields of engineering services and architectural services. (29) 
Building and structural design services. (30) Administration 
services in the fields of construction and procurement. (31) 
Project control services in the fields of construction and 
construction management. (32) Procurement services in the field 
of construction. (33) Excavation and Earthworks services. (34) 
Installation of underground piping. (35) Installation of pilings and 
retention structures. (36) Consulting services, namely consulting 
services in the construction field. (37) Consulting services in the 
fields of construction project planning, construction project 
design, construction project budgeting, piling, mine planning and 
development. (38) Project management services in the field of 
building, infrastructure, industrial and heavy construction and 
mining construction. (39) Rental of construction, earthmoving 
and mining equipment and vehicles. (40) Leasing of heavy 
construction and mining equipment. (41) Leasing of construction 
equipment. (42) Providing access to construction and project 
information via the Internet. (43) Construction of utilities, power 
transmission lines, utility transportation networks, water 
treatment, waste water treatment, hydro projects, dams, water 
diversion, underground utilities. (44) Analysis services, namely 
analysis of life cycle costing for proposed construction projects. 
Used in CANADA since at least as early as 1926 on wares (6) 
and on services (1), (2), (3), (7), (9), (26); 1950 on services (12); 
1955 on wares (1), (3), (5) and on services (10), (25), (36), (43); 
1958 on services (19); 1965 on services (8), (20), (21), (37); 
1970 on services (11), (32); 1980 on services (33), (34); 1982 on 
services (17); 1990 on wares (4), (8), (9) and on services (4), (5), 
(6), (13), (15), (16), (18), (27), (29), (31), (35), (38); 1995 on 
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wares (2), (7) and on services (39); 1997 on services (22), (23), 
(24); 1998 on services (14); 2000 on services (30), (42); 2005 on 
wares (10). Proposed Use in CANADA on services (28), (40), 
(41), (44).

MARCHANDISES: (1) Béton. (2) Acier. (3) Fournitures de 
maçonnerie, nommément brique, tuile, pierre, blocs de verre, 
placage mince, outils pour la restauration de la maçonnerie, 
produits de nettoyage de la maçonnerie, coulis de maçonnerie, 
mortier, pierre synthétique, blocs de béton, outils de coupe et 
d'installation pour la maçonnerie et composés d'étanchéité pour 
la maçonnerie. (4) Grues. (5) Matériaux et fournitures de 
construction, nommément acier, aluminium, briques, bois, pierre, 
béton et verre. (6) Béton et structures en béton, nommément 
formes de béton, étai en béton, supports en béton, fondations en 
béton. (7) Pieux, nommément pieux pour la construction en 
acier, en béton, en bois d'oeuvre ou en bois. (8) Poutres et 
renforts en aluminium pour les systèmes de construction. (9) 
Quincaillerie de formage. (10) Béton préfabriqué. SERVICES:
(1) Services de passation de contrats, nommément services 
d'entrepreneur en construction. (2) Services d'entrepreneur en 
construction de bâtiments. (3) Services de construction de 
bâtiments, nommément construction de bâtiments commerciaux, 
institutionnels, industriels et résidentiels. (4) Services de conseil, 
nommément services de conseil dans les domaines suivants : 
conception de bâtiments, construction, spécifications et 
conception de projets de construction, estimation des coûts de 
construction, estimation des coûts d'ingénierie, services de 
conseil sur les façons les plus efficaces de recevoir des services 
de génie, services de conseil sur la faisabilité des projets de 
construction et des plans de bâtiments. (5) Services de 
conception de bâtiments. (6) Services d'estimation et de 
conception de projets de construction. (7) Estimation des coûts 
de construction. (8) Services de construction de ponts et 
d'infrastructures. (9) Planification de la construction. (10) 
Planification de mines et d'installations d'exploitation minière. 
(11) Construction, réparation et rénovation d'immeubles, de 
ponts, de passages supérieurs et d'échangeurs, de parcs de 
stationnement en élévation, de tunnels, de stations de traitement 
des eaux usées, d'usines et d'installations de traitement des 
déchets et des eaux usées, de structures d'irrigation, de 
réservoirs, d'installations d'exploitation minière, d'aménagements 
de bureaux, de centres commerciaux, d'hôtels, de casinos, 
d'installations de loisirs intérieurs, d'installations de loisirs 
extérieurs, d'immeubles et de projets résidentiels multifamiliaux, 
d'aéroports, de restaurants, d'entrepôts, d'immeubles 
industrialisés, de complexes industriels, de centres de traitement 
de l'information, d'écoles, d'établissements d'enseignement 
postsecondaire, d'installations institutionnelles, d'hôpitaux et 
d'établissements de santé, d'installations industrielles et
commerciales, de bibliothèques, de centrales électriques, 
d'usines d'éthanol et de biodiesel, d'usines de biodiesel, d'usines 
de lutte contre la pollution, d'établissements de commerce de 
détail, de complexes municipaux, de complexes 
gouvernementaux, de centres de détention, de complexes 
commerciaux, d'usines de traitement, d'usines, d'installations 
médicales, d'installations électriques, de postes électriques, de 
lignes de transmission et de parcs éoliens électriques. (12) 
Services de maçonnerie. (13) Services de gestion de 
construction. (14) Services de construction de pipelines. (15) 
Services de construction de routes. (16) Services de 
terrassement. (17) Services de broyage du gravier. (18) Services 
de battage de pieux, y compris fonçage des pieux et offre de 

pieux battus, de pieux en acier, de pieux en béton, de pieux à 
tarière, de pieux compactés, de colonnes en pierre et de pieux à 
tarière continue. (19) Services de béton prémélangé ou de 
mélange de béton sur place. (20) Construction de rues. (21) 
Conception et construction d'infrastructures de transport, 
nommément d'autoroutes, de routes, de rails, de systèmes 
légers sur rail. (22) Services de construction maritime. (23) 
Construction d'installations portuaires. (24) Construction sous-
marine. (25) Services de construction industrielle. (26) 
Estimation des coûts de construction. (27) Conseils techniques 
dans les domaines de la conception et de la construction 
d'immeubles, de ponts, de passages supérieurs et d'échangeurs, 
de parcs de stationnement en élévation, de tunnels, de stations 
de traitement des eaux usées, d'usines et d'installations de 
traitement des déchets et des eaux usées, de structures 
d'irrigation, de réservoirs, d'installations d'exploitation minière, 
d'aménagements de bureaux, de centres commerciaux, d'hôtels, 
de casinos, d'installations de loisirs intérieurs, d'installations de 
loisirs extérieurs, d'immeubles et de projets résidentiels 
multifamiliaux, d'aéroports, de restaurants, d'entrepôts, 
d'immeubles industrialisés, de complexes industriels, de centres 
de traitement de l'information, d'écoles, d'établissements 
d'enseignement postsecondaire, d'installations institutionnelles, 
d'hôpitaux et d'établissements de santé, d'installations 
industrielles et commerciales, de bibliothèques, de centrales 
électriques, d'usines d'éthanol et de biodiesel, d'usines de 
biodiesel, d'usines de lutte contre la pollution, d'établissements 
de commerce de détail, de complexes municipaux, de 
complexes gouvernementaux, de centres de détention, de 
complexes commerciaux, d'usines de traitement, d'usines, 
d'installations médicales, d'installations électriques, de postes 
électriques, de lignes de transmission et de parcs éoliens 
électriques. (28) Services d'approvisionnement dans les 
domaines des services de génie et des services d'architecture. 
(29) Services de construction et de conception de structures. 
(30) Services d'administration dans les domaines de la 
construction et de l'approvisionnement. (31) Services de contrôle 
de projets dans les domaines de la construction et de la gestion 
de construction. (32) Services d'approvisionnement dans le 
domaine de la construction. (33) Services d'excavation et de 
travaux de terrassement. (34) Installation de tuyauterie 
souterraine. (35) Installation de pieux et de structures de
rétention. (36) Services de conseil, nommément services de 
conseil dans le domaine de la construction. (37) Services de 
conseil dans les domaines de la planification de projets de 
construction, de la conception de projets de construction, de 
l'établissement de budgets de projets de construction, du 
battage de pieux et de l'exploitation minière. (38) Services de 
gestion de projets dans les domaines de la construction, de 
l'infrastructure, de la construction industrielle et lourde et de la 
construction minière. (39) Location d'équipement et de véhicules 
de construction, de terrassement et d'exploitation minière. (40) 
Location d'équipement de construction lourde et d'équipement 
minier. (41) Location d'équipement de construction. (42) Offre 
d'accès à l'information sur la construction et sur les projets par 
Internet. (43) Construction d'installations de services publics, de 
lignes de transport d'électricité, de réseaux de transport public, 
d'installations de traitement de l'eau, d'installations de traitement 
des eaux usées, de projets hydroélectriques, de digues, 
d'installations de déviation de l'eau, d'installations souterraines. 
(44) Services d'analyse, nommément analyse du coût du cycle 
de vie pour les projets de construction proposés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1926 en liaison avec les 
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marchandises (6) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (7), 
(9), (26); 1950 en liaison avec les services (12); 1955 en liaison 
avec les marchandises (1), (3), (5) et en liaison avec les services 
(10), (25), (36), (43); 1958 en liaison avec les services (19); 1965 
en liaison avec les services (8), (20), (21), (37); 1970 en liaison 
avec les services (11), (32); 1980 en liaison avec les services 
(33), (34); 1982 en liaison avec les services (17); 1990 en liaison 
avec les marchandises (4), (8), (9) et en liaison avec les services 
(4), (5), (6), (13), (15), (16), (18), (27), (29), (31), (35), (38); 1995 
en liaison avec les marchandises (2), (7) et en liaison avec les 
services (39); 1997 en liaison avec les services (22), (23), (24); 
1998 en liaison avec les services (14); 2000 en liaison avec les 
services (30), (42); 2005 en liaison avec les marchandises (10). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (28), 
(40), (41), (44).

1,527,499. 2011/05/11. Graham Group Ltd., 10840 - 27th Street 
SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

WARES: (1) Concrete. (2) Steel. (3) Masonry supplies, namely, 
brick, tile, stone, glass block, thin veneer, masonry restoration 
tools, masonry cleaning compounds, masonry grout, mortar, 
cultured stone, concrete blocks, masonry cutting and installation 
tools and masonry sealing compounds. (4) Cranes. (5) Building 
and construction materials and supplies, namely steel, 
aluminum, bricks, wood, stone, concrete and glass. (6) Concrete 
and concrete structures, namely concrete forms, concrete 
shoring, concrete supports, concrete foundations. (7) Piles, 
namely construction piles made of steel, concrete, timber or 
wood. (8) Aluminum beams and strongbacks for construction 
systems. (9) Forming Hardware. (10) Precast concrete. 
SERVICES: (1) Contracting services, namely construction 
contracting services. (2) Building construction contracting 
services. (3) Building construction services, namely construction 
of commercial, institutional, industrial and residential buildings. 
(4) Consulting services, namely consulting in the area of building 
design, building construction, construction project specifications 
and design, estimating construction costs, estimating 
engineering costs, consulting on the most efficient means of 
receiving engineering services, consulting on the feasibility of 
construction projects and building designs. (5) Building design 
services. (6) Construction project estimating and designing 
services. (7) Estimating construction costs. (8) Bridge and 
infrastructure construction services. (9) Construction planning. 
(10) Planning of mines and mining facilities. (11) Construction, 
repair and renovation of buildings, bridges, overpasses and 
interchanges, parking structures, tunnels, sewage treatment 
plants, waste and wastewater treatment plants and facilities, 
irrigation structures, reservoirs, mining facilities, office 
developments, shopping centres, hotels, casinos, indoor 
recreation facilities, outdoor recreation facilities, multi-family 
residential buildings and projects, airports, restaurants, 
warehouses, pre-engineered buildings, industrial complexes, 
data centres, schools, post-secondary educational facilities, 
institutional facilities, hospitals and health care facilities, 
industrial and business facilities, libraries, power plants, ethanol 

and biodiesel plants, biodiesel plants, pollution control plants, 
retail commercial facilities, municipal complexes, government 
complexes, detention centres, business complexes, processing 
plants, factories, medical facilities, electrical facilities, electrical 
substations, transmission lines and electrical wind farms. (12) 
Masonry services. (13) Construction management services. (14) 
Pipeline construction services. (15) Road construction services. 
(16) Earthmoving services. (17) Gravel-crushing services. (18) 
Piling Services including pile driving and provision of driven piles, 
steel piles, concrete piles, auger cast piles, Compacto piles, 
stone columns and CFA piles. (19) Ready-mix or on-site 
concrete mixing services. (20) Street construction. (21) Design 
and construction of transportation infrastructure, namely 
highways, roads, rails, light rail systems. (22) Marine 
construction services. (23) Construction of port facilities. (24) 
Underwater building and construction. (25) Industrial 
construction services. (26) Estimating construction costs. (27) 
Technical consulting in the fields of design and construction of 
buildings, bridges, overpasses and interchanges, parking 
structures, tunnels, sewage treatment plants, waste and 
wastewater treatment plants and facilities, irrigation structures, 
reservoirs, mining facilities, office developments, shopping 
centres, hotels, casinos, indoor recreation facilities, outdoor 
recreation facilities, multi-family residential buildings and 
projects, airports, restaurants, warehouses, pre-engineered 
buildings, industrial complexes, data centres, schools, post-
secondary educational facilities, institutional facilities, hospitals 
and health care facilities, industrial and business facilities, 
libraries, power plants, ethanol and biodiesel plants, biodiesel 
plants, pollution control plants, retail commercial facilities, 
municipal complexes, government complexes, detention centres, 
business complexes, processing plants, factories, medical 
facilities, electrical facilities, electrical substations, transmission 
lines and electrical wind farms. (28) Procurement services in the 
fields of engineering services and architectural services. (29) 
Building and structural design services. (30) Administration 
services in the fields of construction and procurement. (31) 
Project control services in the fields of construction and 
construction management. (32) Procurement services in the field 
of construction. (33) Excavation and Earthworks services. (34) 
Installation of underground piping. (35) Installation of pilings and 
retention structures. (36) Consulting services, namely consulting 
services in the construction field. (37) Consulting services in the 
fields of construction project planning, construction project 
design, construction project budgeting, piling, mine planning and 
development. (38) Project management services in the field of 
building, infrastructure, industrial and heavy construction and 
mining construction. (39) Rental of construction, earthmoving 
and mining equipment and vehicles. (40) Leasing of heavy 
construction and mining equipment. (41) Leasing of construction 
equipment. (42) Providing access to construction and project 
information via the Internet. (43) Construction of utilities, power 
transmission lines, utility transportation networks, water 
treatment, waste water treatment, hydro projects, dams, water 
diversion, underground utilities. (44) Analysis services, namely 
analysis of life cycle costing for proposed construction projects. 
Used in CANADA since at least as early as 1955 on wares (5); 
1965 on services (21); 1980 on wares (1), (3), (6) and on 
services (1), (2), (3), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (19), (20), (25), 
(26), (32), (33), (34), (36), (37), (43); 1982 on services (17); 1990 
on wares (4), (8), (9) and on services (4), (5), (6), (13), (15), (16), 
(18), (27), (29), (31), (35), (38); 1995 on wares (2), (7) and on 
services (39); 1997 on services (22), (23), (24); 1998 on services 
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(14); 2000 on services (30), (42); 2005 on wares (10). Proposed
Use in CANADA on services (28), (40), (41), (44).

MARCHANDISES: (1) Béton. (2) Acier. (3) Fournitures de 
maçonnerie, nommément brique, tuile, pierre, blocs de verre, 
placage mince, outils pour la restauration de la maçonnerie, 
produits de nettoyage de la maçonnerie, coulis de maçonnerie, 
mortier, pierre synthétique, blocs de béton, outils de coupe et 
d'installation pour la maçonnerie et composés d'étanchéité pour 
la maçonnerie. (4) Grues. (5) Matériaux et fournitures de 
construction, nommément acier, aluminium, briques, bois, pierre, 
béton et verre. (6) Béton et structures en béton, nommément 
formes de béton, étai en béton, supports en béton, fondations en 
béton. (7) Pieux, nommément pieux pour la construction en 
acier, en béton, en bois d'oeuvre ou en bois. (8) Poutres et 
renforts en aluminium pour les systèmes de construction. (9) 
Quincaillerie de formage. (10) Béton préfabriqué. SERVICES:
(1) Services de passation de contrats, nommément services 
d'entrepreneur en construction. (2) Services d'entrepreneur en 
construction de bâtiments. (3) Services de construction de 
bâtiments, nommément construction de bâtiments commerciaux, 
institutionnels, industriels et résidentiels. (4) Services de conseil, 
nommément services de conseil dans les domaines suivants : 
conception de bâtiments, construction, spécifications et 
conception de projets de construction, estimation des coûts de 
construction, estimation des coûts d'ingénierie, services de 
conseil sur les façons les plus efficaces de recevoir des services 
de génie, services de conseil sur la faisabilité des projets de 
construction et des plans de bâtiments. (5) Services de 
conception de bâtiments. (6) Services d'estimation et de 
conception de projets de construction. (7) Estimation des coûts 
de construction. (8) Services de construction de ponts et 
d'infrastructures. (9) Planification de la construction. (10) 
Planification de mines et d'installations d'exploitation minière. 
(11) Construction, réparation et rénovation d'immeubles, de 
ponts, de passages supérieurs et d'échangeurs, de parcs de 
stationnement en élévation, de tunnels, de stations de traitement 
des eaux usées, d'usines et d'installations de traitement des 
déchets et des eaux usées, de structures d'irrigation, de 
réservoirs, d'installations d'exploitation minière, d'aménagements 
de bureaux, de centres commerciaux, d'hôtels, de casinos, 
d'installations de loisirs intérieurs, d'installations de loisirs 
extérieurs, d'immeubles et de projets résidentiels multifamiliaux, 
d'aéroports, de restaurants, d'entrepôts, d'immeubles 
industrialisés, de complexes industriels, de centres de traitement 
de l'information, d'écoles, d'établissements d'enseignement 
postsecondaire, d'installations institutionnelles, d'hôpitaux et 
d'établissements de santé, d'installations industrielles et 
commerciales, de bibliothèques, de centrales électriques, 
d'usines d'éthanol et de biodiesel, d'usines de biodiesel, d'usines 
de lutte contre la pollution, d'établissements de commerce de 
détail, de complexes municipaux, de complexes 
gouvernementaux, de centres de détention, de complexes 
commerciaux, d'usines de traitement, d'usines, d'installations 
médicales, d'installations électriques, de postes électriques, de 
lignes de transmission et de parcs éoliens électriques. (12) 
Services de maçonnerie. (13) Services de gestion de 
construction. (14) Services de construction de pipelines. (15) 
Services de construction de routes. (16) Services de 
terrassement. (17) Services de broyage du gravier. (18) Services 
de battage de pieux, y compris fonçage des pieux et offre de 
pieux battus, de pieux en acier, de pieux en béton, de pieux à 
tarière, de pieux compactés, de colonnes en pierre et de pieux à 

tarière continue. (19) Services de béton prémélangé ou de 
mélange de béton sur place. (20) Construction de rues. (21) 
Conception et construction d'infrastructures de transport, 
nommément d'autoroutes, de routes, de rails, de systèmes 
légers sur rail. (22) Services de construction maritime. (23) 
Construction d'installations portuaires. (24) Construction sous-
marine. (25) Services de construction industrielle. (26) 
Estimation des coûts de construction. (27) Conseils techniques 
dans les domaines de la conception et de la construction 
d'immeubles, de ponts, de passages supérieurs et d'échangeurs, 
de parcs de stationnement en élévation, de tunnels, de stations 
de traitement des eaux usées, d'usines et d'installations de 
traitement des déchets et des eaux usées, de structures 
d'irrigation, de réservoirs, d'installations d'exploitation minière, 
d'aménagements de bureaux, de centres commerciaux, d'hôtels, 
de casinos, d'installations de loisirs intérieurs, d'installations de 
loisirs extérieurs, d'immeubles et de projets résidentiels 
multifamiliaux, d'aéroports, de restaurants, d'entrepôts, 
d'immeubles industrialisés, de complexes industriels, de centres 
de traitement de l'information, d'écoles, d'établissements 
d'enseignement postsecondaire, d'installations institutionnelles, 
d'hôpitaux et d'établissements de santé, d'installations 
industrielles et commerciales, de bibliothèques, de centrales 
électriques, d'usines d'éthanol et de biodiesel, d'usines de 
biodiesel, d'usines de lutte contre la pollution, d'établissements 
de commerce de détail, de complexes municipaux, de 
complexes gouvernementaux, de centres de détention, de 
complexes commerciaux, d'usines de traitement, d'usines, 
d'installations médicales, d'installations électriques, de postes 
électriques, de lignes de transmission et de parcs éoliens 
électriques. (28) Services d'approvisionnement dans les 
domaines des services de génie et des services d'architecture. 
(29) Services de construction et de conception de structures. 
(30) Services d'administration dans les domaines de la 
construction et de l'approvisionnement. (31) Services de contrôle 
de projets dans les domaines de la construction et de la gestion 
de construction. (32) Services d'approvisionnement dans le 
domaine de la construction. (33) Services d'excavation et de 
travaux de terrassement. (34) Installation de tuyauterie 
souterraine. (35) Installation de pieux et de structures de 
rétention. (36) Services de conseil, nommément services de 
conseil en construction. (37) Services de conseil dans les 
domaines de la planification de projets de construction, de la 
conception de projets de construction, de l'établissement de 
budgets de projets de construction, du battage de pieux et de 
l'exploitation minière. (38) Services de gestion de projets dans 
les domaines de la construction, de l'infrastructure, de la 
construction industrielle et lourde et de la construction minière. 
(39) Location d'équipement et de véhicules de construction, de 
terrassement et d'exploitation minière. (40) Location 
d'équipement de construction lourde et d'équipement minier. (41) 
Location d'équipement de construction. (42) Offre d'accès à 
l'information sur la construction et sur les projets par Internet. 
(43) Construction d'installations de services publics, de lignes de 
transport d'électricité, de réseaux de transport public, 
d'installations de traitement de l'eau, d'installations de traitement 
des eaux usées, de projets hydroélectriques, de digues, 
d'installations de déviation de l'eau, d'installations souterraines. 
(44) Services d'analyse, nommément analyse du coût du cycle 
de vie pour les projets de construction proposés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1955 en liaison avec les 
marchandises (5); 1965 en liaison avec les services (21); 1980 
en liaison avec les marchandises (1), (3), (6) et en liaison avec 
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les services (1), (2), (3), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (19), (20), 
(25), (26), (32), (33), (34), (36), (37), (43); 1982 en liaison avec 
les services (17); 1990 en liaison avec les marchandises (4), (8), 
(9) et en liaison avec les services (4), (5), (6), (13), (15), (16), 
(18), (27), (29), (31), (35), (38); 1995 en liaison avec les 
marchandises (2), (7) et en liaison avec les services (39); 1997 
en liaison avec les services (22), (23), (24); 1998 en liaison avec 
les services (14); 2000 en liaison avec les services (30), (42); 
2005 en liaison avec les marchandises (10). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (28), (40), (41), (44).

1,527,521. 2011/05/12. Radin Capital Partners Inc., 100 King 
Street West, Suite 6100, 1 First Canadian Place, ONTARIO M5X 
1B8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

RADIN CAPITAL
WARES: Newsletters and reports. SERVICES: Investment fund 
and mutual fund management and administration; portfolio 
management, investment counselling and advisory services; 
personal asset management and investment advisory services; 
sale and distribution of investment funds and mutual funds; 
financial management; financial analysis; financial planning 
investment management services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins d'information et rapports. 
SERVICES: Gestion et administration de fonds de placement et 
de fonds communs de placement; gestion de portefeuilles, 
services de conseil en placement; services de gestion des actifs 
personnels et de conseil en placement; vente et distribution de 
fonds de placement et de fonds communs de placement; gestion 
financière; analyse financière; services de planification financière 
et de gestion des placements. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,527,522. 2011/05/12. Radin Capital Partners Inc., 100 King 
Street West, Suite 6100, 1 First Canadian Place, ONTARIO M5X 
1B8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

RADIN CAPITAL PARTNERS
WARES: Newsletters and reports. SERVICES: Investment fund 
and mutual fund management and administration; portfolio 
management, investment counselling and advisory services; 
personal asset management and investment advisory services; 
sale and distribution of investment funds and mutual funds; 
financial management; financial analysis; financial planning 
investment management services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins d'information et rapports. 
SERVICES: Gestion et administration de fonds de placement et 
de fonds communs de placement; gestion de portefeuilles, 
services de conseil en placement; services de gestion des actifs 
personnels et de conseil en placement; vente et distribution de 

fonds de placement et de fonds communs de placement; gestion 
financière; analyse financière; services de planification financière 
et de gestion des placements. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,527,703. 2011/05/12. Société des Produits Nestlé S.A., CASE 
POSTALE 353, 1800 VEVEY, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

LIPISTART
WARES: Dietary and nutritional supplements containing whole 
protein, carbohydrate, fat high in medium chain triglycerides and 
low in long chain triglycerides, vitamins, minerals, trace elements 
and essential fatty acids for use by babies, children, and invalids 
for the dietary management of fat malabsorption, long chain fatty 
acid oxidation disorders and disorders requiring dietary 
management using a high MCT, low LCT formula; formulated 
milk. Used in CANADA since at least as early as April 30, 2008 
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs 
contenant des protéines complètes, des glucides, du gras à 
haute teneur en triglycérides à chaîne moyenne (TCM) et à 
faible teneur en triglycérides à chaîne longue (TCL), des 
vitamines, des minéraux, des oligo-éléments et des acides gras 
essentiels pour la consommation par les bébés, les enfants et 
les personnes handicapées, servant à la gestion alimentaire de 
la malabsorption du gras, des troubles de l'oxydation des acides 
gras à chaîne longue et des troubles qui nécessitent une gestion 
alimentaire par la consommation de préparations à haute teneur 
en TCM et à faible teneur en TCL; préparations de lait. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,527,822. 2011/05/13. JOHN PAUL MCMILLAN, 2901 - 2300 
Yonge Street, TORONTO, ONTARIO M5C 1B5

ROCKIN' THE COURTHOUSE
WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, hats and casual wear. (2) 
Novelties, namely coffee mugs, key chains and buttons. 
SERVICES: Entertainment, namely live musical performances 
for commercial and charitable purposes, and the distribution of 
live musical performances in the form of CDs, DVDs and 
downloadable audio/video files. Used in CANADA since 
February 10, 2010 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chapeaux et vêtements tout-aller. (2) Articles de fantaisie, 
nommément grandes tasses à café, chaînes porte-clés et 
macarons. SERVICES: Divertissement, nommément prestations 
de musique devant public à des fins commerciales et de 
bienfaisance et diffusion de prestations de musique devant 
public, à savoir CD, DVD et fichiers audio et vidéo 
téléchargeables. Employée au CANADA depuis 10 février 2010 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,527,909. 2011/05/16. GADUS Global Trading Inc., 3480 
Cambridge Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 1M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

SOLMAR
WARES: Beverages namely carbonated and non-carbonated, 
non alcoholic beverages, namely fruit-flavoured beverages, 
mineral water, Food products namely, preserved olives, olive 
spread, olive oil, hot sauce and hot peppers preserved in olive 
oil, seafood (fresh, frozen and preserved) and specifically but not 
limited to sardines, octopus, redfish, stickleback. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément boissons gazeuses 
ou non, boissons non alcoolisées, nommément boissons 
aromatisées aux fruits, eau minérale, produits alimentaires 
nommément olives en conserve, tartinade d'olive, huile d'olive, 
sauce épicée et piments forts dans l'huile d'olive, poissons et 
fruits de mer (frais, congelés et en conserve), y compris 
sardines, pieuvre, sébaste, épinoche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,996. 2011/05/16. InfuSystem, Inc., 31700 Research Park 
Drive, Madison Heights, Michigan 48071, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

INFUADVANTAGE
SERVICES: Distribution of home healthcare equipment. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 27, 2009 under 
No. 3,702,766 on services.

SERVICES: Distribution d'équipement de soins de santé à 
domicile. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2009 sous le No. 3,702,766 en 
liaison avec les services.

1,528,106. 2011/05/17. GENTIUM SPA, Piazza XX Settembre, 
2, 22079 Villa Guardia (CO), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

DEFITELIO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of bone diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment and prevention of pathologies related to the medulla 
ossium transplantation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies des os; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 

pathologies liées à la greffe de moelle osseuse. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,308. 2011/05/18. Blaser Finanzholding GmbH, 
Ziegelstadel 1, 88316 Isyn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

404
WARES: Firearms; ammunition and projectiles; explosives; 
accessories for the aforesaid goods, namely, gun bags, gun 
cases, cartridge belts, gun slings, cartridge cases; clothing for 
hunting; casual clothing; casual wear; outdoor clothing; rainwear; 
exercise clothes; protective clothing; undergarments; outdoor 
footwear; rain footwear; exercise footwear; hunting footwear; 
protective footwear; hats, caps, helmets, bandanas; action target 
games; board games; video games; electronic handheld games; 
computer games; party games; hand-held guns (toys); model 
and replica guns; bullets and ammunition for model and replica 
weapons; model and replica guns for virtual shooting; model and 
replica guns for use with electronic targets and/or electronic 
displays; model and replica guns for use with electronic targets 
and electronic displays; parts for the aforesaid goods. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armes à feu; munitions et projectiles; 
explosifs; accessoires pour les marchandises susmentionnées, 
nommément sacs pour armes à feu, étuis à armes à feu, 
cartouchières, bretelles de tir, douilles; vêtements pour la 
chasse; vêtements tout-aller; vêtements décontractés; 
vêtements d'extérieur; vêtements imperméables; vêtements 
d'exercice; vêtements de protection; vêtements de dessous; 
articles chaussants de plein air; articles chaussants 
imperméables; articles chaussants d'exercice; articles 
chaussants pour la chasse; articles chaussants de protection; 
chapeaux, casquettes, casques, bandanas; jeux de cible; jeux 
de plateau; jeux vidéo; jeux de poche électroniques; jeux 
informatiques; jeux de fête; armes de poing (jouets); modèles 
réduits et répliques d'armes à feu; balles et munitions pour 
modèles réduits et répliques d'armes à feu; modèles réduits et 
répliques d'armes à feu pour le tir virtuel; modèles réduits et 
répliques d'armes à feu pour utilisation avec des cibles 
électroniques et/ou des écrans électroniques; modèles réduits et 
répliques d'armes à feu pour utilisation avec des cibles 
électroniques et des écrans électroniques; pièces pour les 
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,528,468. 2011/05/19. Dioptics Medical Products, Inc., 125 
Venture Drive, San Luis Obispo, California 93401, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

SOLAROPTICS
WARES: (1) Sunglasses. (2) Eyeglasses. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
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UNITED STATES OF AMERICA on June 06, 2006 under No. 
3,101,650 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil. (2) Lunettes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 juin 2006 sous le No. 3,101,650 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,528,472. 2011/05/19. 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

PLYprints
WARES: Decorative hardwood plywood and veneer. Used in 
CANADA since at least as early as May 07, 2010 on wares. 
Priority Filing Date: May 02, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/310,139 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 08, 2011 under No. 4,053,165 on 
wares.

MARCHANDISES: Contreplaqué et plaquage de bois dur 
décoratifs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 07 mai 2010 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 02 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/310,139 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 novembre 2011 
sous le No. 4,053,165 en liaison avec les marchandises.

1,528,494. 2011/05/19. Skandia Elevator AB, Arentorp, 534 94 
VARA, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

SKANDIA ELEVATOR
WARES: Elevators for transmission of materials; tube 
conveyors; conveyors (machines); machines and machine tools, 
namely elevators and conveyors for the transmission of materials 
and grains; motors and engines (except for land vehicles) for use 
in powering elevators and conveyors used for the transmission of 
materials and grains; machine coupling components (except for 
land vehicles); machine transmission components for powering 
motors and engines (except for land vehicles) for elevators and 
conveyors for the transmission of materials and grains; 
agricultural implements, namely elevators and conveyors for the 
transmission of materials and grains. SERVICES: Building 
construction; repair and installation of elevators and conveyors 
used for the transmission of materials and grains. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Élévateurs pour le transport de matériaux; 
transporteurs à tubes; transporteurs (machines); machines et 
machines-outils, nommément élévateurs et transporteurs pour le 
transport de matériaux et de céréales; moteurs (sauf pour les 
véhicules terrestres) pour alimenter les élévateurs et les 
transporteurs utilisés pour le transport de matériaux et de 
céréales; pièces pour le couplage de machines (sauf pour les 
véhicules terrestres); composants de transmission de machine 
pour alimenter les moteurs (sauf pour les véhicules terrestres) 
pour les élévateurs et les transporteurs pour le transport de 
matériaux et de céréales; instruments agricoles, nommément 
élévateurs et transporteurs pour le transport de matériaux et de 
céréales. SERVICES: Construction; réparation et installation 
d'élévateurs et de transporteurs utilisés pour le transport de 
matériaux et de céréales. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,528,551. 2011/05/19. Robert Michael MacArthur, Suite 501, 
10158  103 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NATHAN WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

BRINGING HEALTH TO LIFE
SERVICES: Providing health and disability management 
services, namely: case management of illness and injury claims 
related to short term disability, workers compensation and long 
term disability, providing psychological counseling for individuals, 
providing mental and physical treatment and rehabilitation for 
individuals, providing wellness programs namely health risk 
assessment, education and coaching thereto. Used in CANADA 
since at least as early as April 01, 2011 on services.

SERVICES: Offre de services de gestion concernant la santé et 
l'invalidité, nommément gestion de réclamations en cas de 
maladies et de blessures concernant l'assurance invalidité de 
courte durée, l'indemnisation des accidents du travail et 
l'assurance invalidité de longue durée, offre de counseling 
psychologique pour les personnes, offre de services de 
traitement et de réadaptation mentaux et physiques pour les 
personnes, offre de programmes de mieux-être, nommément 
appréciation des risques pour la santé, éducation et coaching 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 avril 2011 en liaison avec les services.

1,528,702. 2011/05/20. DSHealthcare Inc., 221 West 
Philadelphia Street, Suite 60W, York, Pennsylvania 17405-0872, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

VOLO
The translation provided by the applicant of the word(s) VOLO is 
FLIGHT.

WARES: All purpose disinfectants for use by medical and dental 
professionals for cleaning and decontaminating hard non-porous 
surfaces and fixtures in hospitals, surgical centers, neonatal 
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units, laboratories, medical and dental operatories, and for pre-
cleaning and decontaminating surgical, medical and dental 
instruments. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VOLO est 
FLIGHT.

MARCHANDISES: Désinfectants tout usage pour utilisation par 
les professionnels de la médecine et de la dentisterie dans le 
nettoyage et la décontamination des surfaces dures et non 
poreuses ainsi que des accessoires dans les hôpitaux, les 
centres de chirurgie, les unités néonatales, les laboratoires, les 
cabinets médicaux et dentaires, et pour le pré-nettoyage et la 
décontamination des instruments chirurgicaux, médicaux et 
dentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,528,761. 2011/05/24. Horizon Group USA, Inc., 76 Stirling 
Road, Warren, New Jersey 07059, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM I. MARKS, (MARKS & CIRACO), 120 
TRADERS BLVD. EAST, SUITE 205, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4Z2H7

I Do! Green
WARES: (1) Boxes and baskets made from jute. (2) Containers, 
namely containers for party favors and bridal party favors. Used
in CANADA since December 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: (1) Boîtes et paniers en jute. (2) Contenants, 
nommément contenants à cotillons et à cotillons de mariage. 
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,528,821. 2011/05/24. eSight Corp., 535 Legget Drive, Suite 
200, Ottawa, ONTARIO K2K 3B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

ALIVIOS
The translation provided by the applicant of the word ALIVIOS is 
"relief" or "alleviation".

WARES: Low vision aids, namely, devices that enhance a 
person's vision via optical lenses and an electronic display; 
computer platforms; cable for low vision aids; computer software 
for controlling a low vision aid and enhancing an image before it 
is presented in the display of an electronic low vision aid; all sold 
separately and as an assistive technology unit; diagnostic tool 
used to analyze a patient's vision in order to properly configure a 
low vision aid, namely a device that enhances a person's vision 
via optical lenses and an electronic display. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ALIVIOS est « 
relief » ou « alleviation ».

MARCHANDISES: Aides visuelles, nommément dispositifs qui 
améliorent la vision d'une personne grâce à des lentilles 
optiques et un affichage électronique; plateformes informatiques; 
câble pour aides visuelles; logiciel permettant de contrôler une 

aide visuelle et d'améliorer une image avant qu'elle ne soit 
affichée à l'écran d'une aide visuelle électronique; tous les 
produits susmentionnés sont vendus séparément et comme 
unité technologique d'assistance; outil de diagnostic utilisé pour 
analyser la vision d'un patient afin de configurer correctement 
une aide visuelle, nommément un dispositif qui améliore la vision 
d'une personne grâce à des lentilles optiques et un affichage 
électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,528,823. 2011/05/24. Jostens, Inc., 3601 Minnesota Drive, 
Suite 400, Minneapolis, Minnesota 55435, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

PAUSE BEFORE YOU POST
WARES: Educational kits sold as a unit in the field of social 
media consisting primarily of printed educational materials, 
DVDs, video tapes, and pins with information regarding the use 
of social media; printed educational materials regarding the use 
of social media. SERVICES: Development and dissemination of 
educational materials in the field of social media; education 
services, namely, providing classes, seminars, workshops and 
training in the field of social media; providing a website for 
promoting public awareness of the responsibilities and 
consequences of using online social media. Used in CANADA 
since at least as early as February 14, 2011 on wares and on 
services. Priority Filing Date: May 14, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85321150 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services.

MARCHANDISES: Trousses éducatives vendues comme un 
tout dans le domaine des médias sociaux constituées 
principalement de matériel didactique imprimé, de DVD, de 
cassettes vidéo et d'épinglettes d'information concernant 
l'utilisation des médias sociaux; matériel didactique imprimé 
concernant l'utilisation des médias sociaux. SERVICES:
Conception et diffusion de matériel pédagogique dans le 
domaine des médias sociaux; services éducatifs, nommément 
offre de cours, de conférences, d'ateliers et de formations dans 
le domaine des médias sociaux; offre d'un site Web pour la 
sensibilisation du public sur les responsabilités ayant trait aux 
médias sociaux en ligne et les conséquences de leur utilisation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 
février 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 14 mai 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85321150 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services.
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1,528,838. 2011/05/24. Robertson-Ceco II Corporation, 70 W. 
Madison, Suite 5600, Chicago, Illinois 60602, 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

ROBERTSON CLASSIC METAL 
BUILDINGS

WARES: Metal building products, namely, pre-engineered metal 
buildings, roofing panels, wall panels, floor panels, door panels, 
trim, skylights, gutters, curtain walls, louvers and roof ventilators, 
metal sheathing for construction, structural steel for construction, 
metal framing for construction, metal beams, purlins and girts. 
SERVICES: Distributorship featuring metal building products, 
namely, engineered metal buildings and parts of buildings. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de construction en métal, 
nommément structures en métal préfabriquées, panneaux de 
couverture, panneaux muraux, panneaux de plancher, panneaux 
de porte, garnitures, puits de lumière, gouttières, murs-rideaux, 
persiennes et ventilateurs de toit, revêtements en métal pour la 
construction, acier de construction, charpentes en métal pour la 
construction ainsi que poutres, pannes et entretoises en métal. 
SERVICES: Services de concession de produits de construction 
en métal, nommément de bâtiments en métal et d'éléments de 
bâtiments en métal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,529,030. 2011/05/25. Horizon Group USA, Inc., 76 Stirling 
Road, Warren, New Jersey 07059, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM I. MARKS, (MARKS & CIRACO), 120 
TRADERS BLVD. EAST, SUITE 205, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4Z2H7

It's So Me!
WARES: (1) Jewelry and watch making kits, namely, kits for 
making jewelry and watches containing beads, charms, earring 
hooks, beading needles, spring rings and clasps, hemp, split 
rings, bead scoops, watch faces, beading cords and clasps; craft 
carrying cases, namely, plastic cases for storage of jewelry 
making items. (2) Arts and Crafts kits, namely kits for making, 
decorating and personalizing greeting cards; kits for decorating 
and personalizing notepads, scrap books and journals consisting 
of notepads, journals, scrap books, pens, sequins, acrylic 
stones, glue, printed paper, stickers, stencils, scissors, glitter and 
ribbon; kits, namely, kits for decorating and personalizing bags 
consisting of handbags, change purses, non-metal key chains, 
beaded fringe, sequins, acrylic stones, fabric, patches and glue; 
kits for decorating and personalizing non-metal jewelry boxes 
consisting of non-metal jewelry boxes, paint, paint brushes, glue, 
acrylic stones, beads and cord. (3) Iron-on transfers; iron-on 
appliqués; iron-on transfers made of studs; iron-on transfers 
made of rhinestones; appliqués in the form of decals; fabric 
appliqués; embroidered and fabric iron-on appliqués. (4) 
Decorative craft materials for the decoration of apparel, 
handbags, tote bags, aprons and like fabric items, namely, iron-

on transfers; iron-on appliqués; iron-on transfers made of studs; 
iron-on transfers made of rhinestones; appliqués in the form of 
decals; fabric appliqués; embroidered and fabric iron-on 
appliqués. Used in CANADA since May 01, 2004 on wares (1), 
(2); July 02, 2009 on wares (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Matériel de fabrication de bijoux et de 
montres, nommément matériel de fabrication de bijoux et de 
montres contenant ce qui suit : perles, breloques, crochets de 
boucles d'oreille, aiguilles à enfiler les perles, anneaux à ressort 
et fermoirs, chanvre, anneaux brisés, pelles à perles, cadrans de 
montres, cordons à perles et fermoirs; étuis de transport 
d'accessoires d'artisanat, nommément étuis en plastique pour le 
stockage d'accessoires de fabrication de bijoux. (2) Matériel 
d'artisanat, nommément nécessaires de fabrication, de 
décoration et de personnalisation de cartes de voeux; 
nécessaires de décoration et de personnalisation de blocs-notes, 
de scrapbooks et de revues comprenant ce qui suit : blocs-
notes, revues, scrapbooks, stylos, paillettes, pierres en
acrylique, colle, papier imprimé, autocollants, pochoirs, ciseaux, 
paillettes et rubans; nécessaires, nommément nécessaires de 
décoration et de personnalisation de sacs comprenant ce qui suit 
: sacs à main, porte-monnaie, chaînes porte-clés autres qu'en 
métal, frange à perles, paillettes, pierres en acrylique, tissu, 
pièces et colle; nécessaires de décoration et de personnalisation 
de boîtes à bijoux non métalliques comprenant ce qui suit : 
boîtes à bijoux non métalliques, peinture, pinceaux, colle, pierres 
en acrylique, perles et cordon. (3) Transferts au fer; appliques au 
fer; transferts au fer sous forme de boutons; transferts au fer en 
strass; appliques, à savoir décalcomanies; appliques en tissu; 
appliques brodées et au fer en tissu. (4) Matériel décoratif 
d'artisanat pour la décoration de vêtements, de sacs à main, de 
fourre-tout, de tabliers et autres articles en tissu, nommément 
transferts au fer; appliques au fer; transferts au fer sous forme 
de boutons; transferts au fer en strass; appliques, à savoir 
décalcomanies; appliques en tissu; appliques brodées et au fer 
en tissu. Employée au CANADA depuis 01 mai 2004 en liaison 
avec les marchandises (1), (2); 02 juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises (3), (4).

1,529,118. 2011/05/25. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ALMAY INTENSE I-COLOR SATIN-I
WARES: Cosmetics and makeup. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,529,132. 2011/05/25. SOCIÉTÉ FRANÇAISE 
D'ASSAINISSEMENT - SFA, (société anonyme de droit 
français), 8 rue d'Aboukir, 75002 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

SANIACCESS
MARCHANDISES: Broyeurs pour toilettes, et leurs pièces et 
parties constitutives; installations sanitaires nommément water-
closets et leurs parties nommément cuvettes de water-closets, 
abattants de water-closets, tuyaux de branchement et 
d'évacuation. Date de priorité de production: 25 février 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 009765901 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Toilet grinders and their constituent parts and pieces; 
sanitary installations, namely toilets and their parts, namely toilet 
bowls, toilet seats, connection and evacuation pipes. Priority
Filing Date: February 25, 2011, Country: OHIM (EU), Application 
No: 009765901 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,529,335. 2011/05/26. AMS Research Corporation, 10700 Bren 
Road West, Minnetonka, Minnesota 55343, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

GREENLIGHT XPS
WARES: Medical apparatus, namely, lasers for surgical and 
medical use; fiber optic devices for delivery of a laser beam to a 
destination point for use in the treatment of medical conditions. 
Used in CANADA since as early as February 10, 2011 on wares. 
Priority Filing Date: February 03, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/233,720 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 08, 2011 under No. 
4,052,114 on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément lasers à 
usage chirurgical et médical; dispositifs à fibres optiques pour la 
projection d'un rayon laser vers un point de destination pour 
utilisation dans le traitement de troubles médicaux. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 10 février 2011 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 03 février 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/233,720 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 novembre 2011 sous le No. 4,052,114 en 
liaison avec les marchandises.

1,529,627. 2011/05/30. Ohannes Azadian, trading as Designs 
Unlimited., 606 Cathcart Street, Suite #440, Montreal, QUEBEC 
H3B 1K9

WARES: Scarves, wallets, ladies' belts, ladies' handbags. Used
in CANADA since March 15, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Foulards, portefeuilles, ceintures pour 
femmes, sacs à main pour femmes. Employée au CANADA 
depuis 15 mars 2011 en liaison avec les marchandises.

1,529,719. 2011/05/30. Deutsche Kahneisen Gesellschaft mbH, 
Nobelstrasse 51, Berlin, 12057, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

JORDAHL
WARES: Anchor rails, anchor rails mountings and attachments 
therefor, hammerhead bolts and nuts, slide nuts, all made of 
metal. Used in CANADA since at least as early as September 
2009 on wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on February 09, 1998 under No. 000037911 on 
wares.

MARCHANDISES: Rails d'ancrage, supports de rails d'ancrage 
et accessoires connexes, boulons et écrous à tête marteau, 
écrous à coulisse, tous en métal. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 09 
février 1998 sous le No. 000037911 en liaison avec les 
marchandises.

1,529,745. 2011/05/30. Torrefuels Inc., 355 Waverley Street, 
Ottawa, ONTARIO K2P 0W4

TORREFUEL
WARES: Bio-fuel products created from the torrefaction of bio-
mass namely; briquettes, chips, ground chips, pellets and dust. 
Used in CANADA since August 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits au biocarburant créés à partir de la 
torréfaction de biomasse, nommément briquettes, copeaux, 
copeaux broyés, granules et poussière. Employée au CANADA 
depuis 01 août 2010 en liaison avec les marchandises.
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1,529,747. 2011/05/30. Torrefuels Inc., 355 Waverley Street, 
Ottawa, ONTARIO K2P 0W4

TORRECOAL
WARES: Bio-fuel products created from the torrefaction of bio-
mass namely; briquettes, chips, ground chips, pellets and dust. 
Used in CANADA since August 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits au biocarburant créés à partir de la 
torréfaction de biomasse, nommément briquettes, copeaux, 
copeaux broyés, granules et poussière. Employée au CANADA 
depuis 01 août 2010 en liaison avec les marchandises.

1,529,748. 2011/05/30. Torrefuels Inc., 355 Waverley Street, 
Ottawa, ONTARIO K2P 0W4

TORREMAX
WARES: Bio-fuel products created from the torrefaction of bio-
mass namely; briquettes, chips, ground chips, pellets and dust. 
Used in CANADA since May 06, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits au biocarburant créés à partir de la 
torréfaction de biomasse, nommément briquettes, copeaux, 
copeaux broyés, granules et poussière. Employée au CANADA 
depuis 06 mai 2011 en liaison avec les marchandises.

1,529,920. 2011/05/31. Devika Chandorkar, 6, Slidell Crescent, 
North York, ONTARIO M3A 2C4

WARES: 1. Peas Puff Pastry. - Spicy peas mix filled in ready to 
bake Puff pastry sheets. 2. Potato Masala Puff Pastry/ Aloo 
Masala Puff Pastry - Spicy potato mix filled in ready to bake Puff 
pastry sheets. 3. Chicken keema - Spicy ground chicken mix 
filled in ready to bake Puff Pastry sheets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: 1. Feuilletés aux pois : mélange de pois 
épicé fourré dans de la pâte feuilletée prête à cuire. 2. Feuilletés 
garam massala aux pommes de terre / feuilletés aloo masala 
aux pommes de terre : mélange de pommes de terre épicé 
fourré dans de la pâte feuilletée prête à cuire. 3. Keema au 
poulet : mélange de poulet haché épicé fourré dans de la pâte 

feuilletée prête à cuire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,530,295. 2011/06/02. WORLDPLAY (BARBADOS) INC., 
CHAMBERLAIN PLACE, BROAD STREET, BRIDGETOWN, 
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

XFREEFALL
WARES: Computer software and downloadable computer 
software, embedded computer software and firmware for 
managing, storing, decompressing and playing digital video, 
digital audio and digital data; Hardware and software for use in 
communicating with video transmission units compressing and 
decompressing, displaying, storing and logging images in the 
field of television and live performances and communication 
interfaces, namely, media storage devices for use with desk top 
media players, embedded media players, namely, CD and DVD 
players, televisions, digital video recorders, Internet Protocol 
Television (IPTV) and wireless devices, namely, cell phones, 
smart phones and PDA's; Set Top Boxes for television receivers; 
Enterprise solutions, namely, business process automation 
software for time, expense, cost, billing, change management, 
issue management, human resources management and project 
management implemented and used via the global computer 
network, local area network and wireless network. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et logiciels téléchargeables, logiciel 
et micrologiciel intégrés de gestion, de stockage, de 
décompression et de lecture de données vidéonumériques, 
audionumériques et numériques; matériel informatique et 
logiciels pour la communication avec des appareils de 
vidéotransmission effectuant la compression et la 
décompression, l'affichage, le stockage et l'enregistrement 
d'images dans les domaines de la télévision et des 
représentations devant public, ainsi qu'interfaces de 
communication, nommément dispositifs de stockage pour 
utilisation avec des lecteurs multimédias de bureau, des lecteurs 
multimédias intégrés, nommément des lecteurs de CD et de 
DVD, des téléviseurs, des enregistreurs vidéonumériques, des 
télévision sur IP (TV IP) et des appareils sans fil, nommément 
des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents et des 
ANP; boîtiers décodeurs pour téléviseurs; solutions d'entreprise, 
nommément logiciel d'automatisation des processus d'affaires 
pour la gestion du temps, des dépenses, des coûts, de la 
facturation, du changement, des enjeux, des ressources 
humaines et des projets, ce logiciel étant mis en oeuvre et utilisé 
au moyen de réseaux informatiques mondiaux, de réseaux 
locaux et de réseaux sans fil. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,530,507. 2011/06/03. Charles Schwab & Co., Inc., 211 Main 
Street, San Francisco, California  94105, 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: Financial securities and investment research, 
strategy, planning, advisory and brokerage services. Priority
Filing Date: April 21, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/301,184 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 27, 2012 under No. 4,117,493 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche, de stratégie, de 
planification, de conseil et de courtage en matière de valeurs 
mobilières et de placements. Date de priorité de production: 21 
avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/301,184 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 27 mars 2012 sous le No. 4,117,493 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,530,554. 2011/06/06. Sole Society, LLC, 1212 S. Flower 
Street, Suite 300, Los Angeles, California 90015, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SOLE SOCIETY
SERVICES: (1) Online retail store services featuring clothing, 
purses, bags, luggage, leather goods, jewelry, cosmetics, 
fragrances, soaps, candles, personal care products, gifts, 
umbrellas, eyewear, sunglasses, and related fashion and home 
accessories. (2) Online retail store services featuring footwear; 
Fashion trend consulting services; personal fashion consulting 
services; providing information about fashion trends; provision of 
a website featuring information on fashion; providing online 
fashion questions to help users determine the style of clothing 
best suited to their individual needs and preferences; personal 
shopping for others. (3) Online retail store services featuring 
footwear, purses, bags, leather goods;Fashion trend consulting 
services; providing information about fashion trends; provision of 
a website featuring information on fashion; providing online 
fashion questions to help users determine the style of clothing 
best suited to their individual needs and preferences. Used in 
CANADA since at least as early as February 2011 on services 
(2). Priority Filing Date: January 28, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/228,374 in 

association with the same kind of services (1), (2). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (3). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 08, 2011
under No. 4,054,210 on services (3). Proposed Use in CANADA 
on services (1).

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail en ligne 
de vêtements, de sacs à main, de sacs, de valises, d'articles en 
cuir, de bijoux, de cosmétiques, de parfums, de savons, de 
bougies, de produits de soins personnels, de cadeaux, de 
parapluies, d'articles de lunetterie, de lunettes de soleil ainsi que 
d'accessoires de mode et d'accessoires pour la maison 
connexes. (2) Services de magasin de vente au détail en ligne 
d'articles chaussants; services de conseil sur les tendances 
mode; services de conseil personnel en matière de mode; 
diffusion d'information sur les tendances mode; offre d'un site 
Web d'information sur la mode; diffusion en ligne de questions 
sur la mode pour aider les utilisateurs à choisir un style 
vestimentaire qui convient à leurs besoins individuels et à leurs 
préférences; magasinage pour des tiers. . (3) Services de 
magasin de vente au détail en ligne d'articles chaussants, de 
sacs à main, de sacs, d'articles en cuir; services de consultation 
sur les tendances mode; diffusion d'information sur les 
tendances mode; offre d'un site Web d'information sur la mode; 
diffusion en ligne de questions sur la mode pour aider les 
utilisateurs à choisir un style vestimentaire qui convient à leurs 
besoins individuels et à leurs préférences. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2011 en liaison 
avec les services (2). Date de priorité de production: 28 janvier 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/228,374 en liaison avec le même genre de services (1), (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2011 sous le No. 4,054,210 en 
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,530,588. 2011/06/06. Idaho Freez-Pak, Corp., 1 Ethel 
Boulevard, Wood-Ridge, NJ 07075, 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
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WARES: Frozen vegetables. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,530,821. 2011/06/08. Ortloff Engineers, Ltd., 415 W. Wall 
Street, Suite 2000, Midland, TX 79701, 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

GAS PLANT IN A BOTTLE
WARES: Gas purification machines for use in the recovery of 
natural gas. SERVICES: Machine installation and maintenance 
services for others, namely the customization of gas purification 
machines for use in connection with the recovery of natural gas. 
Priority Filing Date: December 10, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/195,028 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 de purification des gaz pour la 
récupération de gaz naturel. SERVICES: Services d'installation 
et d'entretien de machines pour des tiers, nommément 
personnalisation de machines de purification des gaz pour la 
récupération de gaz naturel. Date de priorité de production: 10 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/195,028 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,530,905. 2011/06/08. 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

CUPMATCH
SERVICES: Providing an on-line searchable database featuring 
health-related information on children's training cups, cup use 
and cup selection for children. Used in CANADA since at least 
as early as September 17, 2010 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 21, 2012 under 
No. 4,102,904 on services.

SERVICES: Offre d'une base de données consultable en ligne 
contenant de l'information ayant trait à la santé sur les tasses 
d'apprentissage pour enfants, l'utilisation des tasses et la 
sélection des tasses pour enfants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 17 septembre 2010 en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2012 sous le No. 4,102,904 en 
liaison avec les services.

1,530,908. 2011/06/08. 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

BOTTLEMATCH
SERVICES: (1) Providing a website featuring technology that 
enables users to obtain educational information on baby bottle 
use and selection for feeding infants. (2) Providing an on-line 
searchable database featuring health-related information on 
baby bottle use and selection for feeding infants. Used in 
CANADA since at least as early as September 17, 2010 on 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 13, 2012 under No. 4,112,399 on services 
(2).

SERVICES: (1) Site Web offrant une technologie qui permet aux 
utilisateurs d'obtenir de l'information sur le choix et l'utilisation 
d'un biberon pour nourrissons. (2) Base de données en ligne 
contenant de l'information liée à la santé sur le choix et 
l'utilisation d'un biberon pour nourrissons. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 septembre 2010 
en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mars 2012 sous le 
No. 4,112,399 en liaison avec les services (2).

1,531,036. 2011/06/06. Boylan Bottling Co., a Delaware 
corporation, 100 Hollister Road, Office #1, Teterboro, New 
Jersey 07608, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER 
P. BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1H6

MASH
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, fruit-flavored 
beverages. Used in CANADA since at least as early as June 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons aromatisées aux fruits. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,531,188. 2011/06/10. RIOJA VEGA, S.A. (Spanish Company), 
Carretera Logroño-Mendavia, Km.92, 31230 VIANA 
(NAVARRA), SPAIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER 
PROFESSIONAL CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 
FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

RIOJA VEGA
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,531,299. 2011/06/10. MOONRAY STUDIOS INC., 24 
BATTLEFIELD DR., STONEY CREEK, ONTARIO L8G 1T7

APPTUI
WARES: (1) Computer utility program that enables at least one 
mobile computing device to communicate with and transmit input 
to another publicly or privately accessible computing device for 
the purpose of controlling that device. (2) Computer utility 
program for designing and enabling specific user interfaces that 
control personal computing devices, consoles, documents, 
programs and applications, namely an interaction design tool 
that allows one computing device to become an interface for a 
second computing device either in a public or private forum, for 
the purpose of gaming control, application control or document 
control or any combination of these controls. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Programme informatique utilitaire qui 
permet à au moins un appareil informatique mobile de 
communiquer avec un autre appareil informatique à accès public 
ou privé et de lui transmettre des données d'entrée afin de 
commander cet appareil. (2) Programme informatique utilitaire 
de conception et de validation d'interfaces utilisateurs 
particulières qui commandent des appareils informatiques 
personnels, des consoles, des documents, des programmes et 
des applications, nommément outil de conception interactif qui 
permet à un appareil informatique de servir d'interface pour un 
autre appareil informatique dans un forum public ou privé, pour 
la commande de jeux, la commande d'applications ou la 
commande de documents ou toute combinaison de ces 
commandes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,531,308. 2011/06/10. Illycaffe S.P.A., Via Flavia, 110, 34147 
Trieste (TS), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

Applicant confirmed mark is two-dimensional.

WARES: Coffee. Priority Filing Date: December 10, 2010, 
Country: OHIM (EU), Application No: 009589177 in association 
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on April 30, 2011 under No. 
009589177 on wares.

Le requérant a confirmé que la marque est bidimensionnelle.

MARCHANDISES: Café. Date de priorité de production: 10 
décembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009589177 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 30 avril 2011 sous le No. 009589177 en 
liaison avec les marchandises.

1,531,404. 2011/06/13. Ambient Corporation, 7 Wells Avenue, 
Suite 11, Newton, Massachusetts 02459, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Electronic systems comprised of electronic display 
units, computer hardware, electronic transmitters and receivers 
for monitoring and controlling utility consumption; computer 
software for monitoring and controlling utility consumption, 
namely, electricity, water, and gas consumption; micro-processor 
based hardware and software used to monitor electrical 
distribution; communications software for connecting computer 
network users to energy transmission and power distribution 
measuring devices; computer software and hardware for tracking 
energy usage; computer software for administration of computer 
networks; electrical energy utilization metering devices complete 
with related software; computer hardware and software for 
facilitating the delivery of electricity from suppliers to consumers. 
SERVICES: (1) Automatic utility meter reading services, namely, 
electric power quality monitoring through meter data 
management and analysis featuring real-time fault detection and 
isolation of an abnormal condition present in a power system. (2) 
Product development, namely, designing and engineering 
electronic systems, services and equipment; development of 
new technology for others in the field of energy transmission and 
power distribution; consulting services in the field of energy 
transmission and power distribution; designing and developing 
smart grid communications technologies and equipment 
including communication platforms and technologies. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 24, 
2011 under No. 3966993 on wares and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes électroniques constitués de 
systèmes d'affichage électronique, de matériel informatique, 
d'émetteurs et de récepteurs électroniques pour la surveillance 
et le contrôle de la consommation de services publics; logiciel 
pour la surveillance et le contrôle de la consommation de 
services publics, nommément de la consommation d'électricité, 
d'eau et de gaz; matériel informatique et logiciel commandés par 
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microprocesseur utilisés pour surveiller la distribution 
d'électricité; logiciel de communication pour connecter les 
utilisateurs de réseaux informatiques à des appareils de mesure 
de transmission d'énergie et de distribution d'électricité; logiciel 
et matériel informatique pour le suivi de la consommation 
d'énergie; logiciel de gestion de réseaux informatiques; 
dispositifs pour mesurer la consommation d'énergie électrique 
comprenant des logiciels connexes; matériel informatique et 
logiciel pour faciliter la distribution de l'électricité aux 
consommateurs par les fournisseurs. SERVICES: (1) Services 
de relevé automatique de compteurs de services publics, 
nommément surveillance de la qualité de l'énergie électrique par 
la gestion et l'analyse de données de compteur, y compris 
détection et localisation en temps réel de conditions anormales 
dans un réseau électrique. (2) Développement de produits, 
nommément conception de systèmes, de services et 
d'équipement électroniques ainsi que services d'ingénierie 
connexes; développement de nouvelles technologies pour de 
tiers dans les domaines de la distribution d'énergie et de la 
distribution d'électricité; services de conseil dans les domaines 
de la distribution d'énergie et de la distribution d'électricité; 
conception et développement de technologies et d'équipement 
de communication pour réseaux intelligents, y compris de 
plateformes et de technologies de communication. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2011 sous le No. 3966993 
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.

1,531,518. 2011/06/13. Matthew D. Livingstone, 1333 Hastings 
Crescent, Sudbury, ONTARIO P3A 2R6

WARES: Computer application software for mobile phones, 
namely software for message retrieval from portal; computer 
software for mobile phones that provides web-based access to 
create, manage and send messages through a web operating 
system or portal interface. Used in CANADA since January 01, 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'application pour téléphones 
mobiles, nommément logiciel de récupération de messages 

provenant de portails; logiciel pour téléphones mobiles offrant un 
accès Web pour créer, gérer et envoyer des messages grâce à 
un système d'exploitation Web ou à une interface de portail. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec 
les marchandises.

1,531,643. 2011/06/14. Ag Growth Industries Partnership, 198 
Commerce Drive, Winnipeg, MANITOBA R3P 0Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLE D.S. MERRICK, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th 
Floor, 400 St. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

GRAIN GUARD
WARES: Agricultural and industrial machinery, namely grain 
handling, drying, aeration, conveying and storage and related 
equipment, namely, grain storage bins, aeration air system that 
moves small amounts of air through grain stored inside a 
building to maintain a low temperature to aid in the prevention of 
insect and mould growth within the stored grain, natural air 
systems that moves large amounts of air through the stored 
grain solely used to dry the grain to an acceptable moisture 
content for safe long-term storage, heaters and supplemental 
heaters used to add supplemental heat to air for natural air 
drying to happen, temperature monitors which are cables that 
hang from the roof into the grain mass that monitors the 
temperature of the grain and provides an electronic readout, bin 
blowers which are aeration fans that blow the air into the bin, 
electric motor fans, ducting equipment which is tubing in either 
round, square or any other shape that is perforated or louvered 
and is located inside the grain mass and distributes air 
throughout the grain mass, conveying equipment is usually a flat 
belt conveyor or a rotating screw type auger for moving grain 
and is an apparatus for the conveying of grain either into or out 
of storage for processing, electronic controls on the 
supplemental heater flame safeguard controls, mositure probes 
that are inserted deep into the grain mass to retrieve a sample of 
the grain for moisture and temperature testing, sample probes 
are used to retrieve a sample of the stored product from deep 
inside the grain mass. SERVICES: Operation of a business 
dealing in the manufacturing of grain drying and grain handling 
equipment in standard applications and to customer 
specifications; Providing of technical assistance to customers in 
the operation, design and installation of grain drying and 
handling equipment. Used in CANADA since at least as early as 
April 1983 on wares and on services.

MARCHANDISES: Machinerie agricole et industrielle, 
nommément pour la manutention, le séchage, l'aération, le 
transport automatique et le stockage des céréales ainsi 
qu'équipement connexe, nommément cellules à céréales, 
système d'aération qui fait circuler de petites quantités d'air à 
travers les céréales stockées dans un bâtiment afin de garder la 
température basse pour contribuer à la prévention de la 
croissance d'insectes et de moisissures dans les céréales 
stockées, systèmes de circulation d'air naturelle qui font circuler 
de grandes quantités d'air à travers les céréales stockées 
uniquement pour sécher ces céréales et atteindre une teneur en 
humidité acceptable pour le stockage à long terme sécuritaire, 
appareils de chauffage et appareils de chauffage 
complémentaires utilisés pour fournir de la chaleur 
complémentaire à l'air pour le séchage naturel à l'air, indicateurs 
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de température, à savoir câbles suspendus du plafond plongés 
dans la masse de céréales pour surveiller la température des 
céréales et afficher cette température électroniquement, 
souffleuses à cellule, à savoir ventilateurs d'aération qui soufflent 
l'air dans la cellule, ventilateurs électriques, équipement de 
canalisation, à savoir tubes ronds, carrés ou de toute autre 
forme qui sont perforés ou à volets et qui sont placés à l'intérieur 
de la masse de céréales et diffusent de l'air dans la masse, 
équipement de transport automatique, étant généralement un 
transporteur à courroie plat ou une tarière de type vis sans fin 
pour déplacer les céréales et étant un appareil pour le transport 
automatique des céréales vers la zone de stockage ou de la 
zone de stockage à des fins de traitement, commandes 
électroniques pour dispositif de commande et de sécurité 
d'appareils de chauffage complémentaire, sondes d'humidité qui 
sont insérées profondément dans la masse de céréales pour 
prélever un échantillon de céréales afin d'en mesurer la 
température et l'humidité, sondes d'échantillonnage pour 
prélever un échantillon du produit stocké à partir de l'intérieur de 
la masse de céréales. SERVICES: Exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la fabrication d'équipement de séchage et de 
manutention des céréales normalisé et adapté selon les 
spécifications des clients; offre d'aide technique aux clients dans 
l'utilisation, la conception et l'installation d'équipement de 
séchage et de manutention des céréales. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1983 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,532,218. 2011/06/17. The Dollfus Mieg Company, Inc., 10 
Basin Drive, Suite 130, Kearny, New Jersey 07032, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

CAROLINA LINEN
WARES: Precut fabrics for needlecraft. Used in CANADA since 
at least as early as 2006 on wares. Priority Filing Date: May 18, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/323,856 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 19, 2012 under No. 
4,160,135 on wares.

MARCHANDISES: Tissus coupés pour artisanat à l'aiguille. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 18 
mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/323,856 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 juin 2012 sous le No. 4,160,135 en liaison 
avec les marchandises.

1,532,254. 2011/06/17. KOMORI CORPORATION, a Japanese 
corporation, 11-1, Azumabashi 3-chome, Sumida-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

WARES: Printing presses. Priority Filing Date: February 21, 
2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-11581 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Presses à imprimer. Date de priorité de 
production: 21 février 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-
11581 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,256. 2011/06/17. KOMORI CORPORATION, a Japanese 
corporation, 11-1, Azumabashi 3-chome, Sumida-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

WARES: Printing presses. Priority Filing Date: February 21, 
2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-11580 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Presses à imprimer. Date de priorité de 
production: 21 février 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-
11580 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,401. 2011/06/20. International Clothiers Inc., 111 Orfus 
Road, Downsview, ONTARIO M6A 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

INTERNATIONAL BOYS
SERVICES: Retail clothing store services. Used in CANADA 
since at least as early as 1998 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1998 en liaison avec les services.
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1,532,419. 2011/06/20. Hunting Hill Global Capital, LLC, 90 Park 
Avenue, New York, NY  10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Investment management; financial services namely, 
investment advisory. Priority Filing Date: January 27, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/227,759 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion de placements; services financiers 
nommément conseils en placement. Date de priorité de 
production: 27 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/227,759 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,532,908. 2011/06/22. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

WARES: Greeting cards. Priority Filing Date: June 20, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85350443 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 20 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85350443 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,533,086. 2011/06/23. BuildingLink.com LLC, 38-18 33rd 
Street, Long Island City, New York 11101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

BUILDINGLINK
SERVICES: Providing a web site on the global computer 
information network featuring information for tenants and 
management of, and providers of maintenance and other 
services to, commercial and residential buildings and allowing 
users to communicate with each other regarding such buildings 
or services. Used in CANADA since at least as early as July 
2010 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 06, 2002 under No. 2,604,237 on services.

SERVICES: Site Web accessible sur le réseau mondial 
d'information contenant de l'information destinée aux locataires, 
aux gestionnaires et aux fournisseurs de services de 
maintenance et autres d'immeubles commerciaux et résidentiels, 
permettant aux utilisateurs de communiquer entre eux à propos 
de ces immeubles et services. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juillet 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 août 2002 sous le No. 2,604,237 en liaison avec les 
services.

1,533,849. 2011/06/29. TAYO PRODUCTIONS INC., 2520 
WOODFIELD AVENUE, NIAGARA FALLS, ONTARIO L2J 3B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALPESH PATEL, 3 MITCHELL AVENUE, TORONTO, 
ONTARIO, M6J1C1

I AM DJ EUROPE
SERVICES: Entertainment services in the form of television 
talent shows; entertainment services in the form of radio talent 
shows; entertainment services in the form of live talent shows; 
broadcasting of talent shows over the internet. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, en l'occurrence 
spectacles d'artistes amateurs à la télévision; services de 
divertissement, en l'occurrence spectacles d'artistes amateurs à 
la radio; services de divertissement, en l'occurrence spectacles 
d'artistes amateurs devant public; diffusion de spectacles 
d'artistes amateurs sur Internet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,534,199. 2011/07/04. Nisshin Seifun Group Inc., 25, Kanda-
Nishiki-cho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Japanese 
characters and the circle appear in red, while the background 
flower appears in pink.

The transliteration of the Japanese characters as provided by the 
applicant is TENKA.  The translation of the first Japanese 
character as provided by the applicant is HEAVEN and the 
translation of the second character as provided by the applicant 
is FLOWER.

WARES: Flour for foods; tempura batter mix, namely batter mix 
for making tempura. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les caractères japonais et le cercle sont rouges, 
et la fleur en arrière-plan est rose.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est 
TENKA, la traduction anglaise du premier caractère japonais est 
HEAVEN, et celle du deuxième est FLOWER.

MARCHANDISES: Farine pour produits alimentaires; mélange 
de pâte tempura, nommément mélange de pâte à frire pour faire 
du tempura. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,534,200. 2011/07/04. Nisshin Seifun Group Inc., 25, Kanda-
Nishiki-cho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

TENKA
WARES: Flour for foods; tempura batter mix, namely batter mix 
for making tempura. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Farine pour produits alimentaires; mélange 
de pâte tempura, nommément mélange de pâte à frire pour faire 
du tempura. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,534,203. 2011/07/04. Brightwake Limited, Sidings Road, 
Kirkby-in-Ashfield, Nottinghamshire, NG17 17 JZ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

SILFLO
WARES: Medical, surgical and veterinary dressings; self-
adherent wound dressings; dressing materials for wounds; 
dressings for wounds; materials for medical use in covering 
[dressing] wounds; atraumatic dressings. Priority Filing Date: 
January 17, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
009662231 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EU) 
on May 30, 2011 under No. 009662231 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansements médicaux, chirurgicaux et 
vétérinaires; pansements adhésifs; matériel de pansement pour 
plaies; pansements pour plaies; matériaux à usage médical pour 
couvrir (panser) les plaies; pansements atraumatiques. Date de 
priorité de production: 17 janvier 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009662231 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 30 mai 
2011 sous le No. 009662231 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,278. 2011/07/04. VENDIO SERVICES, INC., Suite 150, 
2800 Campus Drive, San Mateo, California 94403, 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

VENDIO
WARES: Computer software for use in managing online 
auctions, online sales, and mobile electronic sales; computer 
software for use in managing online pre-sales and post-sales 
activities; computer software for use in designing, building, 
implementing online stores and mobile electronic stores; 
computer software for marketing products sold via online stores 
and mobile electronic stores; computer software for inventory 
management, order management, payment management, order 
tracking, order fulfillment, and order shipping integration; 
customer relationship management software; computer software 
for uploading, watermarking, displaying, and managing images 
for use on online stores and mobile electronic commerce stores; 
computer software for managing and revising product listing 
information on online stores and mobile electronic commerce 
stores; computer software for measuring and analyzing user click 
traffic and visits to online stores and mobile electronic commerce 
stores; computer software for embedding online store and mobile 
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electronic store content in any webpage; computer software for 
business management; computer software to monitor, manage, 
and analyze business sales, costs, profits, taxes, and marketing 
strategies; computer software to monitor, manage, analyze, and 
prepare reports on online store and mobile electronic store 
business transactions and marketing strategies. SERVICES:
Business management services; dynamic pricing business 
environment management, namely, namely providing 
management services to businesses that use dynamic pricing; 
business marketing consulting and analysis; market research 
services; post sale customer services, namely, facilitating 
interactions with customers regarding sales and orders; 
providing on-line invoicing services, electronic processing of bill 
payment data, payment notification, shipping notifications, order 
tracking, record maintenance, and accounting services; 
customer relation management (CRM) services; market research 
services; managing, tracking and analyzing data in the fields of 
marketing, promotion, sales, and customer information 
management; customer support services in the field of online 
sales and mobile electronic sales; preparing business reports, 
namely, statistical and management reports on marketing, 
promotion, sales, customer information management, customer 
support services and employee efficiency; inventory 
management in the field of online sales and mobile electronic 
sales; advertising and marketing services, namely, promoting the 
goods of others by creating and editing meta titles, keywords, 
and product descriptions to optimize online searches of the 
goods of others; promoting the goods of others by providing 
images and information regarding features, prices, discounts, 
coupons, rebates, vouchers and special offers of the goods of 
others; sales volume tracking for others; commercial information 
agencies, namely, managing search, transaction and related 
contact data; sales volume tracking for others, namely, 
automated searching and monitoring of prospective and actual 
online transactions or offers; business management of 
purchasing activities; providing a web site whereby buyers of 
goods locate and receive quotations from multiple competitive 
sources and sellers of goods identify and bid on multiple new 
sales opportunities; buyer tools, namely, online tools to provide 
information about potential purchases or merchants; e-mail data 
and forwarding services; providing on-line journals and blogs 
concerning electronic commerce and auctions; storage services 
for archiving databases, images and other electronic data; 
printing of packing slips and address labels; providing on-line 
reviews of merchandise and services of others; publication of 
text and graphic works of others on-line featuring graphics and
images used to merchandise products on on-line marketplaces; 
computer services, namely, designing, implementing, and 
hosting e-commerce web sites for others; hosting the web sites 
of others; hosting the web sites of others containing online 
images and postings; managing web sites for others; uploading 
and downloading images and preferences between websites for 
others; importing data from online marketplaces of others; online 
data and image hosting for others; counter system services, 
namely, providing information on the total number of visitors to 
specific websites and web pages, providing information on the 
number of visitors to specific websites and web pages broken 
down by time, providing information on the total number of bids 
for specific products, providing information on the number of 
visitors to online product entries and on the number of bids for 
products compared to similar products offered by others; 
Software as a service (SAAS) services featuring software for use 
in managing online auctions, online sales, and mobile electronic 

sales; software as a service (SAAS) services featuring software 
for use in managing online pre-sales and post-sales activities; 
software as a service (SAAS) services featuring software for use 
in designing, building, implementing online stores and mobile 
electronic commerce stores; software as a service (SAAS) 
services featuring software for marketing products sold via online 
stores and mobile electronic commerce stores; software as a 
service (SAAS) services featuring software for inventory 
management, order management, payment management, order 
tracking, order fulfillment, and order shipping integration; 
software as a service (SAAS) services featuring customer 
relationship management software; software as a service 
(SAAS) services featuring software for uploading, watermarking, 
displaying, and managing images for use on online stores and 
mobile electronic commerce stores; software as a service 
(SAAS) services featuring software for managing and revising 
product listing information on online stores and mobile electronic 
commerce stores; software as a service (SAAS) services 
featuring software for measuring and analyzing user click traffic 
and visits to online stores and mobile electronic commerce 
stores; software as a service (SAAS) services featuring software 
for embedding online store and mobile electronic store content in 
any webpage; software as a service (SAAS) services featuring 
software for business management; software as a service 
(SAAS) services featuring software to monitor, manage, and 
analyze business sales, costs, profits, taxes, and marketing 
strategies; software as a service (SAAS) services featuring 
software to monitor, manage, analyze, and prepare reports on 
online store and mobile electronic store business transactions 
and marketing strategies. Used in CANADA since April 02, 2003 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion d'enchères en ligne, de 
ventes en ligne et de ventes par des moyens électroniques 
mobiles; logiciel de gestion d'activités de prévente et après-
vente en ligne; logiciel de conception, de création et de mise en 
service de boutiques en ligne et de boutiques électroniques de 
commerce mobile; logiciel de marketing de produits vendus dans 
des boutiques en ligne et des boutiques électroniques de 
commerce mobile; logiciel de gestion des stocks, de gestion de 
commandes, de gestion de paiements, de suivi de commandes, 
d'exécution de commandes et d'intégration de l'expédition des 
commandes; logiciel de gestion des relations avec la clientèle; 
logiciel de téléchargement vers l'amont, de tatouage numérique, 
d'affichage et de gestion d'images pour des boutiques en ligne et 
des boutiques électroniques de commerce mobile; logiciel de 
gestion et de révision de l'information sur les produits de 
boutiques en ligne et de boutiques électroniques de commerce 
mobile; logiciel de mesure et d'analyse du trafic et des visites 
des utilisateurs dans des boutiques en ligne et des boutiques 
électroniques de commerce mobile; logiciel d'incorporation du 
contenu de boutiques en ligne et de boutiques électroniques de 
commerce mobiles dans n'importe quelle page Web; logiciel de 
gestion des affaires; logiciel de surveillance, de gestion et 
d'analyse des ventes, des coûts, des profits, de l'impôt et des 
stratégies de marketing; logiciels de surveillance, de gestion, 
d'analyse et de préparation de rapports sur les opérations 
commerciales et les stratégies de marketing de boutiques en 
ligne et de boutiques de commerce électronique mobile. 
SERVICES: Services de gestion des affaires; gestion d'un 
environnement économique de tarification dynamique, 
nommément offre de services de gestion à des entreprises qui 
utilisent la tarification dynamique; consultation et analyse en 
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matière de marketing d'entreprise; services d'étude de marché; 
services après-vente, nommément permettant de favoriser les 
interactions avec les clients ayant trait à la vente et aux 
commandes; offre de services en ligne de facturation, de 
traitement électronique de données sur le règlement de factures, 
d'avis de paiement, d'avis d'expédition, de suivi de commandes, 
de mise à jour des dossiers et de comptabilité; services de 
gestion des relations avec la clientèle (GRC); services d'étude 
de marché; gestion, repérage et analyse de données dans les 
domaines du marketing, de la promotion, de la vente et de la 
gestion des renseignements sur les clients; services de soutien à 
la clientèle dans les domaines de la vente en ligne et de la vente 
par des moyens électroniques mobiles; préparation de rapports 
commerciaux, nommément de rapports statistiques et de gestion 
sur le marketing, la promotion, la vente, la gestion des 
renseignements sur les clients, les services de soutien à la 
clientèle et le rendement des employés; gestion des stocks dans 
les domaines de la vente en ligne et de la vente par des moyens 
électroniques mobiles; services de publicité et de marketing, 
nommément promotion des produits de tiers par la création et 
l'édition de balises Méta, de mots clés et de descriptions de 
produits pour optimiser le référencement en ligne des produits 
de tiers; promotion des produits de tiers par l'offre d'images et de 
renseignements sur les caractéristiques, les prix, les rabais, les 
bons de réduction, les remises, les bons d'échange et les offres 
spéciales concernant les produits de tiers; surveillance du 
volume des ventes pour des tiers; agences de renseignements 
commerciaux, nommément gestion de recherches, d'opérations 
et de coordonnées connexes; surveillance du volume des ventes 
pour des tiers, nommément recherche et surveillance 
automatisées d'opérations ou d'offres potentielles et réelles en 
ligne; gestion des activités d'achat; offre d'un site Web 
permettant aux acheteurs de produits de trouver et de recevoir 
les devis de plusieurs fournisseurs et vendeurs concurrents de 
produits, ainsi que de trouver diverses nouvelles occasions de 
vente, et de faire des offres pour ces occasions; outils pour 
l'acheteur, nommément outils en ligne pour fournir de 
l'information sur des achats ou des commerçants potentiels; 
services de données et de transmission connexe par courriel; 
offre de revues et de blogues en ligne sur le commerce et les 
enchères électroniques; services de stockage pour l'archivage 
de bases de données, d'images et d'autres données 
électroniques; impression de bordereaux de marchandises et 
d'étiquettes d'adresse; offre d'évaluations en ligne des 
marchandises et services de tiers; publication des textes et 
images de tiers en ligne, à savoir des illustrations et des images 
utilisées pour promouvoir la vente de produits dans des marchés 
en ligne; services informatiques, nommément conception, 
implémentation et hébergement de sites Web pour des tiers; 
hébergement des sites Web de tiers; hébergement des sites 
Web de tiers contenant des images et des annonces en ligne; 
gestion de sites Web pour des tiers; téléversement et 
téléchargement d'images et de préférences entre des sites Web 
pour des tiers; importation de données provenant des marchés 
en ligne de tiers; hébergement en ligne de données et d'images 
pour des tiers; services de système de compteur, nommément 
diffusion d'information sur le nombre total des visiteurs ayant 
consulté des sites Web et des pages Web spécifiques, diffusion 
d'information sur le nombre de visiteurs ayant consulté des sites 
Web et des pages Web spécifiques selon l'heure, diffusion 
d'information sur le nombre total d'enchères enregistrées sur des 
produits spécifiques, diffusion d'information sur le nombre de 
visiteurs ayant visionné un produit en ligne et sur le nombre de 

visiteurs ayant enregistré des enchères sur des produits par 
rapport à d'autres produits similaires offerts par des tiers; 
services de logiciel-service offrant un logiciel de gestion 
d'enchères en ligne, de vente en ligne et de vente par des 
moyens électroniques mobiles; services de logiciel-service 
offrant un logiciel de gestion d'activités de prévente et d'après-
vente en ligne; services de logiciel-service offrant un logiciel de 
conception, de construction et de mise en oeuvre de magasins 
en ligne et de magasins de vente par des moyens électroniques 
mobiles; services de logiciel-service offrant un logiciel de 
marketing de produits vendus dans des magasins en ligne et des 
magasins de vente par des moyens électroniques mobiles; 
services de logiciel-service offrant un logiciel de gestion des 
stocks, de gestion des commandes, de gestion des paiements, 
de repérage des commandes, d'exécution de commandes et 
d'intégration de l'expédition des commandes; services de 
logiciel-service offrant un logiciel de gestion des relations avec la 
clientèle; services de logiciel-service offrant un logiciel de 
téléversement, de tatouage numérique, d'affichage, et de gestion 
d'images sur des magasins en ligne et des magasins de vente 
par des moyens électroniques mobiles; services de logiciel-
service offrant un logiciel de gestion et de vérification de 
renseignements sur les listes de produits de magasins en ligne 
et de magasins de vente par des moyens électroniques mobiles; 
services de logiciel-service offrant un logiciel de mesure et 
d'analyse du nombre de clics et de visites à des magasins en 
ligne et à des magasins de vente par des moyens électroniques 
mobiles; services de logiciel-service offrant un logiciel d'de mise 
en oeuvre de magasins en ligne et de magasins de vente par 
des moyens électroniques mobiles dans n'importe quelle page 
Web; services de logiciel-service offrant un logiciel de gestion 
des affaires; services de logiciel-service offrant un logiciel de 
surveillance, de gestion et d'analyse des ventes, des coûts, des 
profits, des taxes et des stratégies de marketing; services de 
logiciel-service offrant un logiciel de surveillance, de gestion, 
d'analyse et de production de rapports sur les opérations 
commerciales et les stratégies de marketing des magasins en 
ligne et des magasins de vente par des moyens électroniques 
mobiles. Employée au CANADA depuis 02 avril 2003 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,534,377. 2011/07/05. Millicom International Cellular S.A., 15, 
rue Leon Laval, LU-3372 Leudelange, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

TIGO
WARES: Prepaid telephone calling cards, not magnetically 
encoded. SERVICES: Electronic transfers of money and funds; 
pre-paid telecommunications calling card services; making 
payments for recharging minutes for others in connection with 
pre-paid mobile air-time plans; financial services, namely, 
receiving or sending money transfers, depositing and 
withdrawing money, paying bills and buying airtime credit; money 
exchange services via mobile phone; mobile phone cash 
account services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cartes d'appels téléphoniques prépayées 
non codées magnétiquement. SERVICES: Virement 
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électronique d'argent et de fonds; services de cartes d'appel 
prépayées; paiement pour ajout de minutes pour des tiers 
relativement à des forfaits prépayés de temps d'antenne; 
services financiers, nommément réception ou envoi d'argent, 
dépôt et retrait d'argent, paiement de factures et achat de crédit 
de temps d'antenne; services d'opérations de change par 
téléphonie mobile; services de comptes de caisse liés à la 
téléphonie mobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,534,399. 2011/07/05. CITRONIX, LP, (limited partnership), 
3030 SE Loop 820, Fort Worth, Texas 76140, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

CITRONIX
WARES: (1) Printing inks; thinners for printing inks; pigments; 
colorants for use in the manufacture of printing inks; ink jet 
printer inks, ink jet printer cartridges filled with ink; ink jet printing 
machines for commercial and industrial use, ink jet marking 
machines for printing data on products, product labels and 
product packaging for commercial and industrial use and 
component parts for the foregoing; commercial and industrial 
labeling machines and labeling apparatus and machines for 
feeding and removing products being given and having been 
given adhesive labels; commercial and industrial machines for 
marking goods and products with adhesive labels; commercial 
and industrial label printing machines other than for office use; 
commercial and industrial bar code printing machines; 
commercial and industrial card printing machines. (2) Toner for 
printers; pigments; drying substances for printing inks; 
ingredients for use in the manufacture of printing inks; printers' 
pastes; multi-layer foils of aluminium alloys for printers; empty 
ink cartridges for ink-jet printers; ink jet marking machines for 
printing data on product labels and product packaging for 
commercial and industrial use and component parts for the 
foregoing; commercial and industrial labelling machines and 
labelling apparatus and machines for feeding and removing 
products being given and having been given adhesive labels; 
commercial and industrial machines for marking goods and 
products with adhesive labels; commercial and industrial label 
printing machines other than for office use; commercial and 
industrial bar code printing machines; commercial and industrial 
card printing machines; labelling apparatus and machines 
namely labelling apparatus for factory and industrial use, namely 
label printers; printing machines, ink-jet printing apparatus and 
printing apparatus namely inj-jet printers, label printing 
machines, computer printers, industrial printers, for factory and 
industrial use; marking apparatus namely industrial printers and 
machinery for coding and marking of products, laser machinery 
for marking and coding of products, for factory and industrial use; 
bar code printers; impact printers; off-set printers; coding 
machines; ink circulating and dispensing apparatus namely 
electronic pumps and vacuums used in industrial printers, for 
factory and industrial use; ink stirrers for printing machines; inked 
ribbons for printing machines; inking apparatus namely ink 
supplying units, ink form rollers, oscillating rollers, ink ductor 
roller, for factory and industrial use; pumps for ink feeding; ink-jet 
printers; print heads for ink-jet printers; recorded computer 

software for use in configuring and controlling the operation of 
labelling apparatus, coding apparatus and marking apparatus 
namely label printers, coding apparatus and marking apparatus 
namely industrial printers and machinery for coding and marking 
of products, laser machinery for marking and coding of products, 
computers programs for printers, for factory and industrial use; 
empty ink cartridges for ink-jet printers. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 17, 2009 under No. 
3589667 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Encres d'imprimerie; diluants pour encres 
d'imprimerie; pigments; colorants pour la fabrication d'encres 
d'imprimerie; encres d'imprimantes à jet d'encre, cartouches 
d'imprimantes à jet d'encre remplies d'encre; machines 
d'impression à jet d'encre à usage commercial et industriel, 
machines pour marquage à jet d'encre à usage commercial et 
industriel pour imprimer des données sur des produits, des 
étiquettes et des emballages, et composants pour les produits 
susmentionnés; étiqueteuses commerciales et industrielles, 
appareils d'étiquetage et machines pour l'amenée et la sortie des 
produits sur lesquels sont apposées et ont été apposées des 
étiquettes adhésives; machines commerciales et industrielles 
pour le marquage de produits et de marchandises au moyen 
d'étiquettes adhésives; imprimantes d'étiquettes commerciales et 
industrielles non conçues pour le bureau; machines d'impression 
de codes à barres commerciales et industrielles; machines 
d'impression de cartes commerciales et industrielles. (2) Toner 
pour imprimantes pigments; substances de séchage à encres 
d'imprimerie; ingrédients pour la fabrication d'encres 
d'imprimerie; pâtes d'impression; feuilles multicouches d'alliages 
d'aluminium pour imprimantes; cartouches d'encre vides pour 
imprimantes à jet d'encre; machines de marquage à jet d'encre 
pour l'impression de données sur les étiquettes de produits et 
l'emballage de produits à usage commercial et industriel 
composants pour les marchandises susmentionnées; 
étiqueteuses commerciales et industrielles ainsi qu'appareils 
d'étiquetage et machines pour l'amenée et la sortie des produits 
sur lesquels sont apposées ou ont été apposées des étiquettes 
adhésives; machines commerciales et industrielles pour le
marquage de produits et de marchandises au moyen d'étiquettes 
adhésives; imprimantes d'étiquettes commerciales et 
industrielles non conçues pour le bureau; machines d'impression 
de codes à barres commerciales et industrielles; machines 
d'impression de cartes commerciales et industrielles; appareils 
d'étiquetage et étiqueteuses, nommément appareils d'étiquetage 
pour utilisation en usine et à usage industriel, nommément 
imprimantes d'étiquettes; machines d'impression, appareils 
d'impression à jet d'encre et appareils d'impression, nommément 
imprimantes à jet d'encre, imprimantes d'étiquettes, imprimantes, 
imprimantes industrielles, pour utilisation en usine et à usage 
industriel; appareils de marquage, nommément imprimantes 
industrielles et machinerie pour le codage et le marquage de 
produits, machines au laser pour le marquage et le codage de 
produits, pour utilisation en usine et à usage industriel; 
imprimantes de codes à barres; imprimantes à impact; 
imprimantes offset; machines à coder; appareils de circulation et 
de distribution de l'encre, nommément pompes et aspirateurs 
électroniques pour imprimantes industrielles, pour utilisation en 
usine et à usage industriel; agitateurs d'encre pour machines 
d'impression; rouleaux encreurs pour machines d'impression;
appareils encreurs, nommément dispositifs d'alimentation en 
encre, rouleaux toucheurs pour l'encre, rouleaux baladeurs, 
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rouleaux preneurs pour l'encre, pour utilisation en usine et à 
usage industriel; pompes pour l'amenée d'encre; imprimantes à 
jet d'encre; têtes d'impression pour imprimantes à jet d'encre; 
logiciels enregistrés de configuration et de commande des 
opérations des appareils d'étiquetage, des appareils de codage 
et des appareils de marquage, nommément des imprimantes 
d'étiquettes, des appareils de codage et des appareils de 
marquage, nommément des imprimantes industrielles et de la 
machinerie pour le codage et le marquage de produits, machines 
au laser pour le marquage et le codage de produits, de 
programmes informatiques pour les imprimantes, pour utilisation 
en usine et à usage industriel; cartouches d'encre vides pour 
imprimantes à jet d'encre. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2009 sous 
le No. 3589667 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,534,523. 2011/07/06. Kateeva, Inc., 1430 O'Brien Drive, Suite 
A, Menlo Park, California  94025, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
700 WEST PENDER STREET, SUITE 700, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C1G8

KATEEVA
WARES: Inks; consumables for making flat panel displays, 
namely, print heads; equipment for making flat panel displays 
and components thereof. SERVICES: Manufacturing services for 
others in the field of flat panel displays and components thereof. 
Priority Filing Date: June 09, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/342372 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: Encres; consommables pour la fabrication 
d'écrans plats, nommément têtes d'impression; équipement pour 
la fabrication d'écrans plats et de composants connexes. 
SERVICES: Services de fabrication pour des tiers dans le 
domaine des écrans plats et des composants connexes. Date de 
priorité de production: 09 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/342372 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.

1,534,524. 2011/07/06. Kateeva, Inc., 1430 O'Brien Drive, Suite 
A, Menlo Park, California  94025, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
700 WEST PENDER STREET, SUITE 700, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C1G8

WARES: Inks; consumables for making flat panel displays, 
namely, print heads; equipment for making flat panel displays 
and components thereof. SERVICES: Manufacturing services for 
others in the field of flat panel displays and components thereof. 
Priority Filing Date: June 09, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/342371 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: Encres; consommables pour la fabrication 
d'écrans plats, nommément têtes d'impression; équipement pour 
la fabrication d'écrans plats et de composants connexes. 
SERVICES: Services de fabrication pour des tiers dans le 
domaine des écrans plats et des composants connexes. Date de 
priorité de production: 09 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/342371 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,534,574. 2011/07/06. TFB Inc., 553 Basaltic Road, Concord, 
ONTARIO L4K 4W8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

WARES: Cosmetics, skin care preparations, hair care 
preparations, hair styling preparations, bath and body 
preparations, soaps for personal use, toiletries namely, bath 
soap, shower gel, shampoo, conditioner, body lotion, skin lotion, 
aftershave and makeup; anti-perspirants and deodorants for 
personal use, essential oils for personal use, massage oils and 
lotions, nail treatment preparations, nail polish, manicure sets, 
sunscreen preparations, sun block preparations, after sun skin 
care preparations, cosmetic bags and cases sold empty; 
cosmetic and toiletry travel bags, toiletry bags, hair brushes and 
combs, pumice stones, bath pillows, wooden massage tools for 
massage of body, back and feet, razors, facial brushes, cosmetic 
brushes and applicators; hair accessories, sponges, bath 
brushes, loofah gloves, body scrubbers for shower and bath use, 
facial brushes, hair brushes, hair combs, soap dishes, candles, 
air and room fresheners, mirrors for personal use, namely purse 
mirrors, make up mirrors, vanity mirrors and battery lighted 
mirrors, washcloths. SERVICES: Spa services, beauty 
consultation services, beauty salon services, make-up services, 
massage services, hair care services, retail store services in the 
area of cosmetics, skin care preparations, toiletries, hair care, 
clothing and spa related articles, namely, bath and body 
preparations, skin treatment preparations, soaps for personal 
use, toiletries, namely, anti-perspirants and deodorants for 
personal use, essential oils for personal use, massage oils and 
lotions, nail treatment preparations, nail polish, manicure sets, 
sunscreen preparations, sun block preparations, after sun skin 
care preparations, cosmetic bags and cases sold empty, 
cosmetic/toiletry travel bags, toiletry bags, hair brushes and 
combs, pumice stones, bath pillows, wooden massage tools for 
massage of body, back and feet, razors, facial brushes, cosmetic 
brushes and applicators, hair accessories, sponges, bath 
brushes, loofah gloves, body scrubbers for shower and bath use, 
facial brushes, hair brushes, hair combs, soap dishes, candles, 
air and room fresheners, mirrors for personal use, namely purse 
mirrors, make up mirrors, vanity mirrors and battery lighted 
mirrors, bath towels, and washcloths; cosmetician services, hair 
styling services, aromatherapy services, and massage therapy 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits pour le 
bain et le corps, savons à usage personnel, articles de toilette, 

nommément savon de bain, gel douche, shampooing, 
revitalisant, lotion pour le corps, lotion pour la peau, après-
rasage et maquillage; antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel, huiles essentielles à usage personnel, huiles et 
lotions de massage, produits de soins des ongles, vernis à 
ongles, nécessaires de manucure, écrans solaires, écrans 
solaires totaux, produits de soins de la peau après-soleil, sacs et 
étuis à cosmétiques vendus vides; sacs à cosmétiques et pour 
articles de toilette de voyage, sacs pour articles de toilette, 
brosses et peignes à cheveux, pierres ponces, coussins pour le 
bain, instruments de massage en bois pour masser le corps, le 
dos et les pieds, rasoirs, pinceaux pour le visage, pinceaux et 
applicateurs de maquillage; accessoires pour cheveux, éponges, 
brosses de bain, gants en louffa, désincrustants pour le corps 
pour la douche et le bain, pinceaux pour le visage, brosses à 
cheveux, peignes à cheveux, porte-savons, bougies, 
assainisseurs d'air et d'atmosphère, miroirs à usage personnel, 
nommément miroirs de sac à main, miroirs à maquillage, miroirs 
de toilette et miroirs lumineux à piles, débarbouillettes. 
SERVICES: Services de spa, services de conseil en matière de 
beauté, services de salon de beauté, services de maquillage, 
services de massage, services de soins capillaires, services de 
magasin de vente au détail des marchandises suivantes : 
cosmétiques, produits de soins de la peau, articles de toilette, 
produits de soins capillaires, vêtements et articles liés aux spas, 
nommément produits pour le bain et le corps, produits de 
traitement de la peau, savons à usage personnel, articles de 
toilette, nommément antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel, huiles essentielles à usage personnel, huiles et 
lotions de massage, produits de soins des ongles, vernis à 
ongles, nécessaires de manucure, écrans solaires, écrans 
solaires totaux, produits de soins de la peau après-soleil, sacs et 
étuis à cosmétiques vendus vides, sacs à cosmétiques et de 
toilette de voyage, sacs pour articles de toilette, brosses et 
peignes à cheveux, pierres ponces, coussins pour le bain, 
instruments de massage en bois pour masser le corps, le dos et 
les pieds, rasoirs, pinceaux pour le visage, pinceaux et 
applicateurs de maquillage, accessoires pour cheveux, éponges, 
brosses de bain, gants en louffa, désincrustants pour le corps 
pour la douche et le bain, pinceaux pour le visage, brosses à 
cheveux, peignes à cheveux, porte-savons, bougies, 
assainisseurs d'air et d'atmosphère, miroirs à usage personnel, 
nommément miroirs de sac à main, miroirs à maquillage, miroirs 
de toilette et miroirs lumineux à piles, serviettes de bain et 
débarbouillettes; services de soins esthétiques, services de 
coiffure, services d'aromathérapie et services de massothérapie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,535,341. 2011/07/12. BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker 
Avenue, NW, Grand Rapids, Michigan 49544, 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

FUNK FRESH
WARES: Pet odor removers in spray form. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Suppresseurs d'odeurs d'animaux de 
compagnie en vaporisateur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,535,353. 2011/07/12. International Marketing Specialist, Inc., 
Upper Unit 1105 Washington Street, West Newton, MA 02465, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

DELICASEA
WARES: Seafood. Used in CANADA since at least as early as 
December 2008 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 25, 2006 under No. 3,121,958 on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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 25 juillet 2006 sous 
le No. 3,121,958 en liaison avec les marchandises.

1,535,781. 2011/07/14. Sika AG, Zugerstrasse 50, CH-6341 
Baar, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SIKACOAT
WARES: Primers, acrylic elastomeric coatings for use on roofs; 
coatings consisting of sealants for waterproofing and reducing 
degradation of energy; acrylic bases sealants and adhesives. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Apprêts, revêtements acryliques élastomères 
pour utilisation sur les toits; revêtements, à savoir produits 
d'étanchéité pour l'imperméabilisation et la réduction de la 
dégradation de l'énergie; produits d'étanchéité et adhésifs 
acryliques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,535,789. 2011/07/14. Skyy Spirits, LLC dba Campari America, 
One Beach Street, Suite 300, San Francisco, California 94133, 
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: Distilled spirits, namely bourbon whiskey. Priority
Filing Date: July 14, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85371286 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 22, 2012 under No. 4,147,907 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spiritueux, nommément whiskey bourbon. 
Date de priorité de production: 14 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85371286 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2012 sous 
le No. 4,147,907 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,156. 2011/07/18. 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

EASICAL
WARES: Polymers of defined properties for use as calibration 
standards in the field of chromatography. Used in CANADA 
since at least as early as 1995 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 12, 1993 under No. 1745387 
on wares.

MARCHANDISES: Polymères aux propriétés définies pour 
utilisation comme normes d'étalonnage dans le domaine de la 
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chromatographie. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1995 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
janvier 1993 sous le No. 1745387 en liaison avec les 
marchandises.

1,536,165. 2011/07/18. DetNet South Africa (Pty) Limited, AECI 
Place, 24 The Woodlands, Woodlands Drive, Woodmead, 
Standton,Gauteng, SOUTH AFRICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GEOSHOT
WARES: Electronic detonator and electronic delay detonator 
systems and control for such systems, namely, computer 
software programs and computer peripherals for controlling 
blasting operations in the mining industry; pyrotechnics; firearms; 
ammunition; projectiles for use in blasting operations in the 
mining industry; explosives; fireworks; detonators. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de détonateur électrique et de 
détonateur électrique à retard et commande pour ces systèmes, 
nommément programmes informatiques et périphériques de 
commande d'opérations de dynamitage dans l'industrie minière; 
pièces d'artifice; armes à feu; munitions; projectiles pour les 
opérations de dynamitage dans l'industrie minière; explosifs; 
feux d'artifice; détonateurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,536,176. 2011/07/18. MK Dinner Inc., 3480 Fairview ST, Unit 7 
and 8, Burlington, ONTARIO L7N 2R5

The Bombay Grill
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since July 
25, 2002 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis 25 juillet 2002 en liaison avec les services.

1,536,223. 2011/07/19. TACO BELL CORP., 17901 Von 
Karman, Irvine, California, 92714, 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

SERVICES: (1) Advertising and promotional services in 
association with the operation of restaurants of others through 
restaurant based advertising programs, restaurant and special-
event based products, sampling programs, product samples, 
distribution programs and coupon programs al l  assisted by 
means of a mascot. (2) Advertising and promotional services in 
association with the operation of restaurants of others through 
print and broadcast media, posters, electronic and internet 
sources and point of sale print and electronic displays assisted 
by means of a mascot. (3) Advertising and promotional services 
in association with the operation of restaurants of others through 
the operation of contest and sweepstakes activities assisted by 
means of a mascot. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de publicité et de promotion 
relativement à l'exploitation de restaurants de tiers par des 
programmes de publicité dans les restaurants, des produits 
offerts dans les restaurants et lors d'événements spéciaux, des 
programmes d'échantillonnage, des échantillons de produits, des 
programmes de distribution et des programmes de bons de 
réduction à l'aide d'une mascotte. (2) Services de publicité et de 
promotion relativement à l'exploitation de restaurants de tiers par
des supports imprimés et électroniques, des affiches, des 
ressources électroniques, Internet et des affichages imprimés et 
électroniques sur le point de vente à l'aide d'une mascotte. (3) 
Services de publicité et de promotion relativement à l'exploitation
de restaurants de tiers par la tenue de concours et de loteries 
promotionnelles à l'aide d'une mascotte. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,536,264. 2011/07/19. TACO BELL CORP., 17901 Von 
Karman, Irvine, California 92714, 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

TACO LIBRE
SERVICES: (1) Advertising and promotional services in 
association with the operation of restaurants of others through 
restaurant based advertising programs, restaurant and special-
event based products, sampling programs, product samples, 
distribution programs and coupon programs al l  assisted by 
means of a mascot. (2) Advertising and promotional services in 
association with the operation of restaurants of others through 
print and broadcast media, posters, electronic and internet 
sources and point of sale print and electronic displays assisted 
by means of a mascot. (3) Advertising and promotional services 
in association with the operation of restaurants of others through 
the operation of contest and sweepstakes activities assisted by 
means of a mascot. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de publicité et de promotion 
relativement à l'exploitation de restaurants de tiers par des 
programmes de publicité dans les restaurants, des produits 
offerts dans les restaurants et lors d'événements spéciaux, des 
programmes d'échantillonnage, des échantillons de produits, des 
programmes de distribution et des programmes de bons de 
réduction à l'aide d'une mascotte. (2) Services de publicité et de 
promotion relativement à l'exploitation de restaurants de tiers par 
des supports imprimés et électroniques, des affiches, des 
ressources électroniques, Internet et des affichages imprimés et 
électroniques sur le point de vente à l'aide d'une mascotte. (3) 
Services de publicité et de promotion relativement à l'exploitation 
de restaurants de tiers par la tenue de concours et de loteries 
promotionnelles à l'aide d'une mascotte. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,536,410. 2011/07/14. 1592131 Ontario Inc., carrying on 
business as Lovedreamer, 1027 Finch Avenue West, Unit 5, PO 
Box 30024, Toronto, ONTARIO M3J 3L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

LOVEDREAMER
WARES: Adult novelties, namely vibrators, lingerie, lotions, 
movies, books. SERVICES: The operation of a retail store and 
an online web site selling adult novelties, namely vibrators, 
lingerie, lotions, movies, books. Used in CANADA since at least 
as early as January 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de fantaisie pour adultes, 
nommément vibrateurs, lingerie, lotions, films, livres. 
SERVICES: Exploitation d'un magasin de vente au détail et d'un 
site Web de vente d'articles de fantaisie pour adultes, 
nommément de vibrateurs, de lingerie, de lotions, de films, de 
livres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,536,852. 2011/07/22. U.S. MINERALS, INC., a legal entity, 
2105 North Winds Drive, Dyer, Indiana 46311, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

BLACK MAGNUM
WARES: Abrasive blasting media for use in the cleaning, 
refinishing, and other surface preparation of workpieces. Priority
Filing Date: May 09, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/707,549 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 03, 2012 under No. 4,078,420 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matières de décapage abrasives pour le 
nettoyage, la remise en état et la préparation de la surface de 
pièces. Date de priorité de production: 09 mai 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/707,549 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2012 
sous le No. 4,078,420 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,876. 2011/07/22. LMI Technologies Inc., 1673 Cliveden 
Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 6V5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, 
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

GOCATOR
WARES: 3D non-contact optical measurement sensors for use 
in the measurement of range, size, shape and profile for 
industrial and commercial applications. Used in CANADA since 
at least as early as July 23, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Capteurs de mesure optique 
tridimensionnelle sans contact pour la mesure de la distance, de 
la taille, de la forme et du profil pour des applications 
industrielles et commerciales. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 23 juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,536,946. 2011/07/22. Bruder Spielwaren GmbH + Co. KG, 
Bernbacher Strasse 94-98, 90768 Fürth, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7
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WARES: Toys, namely, toy vehicles and accessories therefor, 
toy ships, toy airplanes, toy musical instruments, party favors in 
the nature of small toys, mechanical toys, molded toy figures, 
non-electronic toy vehicles, play houses and toy accessories 
therefor, play mats for use with toy vehicles, remote control toys, 
namely, cars, race cars, airplanes, boats; sandbox toys, scale 
model kits [toys], toy action figures and accessories therefor, toy 
animals and accessories therefor, toy boats, toy building blocks, 
toy building blocks capable of interconnection, toy buildings and 
accessories therefor, toy cars, toy figures, toy model cars, toy 
model kit cars, toy model vehicles and related accessories sold 
as units, two and three dimensional positionable toy figures sold 
as a unit with other toys, light and sound creating toy vehicle 
accessories, surprise package kits composed primarily of toys, 
namely toy cars, toy trucks, toy airplanes, toy animals, toy 
magnifying glasses, toy musical instruments, toy whistles, toy 
guns. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément véhicules jouets et 
accessoires connexes, navires jouets, avions jouets, instruments 
de musique jouets, cotillons à savoir petits jouets, jouets 
mécaniques, figurines jouets moulées, véhicules jouets non 
électroniques, maisonnettes jouets et accessoires jouets 
connexes, tapis de jeu pour utilisation avec des véhicules jouets, 
jouets télécommandés, nommément automobiles, voitures de 
course, avions, bateaux; jouets pour le bac à sable, nécessaires 
de modélisme [jouets], figurines d'action jouets et accessoires 
connexes, animaux jouets et accessoires connexes, bateaux 
jouets, blocs de jeu de construction, blocs de jeu de construction 
emboîtables, bâtiments jouets et accessoires connexes, 
automobiles jouets, figurines jouets, modèles réduits 
d'automobiles, nécessaires de modélisme d'automobiles, 
modèles réduits de véhicules et accessoires connexes vendus 
comme un tout, figurines jouets articulées en deux et en trois 
dimensions vendues comme un tout avec d'autres jouets, 
accessoires lumineux et sonores pour véhicules jouets, 
ensembles à surprise composés principalement de jouets, 
nommément d'automobiles jouets, de camions jouets, d'avions 
jouets, d'animaux jouets, de loupes jouets, d'instruments de 
musique jouets, de sifflets jouets, de pistolets jouets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,947. 2011/07/22. Bruder Spielwaren GmbH + Co. KG, 
Bernbacher Strasse 94-98, 90768 Fürth, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

bworld
WARES: Toys, namely, toy vehicles and accessories therefor, 
toy ships, toy airplanes, toy musical instruments, party favors in 
the nature of small toys, mechanical toys, molded toy figures, 
non-electronic toy vehicles, play houses and toy accessories 
therefor, play mats for use with toy vehicles, remote control toys, 
namely, cars, race cars, airplanes, boats; sandbox toys, scale 
model kits [toys], toy action figures and accessories therefor, toy 
animals and accessories therefor, toy boats, toy building blocks, 
toy building blocks capable of interconnection, toy buildings and 
accessories therefor, toy cars, toy figures, toy model cars, toy 
model kit cars, toy model vehicles and related accessories sold 
as units, two and three dimensional positionable toy figures sold 

as a unit with other toys, light and sound creating toy vehicle 
accessories, surprise package kits composed primarily of toys, 
namely toy cars, toy trucks, toy airplanes, toy animals, toy 
magnifying glasses, toy musical instruments, toy whistles, toy 
guns. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément véhicules jouets et 
accessoires connexes, navires jouets, avions jouets, instruments 
de musique jouets, cotillons à savoir petits jouets, jouets 
mécaniques, figurines jouets moulées, véhicules jouets non 
électroniques, maisonnettes jouets et accessoires jouets 
connexes, tapis de jeu pour utilisation avec des véhicules jouets, 
jouets télécommandés, nommément automobiles, voitures de 
course, avions, bateaux; jouets pour le bac à sable, nécessaires 
de modélisme [jouets], figurines d'action jouets et accessoires 
connexes, animaux jouets et accessoires connexes, bateaux 
jouets, blocs de jeu de construction, blocs de jeu de construction 
emboîtables, bâtiments jouets et accessoires connexes, 
automobiles jouets, figurines jouets, modèles réduits 
d'automobiles, nécessaires de modélisme d'automobiles, 
modèles réduits de véhicules et accessoires connexes vendus 
comme un tout, figurines jouets articulées en deux et en trois 
dimensions vendues comme un tout avec d'autres jouets, 
accessoires lumineux et sonores pour véhicules jouets, 
ensembles à surprise composés principalement de jouets, 
nommément d'automobiles jouets, de camions jouets, d'avions 
jouets, d'animaux jouets, de loupes jouets, d'instruments de 
musique jouets, de sifflets jouets, de pistolets jouets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,175. 2011/07/26. Geotech Airborne Limited, Suite 2, 
Building 4, Manor Lodge Complex, Lodge Hill, St. Michael, 
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

AIRMT
WARES: Geophysical survey equipment, namely audio 
frequency magnetic (AFMAG) sensors, computer hardware, 
computer software for conducting AFMAG geophysical surveys 
and assemblies for towing AFMAG sensors from aircraft. 
SERVICES: Conducting geophysical surveys. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de levé géophysique, 
nommément capteurs magnétiques de fréquence audio 
(AFMAG), matériel informatique, logiciels pour effectuer des 
levés géophysiques AFMAG et ensembles pour remorquer les 
capteurs AFMAG des aéronefs. SERVICES: Levés 
géophysiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,537,531. 2011/07/21. Midwest Independent Transmission 
System Operator, Inc., 720 City Center Drive, Carmel, Indiana 
46032, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
"MIS" are in black, the upper portion of the circle representing 
the sky is blue and the lower portion representing the earth is 
green. The radiating sun on the horizon and the grid lines on the 
earth are in white.

SERVICES: Business administration, business management and 
operation of the transmission and distribution of bulk electricity; 
arranging and conducting wholesale sales for others of bulk 
electricity; brokerage services in the field of power and energy 
trading markets; utility services, namely, transmission and 
distribution of bulk electricity. Priority Filing Date: March 31, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/282,027 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 01, 2012 under No. 
4,136,817 on services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « MIS » sont noires, la partie 
supérieure du cercle représentant le ciel est bleue, et la partie 
inférieure représentant la Terre est verte. Le soleil rayonnant à 
l'horizon et les lignes du quadrillé sur la Terre sont blancs.

SERVICES: Administration, gestion et exploitation d'entreprise 
de transmission et de distribution d'électricité; vente en gros 
d'électricité pour des tiers; services de courtage dans le domaine 
des transactions d'énergie; services publics, nommément 
transmission et distribution d'électricité. Date de priorité de 
production: 31 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/282,027 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 mai 2012 sous le No. 4,136,817 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,537,532. 2011/07/21. Midwest Independent Transmission 
System Operator, Inc., 720 City Center Drive, Carmel, Indiana 
46032, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

MISO
SERVICES: Business administration, business management and 
operation of the transmission and distribution of bulk electricity; 
arranging and conducting wholesale sales for others of bulk 

electricity; brokerage services in the field of power and energy 
trading markets; utility services, namely, transmission and 
distribution of bulk electricity. Priority Filing Date: March 31, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/282,035 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 17, 2012 under No. 
4,129,745 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration, gestion et exploitation d'entreprise 
de transmission et de distribution d'électricité; vente en gros 
d'électricité pour des tiers; services de courtage dans le domaine 
des transactions d'énergie; services publics, nommément 
transmission et distribution d'électricité. Date de priorité de 
production: 31 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/282,035 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 17 avril 2012 sous le No. 4,129,745 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,537,620. 2011/07/28. CHUNG JEN EMBLEM CO., LTD., 9F., 
No. 653, Bannan Rd.,  Zhonghe Dist., New Taipei City 235, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

WARES: Puzzles; toy building blocks; building games; magic 
tricks toys; playground equipment, namely, climbing units; toy 
vehicles; game sets, namely, bases, bats, and balls for playing 
indoor and outdoor games; jigsaw puzzles; toys, namely, a disk 
to toss in playing a game wherein other disks are flipped and 
collected, bean bag animals, children's dress-up accessories, 
namely, scarves, leg gaitors, earmuffs, skibands, headbands, 
sweatbands, wrist bands, suspenders, belts, watches, pins 
namely novelty pins, lapel pins, hair pins, badges namely heat-
sealed badges, name badges, jewellery, wallets, sunglasses, 
racquet head covers, goggles namely night vision goggles, 
safety goggles, ski goggles, swimming goggles, caps namely 
baseball caps, bathing caps, softball caps, swimming caps, and 
sun visors; detonating caps, kites and accessories for kites, 
namely, kite handles, kite lines, kite reels, kite string and kite 
tails, percussion caps, puppets and accessories therefor; 
mobiles for children; twirling batons; radio controlled toy vehicles. 
Used in CANADA since October 26, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Casse-tête; blocs de jeu de construction; 
jeux de construction; jeux pour tours de magie; équipement de 
terrain de jeu, nommément appareils d'escalade; véhicules 
jouets; ensembles de jeu, nommément buts, bâtons, balles et 
ballons pour jeux intérieurs et extérieurs; casse-tête; jouets, 
nommément jeton à lancer sur d'autres jetons pour les retourner 
et les récupérer, animaux rembourrés de billes, accessoires de 
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déguisement pour enfants, nommément foulards, guêtres, 
cache-oreilles, bandeaux de ski, bandeaux, bandeaux 
absorbants, serre-poignets, bretelles, ceintures, montres, 
épingles et épinglettes, nommément épinglettes de fantaisie, 
épingles de revers, épingles à cheveux, insignes, nommément 
porte-nom, bijoux, portefeuilles, lunettes de soleil, housses de 
raquette, lunettes, nommément lunettes de vision nocturne, 
lunettes de protection, lunettes de ski, lunettes de natation, 
casquettes et bonnets, nommément casquettes de baseball, 
bonnets de bain, casquettes de softball, bonnets de natation, et 
visières; cartouches amorces, cerfs-volants et accessoires pour 
cerfs-volants, nommément poignées de cerf-volant, cordes de 
cerf-volant, dévidoirs de cerf-volant, ficelle de cerf-volant et 
queues de cerf-volant, amorces à percussion, marionnettes et 
accessoires connexes; mobiles pour enfants; bâtons de 
majorette; véhicules jouets radioguidés. Employée au CANADA 
depuis 26 octobre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,537,937. 2011/07/25. Jay Apparel Group, LLC, 23rd Floor, 
1440 Broadway, New York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HERMAN & MILLMAN, 1 Promenade Circle, 
Suite 310, Thornhill, ONTARIO, L4J4P8

BUTTON-EZ
WARES: Dress and sports shirts; polo shirts, t-shirts, jeans. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 08, 2011 
under No. 3930146 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chemises sport et habillées; polos, tee-
shirts, jeans. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 mars 2011 sous le No. 3930146 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,537,971. 2011/08/02. NovoPolymers N.V., a company formed 
and existing under the laws of Belgium, Rijksweg 8A, B-2870, 
Puurs, BELGIUM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

NOVOVELLUM
WARES: Photovoltaic panels and collectors; solar modules, 
solar cells, solar wafers, plastic sheets, foils and films; 
encapsulating materials in the form of sheets, foils and films; 
laminates made predominantly of plastic films and embedding 
materials to encapsulate components, all for photovoltaic uses; 
photovoltaic building panels; laminated and encapsulated sheets 
for use in building. Priority Filing Date: July 07, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 10106854 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux et collecteurs photovoltaïques; 
modules solaires, piles solaires, plaquettes solaires, feuilles et 
films de plastique; matériau d'enrobement, à savoir feuilles et 
films; stratifiés constitués principalement de films de plastique et 

de matériaux d'enrobage pour enrober les composants, tous 
pour le photovoltaïque; panneaux photovoltaïques de 
construction; feuilles stratifiées et enrobées pour la construction. 
Date de priorité de production: 07 juillet 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 10106854 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,538,065. 2011/08/02. Rave Wireless, Inc., 50 Speen Street, 
Framingham, Massachusetts 01701, 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

SMART911
SERVICES: Collecting emergency and critical care information 
from subscribers, and transferring information to emergency 
personnel and notifying subscribers' selected recipients. Priority
Filing Date: February 10, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85239057 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 06, 2011 under No. 4,022,563 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Collecte d'information de soins d'urgence auprès 
des abonnés, transmission d'information au personnel des 
services d'urgence et notification des personnes sélectionnées 
par les abonnés. Date de priorité de production: 10 février 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85239057 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2011 
sous le No. 4,022,563 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,538,433. 2011/08/04. Marketa Kosman, 4543 W 8th Ave., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 2A4

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

WARES: Weekly publications serving the North American 
lumber and panel markets. Used in CANADA since September 
07, 1952 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: Publications hebdomadaires pour les 
marchés du bois d'oeuvre et des panneaux nord-américains. 
Employée au CANADA depuis 07 septembre 1952 en liaison 
avec les marchandises.
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1,538,758. 2011/08/08. Primus Corporation, 4231 E. 75th 
Terrace, Kansas City, Missori, 64132, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

WARES: Medical apparatus, equipment, devices and 
instruments, namely, blood glucose meter, blood testing 
equipment and instruments, equipment and instruments for 
measuring blood sugar, equipment and instruments for 
monitoring blood glucose, equipment and instruments for 
measuring haemoglobin, equipment and instruments for 
monitoring haemoglobin levels, blood collection kit comprised of 
blood collection bag, blood pressure and diabetic diagnostic 
medical equipment and instruments, equipment and instruments 
for taking blood, blood drawing equipment and instruments, and 
blood component separation equipment and instruments; 
equipment and instruments for use in analysing blood; 
equipment and instruments for use in measuring levels of 
constituents in blood; equipment and instruments for use in 
measuring blood sugar level; equipment and instruments for 
carrying out blood tests, and blood tests for diabetics; and parts 
and fittings for all the aforesaid wares. Priority Filing Date: 
February 10, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
009727363 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils, équipement, dispositifs et 
instruments médicaux, nommément glucomètre, équipement et 
instruments d'analyse sanguine, équipement et instruments pour 
la mesure de la glycémie, équipement et instruments pour la 
surveillance de la glycémie, équipement et instruments pour la 
mesure de l'hémoglobine, équipement et instruments pour la 
surveillance de la valeur de l'hémoglobine, trousse de 
prélèvement de sang constituée d'un sac pour le prélèvement du 
sang, équipement et instruments de diagnostic de la tension 
artérielle et du diabète, équipement et instruments de 
prélèvement sanguin, équipement et instruments pour prise de 
sang ainsi qu'équipement et instruments pour la séparation des 
composants sanguins; équipement et instruments pour l'analyse 
sanguine; équipement et instruments pour la mesure du taux des 
constituants dans le sang; équipement et instruments pour la 
mesure de la glycémie dans le sang; équipement et instruments 
pour effectuer des tests sanguins et des tests sanguins pour 
diabétiques; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 10 février 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 009727363 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,538,948. 2011/08/09. HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PROFUSION
WARES: Bundled electronic wire and cable, sold only to 
professional contractors, subcontractors, and building 
tradespeople for use in their respective trades. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils et câbles électroniques en faisceaux, 
vendus seulement aux entrepreneurs professionnels, aux sous-
traitants et aux ouvriers des métiers de la construction pour 
utilisation dans leurs métiers respectifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,960. 2011/08/09. Lounalli Group Ltd., Suite 277 1500-14th 
St SW, Calgary, ALBERTA T3C 1C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM JOHN 
PAGE, (OGILVIE LLP), CANADIAN WESTERN BANK PLACE, 
SUITE 1400, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3N6

The right to the exclusive use of the words handbag company is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Handbags. (2) Handbag accessories, namely 
straps, flaps, and fobs that attach to a handbag. SERVICES: (1) 
Operation of retail stores for the sale of handbags and handbag 
accessories, namely straps, flaps, and fobs that attach to a 
handbag. (2) Operation of on-line store for sale of handbags and 
handbag accessories, namely straps, flaps, and fobs that attach 
to a handbag. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

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

MARCHANDISES: (1) Sacs à main. (2) Accessoires de sacs à 
main, nommément courroies, rabats et breloques qui se fixent à 
un sac à main. SERVICES: (1) Exploitation de magasins de 
détail vendant des sacs à main et des accessoires de sacs à 
main, nommément des courroies, des rabats et des breloques 
qui se fixent à un sac à main. (2) Exploitation de magasins en 
ligne vendant des sacs à main et des accessoires de sacs à 
main, nommément des courroies, des rabats et des breloques 
qui se fixent à un sac à main. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,538,961. 2011/08/09. Lounalli Group Ltd., Suite 277 1500-14th 
Street SW, Calgary, ALBERTA T3C 1C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM JOHN 
PAGE, (OGILVIE LLP), CANADIAN WESTERN BANK PLACE, 
SUITE 1400, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3N6

LOUNALLI
WARES: (1) Handbags. (2) Handbag accessories, namely 
straps, flaps, and fobs that attach to a handbag. SERVICES: (1) 
Operation of retail stores for the sale of handbags and handbag 
accessories, namely straps, flaps, and fobs that attach to a 
handbag. (2) Operation of on-line store for sale of handbags and 
handbag accessories, namely straps, flaps, and fobs that attach 
to a handbag. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Sacs à main. (2) Accessoires de sacs à 
main, nommément courroies, rabats et breloques qui se fixent à 
un sac à main. SERVICES: (1) Exploitation de magasins de 
détail vendant des sacs à main et des accessoires de sacs à 
main, nommément des courroies, des rabats et des breloques 
qui se fixent à un sac à main. (2) Exploitation de magasins en 
ligne vendant des sacs à main et des accessoires de sacs à 
main, nommément des courroies, des rabats et des breloques 
qui se fixent à un sac à main. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,539,054. 2011/08/09. API CULTURE HAUTES LAURENTIDES 
INC., 111 RANG 2 GRAVEL, FERME-NEUVE, QUEBEC J0W 
1C0

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

WARES: HONEY, ROYAL JELLY, BEE PROPOLIS, BEESWAX, 
BEE POLLEN, SPICE BREAD, COOKIES, HONEY MUSTARD, 
VINAIGRETTE, NOUGAT, CHOCOLATE, CANDIES, HONEY 
SPREAD, JAM, CAKES, BODY SOAP, LIP BALMS, BODY 
CREAM, BUBBLE BATH, HAIR SHAMPOOS. Used in CANADA 
since January 01, 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Miel, gelée royale, propolis, cire d'abeille, 
pollen, pain d'épice, biscuits, moutarde au miel, vinaigrette, 
nougat, chocolat, bonbons, tartinade à base de miel, confiture, 
gâteaux, savon pour le corps, baumes à lèvres, crème pour le 
corps, bain moussant, shampooing. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

1,539,173. 2011/08/10. Oceaneering International, Inc., 11917 
FM 529, Houston, TEXAS 77041, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

SERVICES: (1) Leasing of oil and gas drilling construction 
equipment, namely, remote operated vehicles (ROV), subsea 
skids, and well intervention tooling. (2) Leasing of oil and gas 
production equipment, namely, drilling tools, pipe grapple tools, 
cutting tools, flowline plugs, valve tools, cutoff tools, tools for well 
tiebacks, pumps, flying lead orientation tools, fairing installation 
tools, riser disconnect tools, strake installation tools, dredging 
apparatus, and pipeline hub tools; custom manufacture of robots, 
remotely operated vehicles, robot arms, and apparatus used in 
the fields of marine oil and gas exploration and production, and 
pipeline construction and maintenance. (3) Engineering services 
and research and development services in the field of diving and 
remotely operated vehicle (ROV) operations; engineering 
services, technical consultation services, research services and 
support services, namely, troubleshooting in the nature of 
diagnosing problems, all concerning habitation and life support 
systems in underwater environments; technical engineering and 
inspection services in the fields of oi l  and gas production, 
namely, research and development services and materials 
testing services in connection with underwater exploration 
equipment for use in industrial operations dealing with oil and 
gas production; new product engineering, research and 
development services and materials testing for others in the 
fields of robotics, remote operated vehicles, and sub-sea tooling 
equipment for use in underwater oil and gas production; 
inspection of sub-sea oil field wells and pipeline inspection 
services; underwater structural inspection services; inspection of 
equipment used in marine construction projects dealing with 
underwater exploration of oil and gas reserves; leasing of oil and 
gas pipeline inspection equipment, namely, remote operated 
vehicles (ROV), cameras, lamps, pumps, and chemical injection 
apparatus. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 05, 
2011 under No. 3,988,144 on services (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on July 12, 2011 under No. 3,991,986 on services (2); 
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UNITED STATES OF AMERICA on July 12, 2011 under No. 
3,991,987 on services (3).

SERVICES: (1) Location d'équipement de forage pétrolier et 
gazier, nommément véhicules téléguidés (VTG), patins sous-
marins et outillage d'intervention dans les puits. (2) Location 
d'équipement de production pétrolière et gazière, nommément 
outils de forage, outils de préhension de tuyau, outils de coupe, 
raccords de conduite d'écoulement, outils à valve, outils à 
tronçonner, outils pour l'ancrage de puits, pompes, outils 
d'orientation pour câbles volants, outils d'installation de 
carénages, outils de décrochage, outils d'installation de virures, 
appareils de dragage et outils d'emboîtement de pipelines; 
fabrication sur mesure de robots, de véhicules téléguidés, de 
bras robotiques et d'appareils utilisés dans les domaines de 
l'exploration et de la production gazières et pétrolières en mer 
ainsi que de la construction et de l'entretien de pipelines. (3) 
Services de génie et de recherche-développement dans le 
domaine des véhicules de plongée et des véhicules téléguidés 
(VTG); services de génie, services de conseil technique, 
services de recherche et services de soutien, nommément 
dépannage, à savoir diagnostic, portant tous sur les systèmes 
d'habitation et de survie dans des milieux sous-marins; services 
de génie et d'inspection technique dans le domaine de la 
production pétrolière et gazière, nommément services de 
recherche-développement et services d'essai de matériaux 
relativement à l'équipement d'exploration sous-marine pour des 
activités industrielles concernant la production pétrolière et 
gazière; services de conception technique et de recherche-
développement de nouveaux produits ainsi que d'essai de 
matériaux pour des tiers dans les domaines de la robotique, des 
véhicules téléguidés et de l'équipement sous-marin (outillage) 
pour la production pétrolière et gazière en mer; inspection de 
puits de champs de pétrole en mer et services d'inspection de 
pipelines; services d'inspection de structures sous-marines; 
inspection d'équipement pour des projets de construction en mer 
concernant l'exploration en mer de réserves gazières et 
pétrolières; crédit-bail d'équipement d'inspection de pipelines 
pétroliers et gaziers, nommément véhicules téléguidés (VTG), 
caméras, lampes, pompes et appareils d'injection de produits 
chimiques. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2011 sous le No. 3,988,144 en liaison 
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 
2011 sous le No. 3,991,986 en liaison avec les services (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2011 sous le No. 
3,991,987 en liaison avec les services (3).

1,540,033. 2011/08/17. Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., 2-9 
Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ABILIFY SOCIELL
WARES: Anti-psychotics; central nervous system stimulants; 
central nervous system depressants; pharmaceutical 
preparations for the treatment of schizophrenia; pharmaceutical 
preparations for the treatment of bipolar disorder; pharmaceutical 

preparations for the treatment of irritability associated with 
autistic disorder. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antipsychotiques; stimulants du système 
nerveux central; dépresseurs du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du trouble bipolaire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'irritabilité associée au trouble autistique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,034. 2011/08/17. Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., 2-9 
Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ABILIFY MAINTENA
WARES: Anti-psychotics; central nervous system stimulants; 
central nervous system depressants; pharmaceutical 
preparations for the treatment of schizophrenia; pharmaceutical 
preparations for the treatment of bipolar disorder; pharmaceutical 
preparations for the treatment of irritability associated with 
autistic disorder. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antipsychotiques; stimulants du système 
nerveux central; dépresseurs du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de troubles bipolaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'irritabilité associée à des troubles autistiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,035. 2011/08/17. Bergfreund Handels-GmbH, a legal 
entity, Kurgartenstrasse 4, 5630 Bad Hofgastein, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

trolleyboy
WARES: Shopping carts. Boxes of cardboard or paper; boxes of 
paper; boxes, cartons, storage containers, and packaging 
containers made of paper or cardboard; cardboard containers; 
carrying cases made of paper; collapsible boxes of paper; 
containers for storage or transport made of paper or cardboard; 
packaging containers of paper; paper boxes; paper containers; 
paper bags and sacks; plastic bags for packing. Container 
closures of plastic; packaging containers of plastic; plastic 
containers for commercial use, namely, for storing and 
dispensing bulk foods; collapsible fabric storage container for 
domestic use; casks not made of metal; bottle racks. Priority
Filing Date: March 30, 2011, Country: AUSTRIA, Application No: 
9853235 in association with the same kind of wares. Used in 
AUSTRIA on wares. Registered in or for OHIM (EU) on August 
10, 2011 under No. 9853235 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chariots de magasinage; boîtes en carton 
ondulé; boîtes en carton; boîtes, cartonnages, contenants de 
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rangement et contenants d'emballage en papier ou en carton; 
contenants en carton; boîtiers de transport en papier; boîtes 
pliantes en papier; contenants en papier ou en carton pour 
l'entreposage ou le transport; contenants d'emballage en papier; 
boîtes en papier; contenants en papier; sacs de papier et grands 
sacs de papier; sacs de plastique pour l'emballage; fermetures 
de contenant en plastique; contenants d'emballage en plastique; 
contenants en plastique à usage commercial, nommément pour 
le rangement et la distribution d'aliments en vrac; contenant de 
rangement en tissu pliable à usage domestique; tonneaux autres 
qu'en métal; porte-bouteilles. Date de priorité de production: 30 
mars 2011, pays: AUTRICHE, demande no: 9853235 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: AUTRICHE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 10 août 2011 sous le No. 9853235 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,540,061. 2011/08/17. Reckitt Benckiser Healthcare (UK) 
Limited, Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UNITED KINGDOM 
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 opioid 
dependence; printed matter, namely, pamphlets in the field of 
opioid dependence and its treatment. SERVICES: Provision of 
health care advice; providing information relating to opioid 
dependence. Used in CANADA since June 23, 2011 on wares 
and on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
February 04, 2008 under No. 005495379 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la dépendance aux opioïdes; imprimés, 
nommément dépliants dans le domaine de la dépendance aux 
opioïdes et de son traitement. SERVICES: Offre de conseils 
ayant trait aux soins de santé; diffusion d'information ayant trait à 
la dépendance aux opioïdes. Employée au CANADA depuis 23 
juin 2011 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 OHMI (UE) le 04 février 2008 sous le 
No. 005495379 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,540,158. 2011/08/18. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

A-MAZE-ING TWISTS. PUZZLING 
TURNS!

WARES: Toys, games and playthings, namely, three 
dimensional hand-held puzzle games. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
jeux de casse-tête de poche tridimensionnels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,278. 2011/08/18. BRANDS UNLIMITED TRADING INC., 
76 BRUNSWICK BLVD., DOLLARD-DES-ORMEAUX, QUEBEC 
H9B 2C5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HAROLD W. ASHENMIL, 1010 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B2N2

WARES: Confectionaries, namely jelly pops, heart candy pops, 
marshmallow pops, soft candy, chocolate, fudge. Used in 
CANADA since at least August 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément sucettes à la gelée, 
sucettes (bonbons) en forme de coeur, sucettes à la guimauve, 
bonbons mous, chocolat, fudge. . Employée au CANADA depuis 
au moins 01 août 2011 en liaison avec les marchandises.
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1,540,394. 2011/08/19. Jim Moran & Associates, Inc., 500 Jim 
Moran Boulevard, Deerfield Park, Florida 33442, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SERVICES: Training services for automotive dealership 
employees, namely, conducting classes, seminars and 
workshops in the fields of automotive sales, facility maintenance, 
inventory control, insurance and finance sales. Used in CANADA 
since at least as early as 2006 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 11, 2011 under No. 
4,037,438 on services.

SERVICES: Services de formation pour les employés de 
concessionnaires d'automobiles, nommément tenue de cours, 
de conférences et d'ateliers dans les domaines de la vente 
d'automobiles, de l'entretien des installations, du contrôle des 
stocks, de la vente d'assurances et du financement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec 
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2011 sous le No. 4,037,438 en 
liaison avec les services.

1,540,439. 2011/08/19. YI XIAO, 7100 Woodbine Ave, Suite 110, 
Markham, ONTARIO L3R 5J2

The translation provided by the applicant of the Chinese 
characters is WITHOUT or HAVEN'T, POISON and OF. 
Together: HOUSE WITHOUT POISON.. The transliteration 
provided by the applicant of the Chinese characters is WU DU 
DE JIA.

WARES: Vinegar, salt, honey, seaweed, kelp, rice, flour, 
biscuits, cookies, soup bases, dry fruit, fruit juice, namely lemon 
juice, apple juice, orange juice, strawberry juice, white charcoal, 
enzyme, glucosamine, chondroitin, soy isoflavone, evening 
primrose oil, multi-vitamin, b-complex and b-12, omega plus, wild 
salmon oil, shark cartilage, milk thistle, lecithin, ginkgo, seal oil, 
dha, namely soy lecithin, opc, namely grape seeds, bee propolis, 
royal jelly, vitamin-e, cranberry fruit concentrate, collagen, liquid 
calcium, black sesame seed oil, white sesame seed oil, almond 

oil, bitter tea oil and flax oil. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est WITHOUT ou HAVEN'T ainsi que POISON et OF, la 
traduction de l'expression entière est HOUSE WITHOUT 
POISON, et la translittération des caractères chinois est WU DU 
DE JIA.

MARCHANDISES: Vinaigre, sel, miel, algue, varech, riz, farine, 
biscuits secs, biscuits, préparations pour soupes, fruits secs, jus 
de fruits, nommément jus de citron, jus de pomme, jus 
d'organge, jus de fraise, charbon de bois blanc, enzyme, 
glucosamine, chondroïtine, isoflavone de soya, huile d'onagre, 
préparations multivitaminiques, complexe vitaminique B et 
vitamine B-12, oméga plus, huile de saumon sauvage, cartilage 
de requin, chardon-Marie, lécithine, ginkgo, huile de phoque, 
DHA, nommément lécithine de soya, proanthocyanidine 
oligomérique, nommément pépins de raisin, propolis, gelée 
royale, vitamine E, concentré de canneberge, collagène, calcium 
liquide, huile de graines de sésame noir, huile de graines de 
sésame blanc, huile d'amande, huile de thé amer et huile de lin. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,487. 2011/08/19. Oman Perfumery LLC, PO Box 307, 
CPO 111, Seeb, OMAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

As provided by the applicant, the English translation of 
AMOUAGE is 'waves'

WARES: Perfumed candles; optical apparatus and instruments, 
namely spectacles, sunglasses, cases for sunglasses and 
spectacles, eyeglass cases, field glasses, spectacle frames and 
lenses, eyeglass chains and cords, chains and cords for 
spectacles and glasses; precious metals and their alloys; 
jewellery; precious stones; watches; clocks; bracelets; brooches; 
earrings; costume jewellery; rings; tie pins; ornamental pins; 
watch cases and chains; wrist watches; leather and imitation 
leather and goods made from these materials namely coin trays, 
board game cases, picture frames, document wallets, duffle 
bags, tote shopping bags, clutch bags, poker sets, key cases, 
key fobs, coin purses, wallets, cosmetic bags, satchels, 
computer bags, toiletry bags, wash bags, business card cases, 



Vol. 59, No. 3020 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 septembre 2012 136 September 12, 2012

passport cases; trunks and travelling bags; handbags; purses; 
pouches; belts; briefcases; leather boxes; umbrellas; vanity 
cases; suitcases. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on August 04, 2009 under No. 
007441496 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AMOUAGE est 
« waves ».

MARCHANDISES: Bougies parfumées; appareils et instruments 
d'optique, nommément lunettes, lunettes de soleil, étuis pour 
lunettes de soleil et lunettes optiques, étuis à lunettes, jumelles 
de campagne, montures et verres de lunettes, chaînes et 
cordons pour lunettes, chaînes et cordons pour lunettes et 
verres optiques; métaux précieux et leurs alliages; bijoux; pierres 
précieuses; montres; horloges; bracelets; broches; boucles 
d'oreilles; bijoux de fantaisie; bagues; pinces de cravate; 
épinglettes décoratives; boîtiers et chaînes de montre; montres-
bracelets; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément plateaux à pièces de monnaie, coffrets 
pour jeux de plateau, cadres, porte-documents, sacs polochons, 
sacs fourre-tout, sacs-pochettes, ensembles de poker, étuis 
porte-clés, breloques porte-clés, porte-monnaie, portefeuilles, 
sacs à cosmétiques, sacs d'école, étuis d'ordinateur, sacs pour 
articles de toilette, sacs à lessive, étuis pour cartes 
professionnelles, étuis à passeport; malles et bagages; sacs à 
main; porte-monnaie; pochettes; ceintures; mallettes; boîtes en 
cuir; parapluies; mallettes de toilette; valises. . Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 04 août 2009 sous le No. 007441496 
en liaison avec les marchandises.

1,540,513. 2011/08/19. Reza Esmaeili, 87 Alpaca Drive, 
Richmond Hill, ONTARIO L4E 0R1

Sellebrate
SERVICES: Real estate services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services immobiliers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,540,646. 2011/08/22. Marpal SA Administração e 
Participações, Av. Cristóvão Colombo, 2834, Sala 901, CEP 
90560-002 - Porto Alegre - Rio, Grande do Sul, BRAZIL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

RUZI
WARES: (1) Camelback rubber sheets and procured treads for 
rebuilding tires. (2) Strip rubber and orbicushion, namely, a non-
vulcanized rubber compound in the form of sheets or strips for 
retreading tires; Cushion gum, namely, a non-vulcanized rubber 
compound used between the casing and tire cover, rubber sheet, 
sidewall veneer, thickness rubber, extruder rope cushion gum; 
curative and retread autoclave envelopes used to press precured 
tread against casing during autoclave vulcanization; Curing tube, 
namely, a vulcanized rubber compound used to inflate tires 

during the retreading process; Vulcanized rubber compound 
used as a protection for the tire tube/air bag, in the retreading 
process; Rubber wicking pad; Vulcanized rubber compound 
used for repairs on tires and inner tubes; Repair kits for bicycle 
and motorbike tire tube repairs; Sealant compound for joints in 
rebuilt tires; Repair Strip, namely, a vulcanized rubber compound 
used in repair and splicing of conveyor belts; Vulcanized cement, 
namely, adhesive used in the cold cure process; Vulcanized 
cement, namely, adhesive used to secure patches in repairs and 
retreading tires and inner tubes. Used in CANADA since at least 
as early as 2009 on wares (1). Used in BRAZIL on wares (2). 
Registered in or for BRAZIL on October 12, 1965 under No. 
003196577 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Bandes de rechapage en caoutchouc et 
bandes de roulement précuites pour le rechapage de pneus. (2) 
Caoutchouc en bande, nommément composé de caoutchouc 
non vulcanisé sous forme de feuilles ou de bandes pour le 
rechapage des pneus; gomme de pied, nommément composé 
de caoutchouc non vulcanisé destiné à être utilisé entre la 
carcasse et la doublure de pneu, feuille de caoutchouc, placage, 
caoutchouc d'épaisseur corde d'extrusion, gomme de pied; 
membranes pour la vulcanisation et le rechapage par autoclave 
utilisées pour presser les bandes de roulement précuites contre 
la carcasse de pneu lors du processus de vulcanisation par 
autoclave; membrane gonflable, nommément composé de 
caoutchouc vulcanisé utilisé pour gonfler les pneus lors du 
rechapage; composé de caoutchouc vulcanisé utilisé pour 
protéger les chambres à air lors du rechapage; tapis anticoulage; 
composé de caoutchouc vulcanisé utilisé pour réparer les pneus 
et les chambres à air; trousses de réparation pour les chambres 
à air de vélo et de moto; produit d'étanchéité pour joints de 
pneus rechapés; bande de réparation, nommément composé de 
caoutchouc vulcanisé pour la réparation et la jonction de bandes 
transporteuses; solution de vulcanisation, nommément adhésif 
pour la vulcanisation à froid; solution de vulcanisation, 
nommément adhésif utilisé pour fixer les pièces et pour le 
rechapage des pneus et des chambres à air. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: BRÉSIL en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 12 
octobre 1965 sous le No. 003196577 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,540,653. 2011/08/22. BRAIN FORZA DIETARY 
SUPPLEMENTS LLC, 936 PEACE PORTAL DR., PMB #195, 
BLAINE, WA, 98230, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GREGORY F. LOUKAS, 711 - 1088 Richards Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0J8

STUDY JUICE
WARES: A powdered drink mix format dietary supplement to 
boost energy, focus, concentration and memory. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire sous forme de 
mélange à boisson en poudre pour augmenter l'énergie, 
l'attention, la concentration et la mémoire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,540,662. 2011/08/22. Paramount Pictures Corporation, 5555 
Melrose Avenue, Hollywood, California 90038-3197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE DICTATOR
WARES: (1) Beverage glassware; mugs. (2) Apparel, namely, T-
shirts, sweatshirts, boxer shorts, sleepwear, jackets, and 
headwear, namely, baseball caps, knit caps, hats; Halloween 
costumes and masks sold in connection therewith. (3) Action 
figures and accessories therefor; Board games; Modeled plastic 
toy figurines. Priority Filing Date: August 19, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/402,774 in 
association with the same kind of wares (1); August 19, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/402,784 in association with the same kind of wares (2); 
August 19, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/402,793 in association with the same kind of 
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Verres à boire; grandes tasses. (2) 
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
boxeurs, vêtements de nuit, vestes et couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball, casquettes tricotées, chapeaux; 
costumes d'Halloween et masques connexes. (3) Figurines 
d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; figurines 
jouets modelées en plastique. Date de priorité de production: 19 
août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/402,774 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
19 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/402,784 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
19 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/402,793 en liaison avec le même genre de marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,754. 2011/08/18. STRATEGIC LENS INNOVATIONS 
CORP., 1470, chemin Caledonia, Ville-Mont-Royal, QUÉBEC 
H3R 2W3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDE PÉLOQUIN, (PÉLOQUIN, KATTAN), 1, 
WESTMOUNT SQUARE, SUITE 2000, WESTMOUNT, 
QUÉBEC, H3Z2P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The halo 
surrounding the letter O is YELLOW.

MARCHANDISES: Mineral based paper; mineral based paper, 
namely printing paper, offset printing paper, ink-jet printing 

paper, laser printing paper, digital printing paper, thermographic 
printing paper, writing paper, photo paper, photocopy paper, 
tracing paper, wrapping paper, art paper, blueprint paper, filter 
paper; mineral based paper packaging for consumer products, 
namely gift wrap paper, product boxes, interior liner and inserts 
for product boxes; mineral based paper food wrap; mineral 
based cheese wrap paper; mineral based paper containers for 
consumer products, namely thermoformed containers, die-cut 
food containers; mineral based table coverings and table cloths; 
mineral based disposable shower curtains; mineral based paper 
containers for food and beverages; mineral based paper 
packaging for food and beverages; mineral based paper 
packaging for use in the pharmaceutical, food, beverage, 
cosmetic industries; mineral based paper packaging for use in 
the promotional, advertising, entertainment and manufacturing 
industries, namely posters of all sizes, pamphlets, brochures, 
magazines, flyers, promotional cards, banners of all sizes, CD, 
DVD and video disc packaging; mineral based paper trays; 
mineral based paper trays for carrying food and beverages; 
mineral based paper bags; mineral based paper cups; mineral 
based paper napkins; mineral based paper party decorations; 
mineral based paper rolls for calculators; mineral based recycled 
paper; mineral based shopping bags, namely reusable shopping 
bags, disposable shopping bags; envelopes made of mineral 
based paper; mineral based paper packaging materials for use in 
the pharmaceutical, food, beverage, cosmetic, promotional, 
advertising, entertainment and manufacturing industries, namely 
corrugated paper, corrugated cardboard, paper boxes, 
cardboard boxes; mineral based paper used in label application 
machines; mineral paper based adhesive labels; mineral paper 
based address labels; stationery made in whole or in part with 
mineral based paper, namely stationery tabs, stationery file 
inserts, stationery personal organizers, stationery labels, 
stationery binders, stationery agendas, drawing pads, 
notebooks, notepads, file boxes, file cards, file folders, file 
jackets, file pockets for stationery use; posters made of mineral 
based paper; postcards made of mineral based paper; mineral 
based paper, namely stickers and labels, laminated to another 
surface namely mineral based paper, paper, cardboard, foil, 
plastic top form display boxes, pouches, brochures or advertising 
signage; mineral based paper which accepts adhesives or 
coatings, namely envelopes, stamps, labels, stickers, notepads, 
sticker notes, page markers, large surface paper adhesive for 
advertising namely on billboards, buses or other vehicles ; paper; 
paper in its raw form sold in roll form or in sheets; paper, namely 
printing paper, offset printing paper, ink-jet printing paper, laser 
printing paper, digital printing paper, thermographic printing 
paper, writing paper, photo paper, photocopy paper, tracing 
paper, wrapping paper, art paper, blueprint paper, filter paper; 
paper packaging for consumer products, namely gift wrap paper, 
product boxes, interior liner and inserts for product boxes; paper 
food wrap; cheese wrap paper; paper containers for consumer 
products, namely thermoformed containers, die-cut food 
containers; table coverings and table cloths; disposable shower 
curtains; paper containers for food and beverages; paper 
packaging for food and beverages; paper packaging for use in 
the pharmaceutical, food, beverage, cosmetic industries; paper 
packaging for use in the promotional, advertising, entertainment 
and manufacturing industries, namely posters of all sizes, 
pamphlets, brochures, magazines, flyers, promotional cards, 
banners of all sizes, CD, DVD and video disc packaging; paper 
trays; paper trays for carrying food and beverages; paper bags; 
paper cups; paper napkins; paper party decorations; paper rolls 
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for calculators; recycled paper; shopping bags, namely reusable 
shopping bags, disposable shopping bags; envelopes made of 
paper; paper packaging materials for use in the pharmaceutical, 
food, beverage, cosmetic, promotional, advertising, 
entertainment and manufacturing industries, namely corrugated 
paper, corrugated cardboard, paper boxes, cardboard boxes; 
paper used in label application machines; adhesive labels; 
address labels; stationery made in whole or in part with paper, 
namely stationery tabs, stationery file inserts, stationery personal 
organizers, stationery labels, stationery binders, stationery 
agendas, drawing pads, notebooks, notepads, file boxes, file 
cards, file folders, file jackets, file pockets for stationery use; 
posters made of paper; postcards made of paper; paper, namely 
stickers and labels, laminated to another surface namely paper, 
mineral based paper, cardboard, foil, plastic top form display 
boxes, pouches, brochures or advertising signage; paper which 
accepts adhesives or coatings, namely envelopes, stamps, 
labels, stickers, notepads, sticker notes, page markers, large 
surface adhesive paper for advertising namely on billboards, 
buses or other vehicles. Used in CANADA since March 31, 2011 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le halo entourant la lettre O est jaune.

WARES: Papier minéral; papier minéral, nommément papier 
d'impression, papier d'impression offset, papier pour 
imprimantes à jet d'encre, papier d'impression laser, papier 
d'impression numérique, papier de thermographie, papier à 
lettres, papier photographique, papier à photocopie, papier 
calque, papier d'emballage, papier couché, papier 
héliographique, papier filtre; emballage en papier minéral pour 
biens de consommation, nommément papier-cadeau, boîtes de 
produits, revêtements et garnitures intérieurs pour boîtes de 
produits; emballage en papier minéral pour aliments; emballage 
en papier minéral pour le fromage; contenants en papier minéral 
pour biens de consommation, nommément contenants 
thermoformés, contenants découpés pour aliments; dessus de 
table et nappes en papier minéral; rideaux de douche jetables en 
papier minéral; contenants en papier minéral pour aliments et 
boissons; emballage en papier minéral pour aliments et 
boissons; emballage en papier minéral pour les industries des 
produits pharmaceutiques, des aliments, des boissons, des 
cosmétiques; emballage en papier minéral pour les industries de
la promotion, de la publicité, du divertissement et de la 
fabrication, nommément affiches de toutes tailles, dépliants, 
brochures, magazines, prospectus, cartes promotionnelles, 
banderoles de toutes tailles, emballage pour CD, DVD et 
disques vidéo; plateaux en papier minéral; plateaux en papier 
minéral pour transporter des aliments et des boissons; sacs en 
papier minéral; gobelets en papier minéral; serviettes de table en 
papier minéral; décorations de fête en papier minéral; rouleaux 
de papier minéral pour calculatrices; papier minéral recyclé; sacs 
à provisions en papier minéral, nommément sacs à provisions 
réutilisables, sacs à provisions jetables; enveloppes en papier 
minéral; matériel d'emballage en papier minéral pour les 
industries des produits pharmaceutiques, des aliments, des 
boissons, des cosmétiques, de la promotion, de la publicité, du 
divertissement et de la fabrication, nommément papier ondulé, 
carton ondulé, boîtes en papier, boîtes en carton; papier minéral 
pour machines à étiqueter; étiquettes adhésives en papier 
minéral; étiquettes d'adresse en papier minéral; articles de 
papeterie faits entièrement ou en partie de papier minéral, 

nommément onglets, divisions de dossier, range-tout, étiquettes 
de papeterie, reliures, agendas de bureau, blocs à dessin, 
carnets, blocs-notes, boîtes de classement, fiches, chemises de 
classement, reliures, pochettes de classement pour le bureau; 
affiches en papier minéral; cartes postales en papier minéral; 
papier minéral, nommément autocollants et étiquettes, laminé 
sur une autre surface, nommément sur du papier minéral, du 
papier, du carton, du papier d'aluminium, des boîtes-présentoirs 
avec couvercle en plastique, des pochettes, des brochures ou 
des enseignes publicitaires; papier minéral sur lequel peuvent 
être appliqués des adhésifs ou des revêtements, nommément 
enveloppes, timbres, étiquettes, autocollants, blocs-notes, 
papillons adhésifs amovibles, marque-pages, autocollants en 
papier de grande taille pour la publicité, nommément sur des 
panneaux d'affichage, des autobus ou d'autres véhicules; papier; 
papier brut vendu en rouleaux ou en feuilles; papier, 
nommément papier d'impression, papier d'impression offset, 
papier pour imprimantes à jet d'encre, papier d'impression laser, 
papier d'impression numérique, papier de thermographie, papier 
à lettres, papier photographique, papier à photocopie, papier 
calque, papier d'emballage, papier couché, papier 
héliographique, papier filtre; emballage en papier pour biens de 
consommation, nommément papier-cadeau, boîtes de produits, 
revêtements et garnitures intérieurs pour boîtes de produits; 
emballage en papier pour aliments; emballage en papier pour le 
fromage; contenants en papier pour biens de consommation, 
nommément contenants thermoformés, contenants découpés 
pour aliments; dessus de table et nappes; rideaux de douche 
jetables; contenants en papier pour aliments et boissons; 
emballage en papier pour aliments et boissons; emballage en 
papier pour les industries des produits pharmaceutiques, des 
aliments, des boissons, des cosmétiques; emballage en papier 
pour les industries de la promotion, de la publicité, du 
divertissement et de la fabrication, nommément affiches de 
toutes tailles, dépliants, brochures, magazines, prospectus, 
cartes promotionnelles, banderoles de toutes tailles, emballage 
pour CD, DVD et disques vidéo; plateaux en papier; plateaux en 
papier pour transporter des aliments et des boissons; sacs en 
papier; gobelets en papier; serviettes de table en papier; 
décorations de fête en papier; rouleaux de papier pour 
calculatrices; papier recyclé; sacs à provisions, nommément 
sacs à provisions réutilisables, sacs à provisions jetables; 
enveloppes en papier; matériel d'emballage en papier pour les 
industries des produits pharmaceutiques, des aliments, des 
boissons, des cosmétiques, de la promotion, de la publicité, du 
divertissement et de la fabrication, nommément papier ondulé, 
carton ondulé, boîtes en papier, boîtes en carton; papier pour 
machines à étiqueter; étiquettes adhésives; étiquettes d'adresse; 
articles de papeterie faits entièrement ou en partie de papier, 
nommément onglets, divisions de dossier, range-tout, étiquettes 
de papeterie, reliures, agendas de bureau, blocs à dessin, 
carnets, blocs-notes, boîtes de classement, fiches, chemises de 
classement, reliures, pochettes de classement pour le bureau; 
affiches en papier; cartes postales en papier; papier, 
nommément autocollants et étiquettes, laminé sur une autre 
surface, nommément sur du papier minéral, du papier, du carton, 
du papier d'aluminium, des boîtes-présentoirs avec couvercle en 
plastique, des pochettes, des brochures ou des enseignes 
publicitaires; papier sur lequel peuvent être appliqués des 
adhésifs ou des revêtements, nommément enveloppes, timbres, 
étiquettes, autocollants, blocs-notes, papillons adhésifs 
amovibles, marque-pages, autocollants en papier de grande 
taille pour la publicité, nommément sur des panneaux 
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d'affichage, des autobus ou d'autres véhicules. Employée au 
CANADA depuis 31 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,540,755. 2011/08/18. STRATEGIC LENS INNOVATIONS 
CORP., 1470, chemin Caledonia, Ville-Mont-Royal, QUÉBEC 
H3R 2W3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDE PÉLOQUIN, (PÉLOQUIN, KATTAN), 1, 
WESTMOUNT SQUARE, SUITE 2000, WESTMOUNT, 
QUÉBEC, H3Z2P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The halo 
surrounding the letter O is YELLOW.

MARCHANDISES: Mineral based paper; mineral based paper, 
namely printing paper, offset printing paper, ink-jet printing 
paper, laser printing paper, digital printing paper, thermographic 
printing paper, writing paper, photo paper, photocopy paper, 
tracing paper, wrapping paper, art paper, blueprint paper, filter 
paper; mineral based paper packaging for consumer products, 
namely gift wrap paper, product boxes, interior liner and inserts 
for product boxes; mineral based paper food wrap; mineral 
based cheese wrap paper; mineral based paper containers for 
consumer products, namely thermoformed containers, die-cut 
food containers; mineral based table coverings and table cloths; 
mineral based disposable shower curtains; mineral based paper 
containers for food and beverages; mineral based paper 
packaging for food and beverages; mineral based paper 
packaging for use in the pharmaceutical, food, beverage, 
cosmetic industries; mineral based paper packaging for use in 
the promotional, advertising, entertainment and manufacturing 
industries, namely posters of all sizes, pamphlets, brochures, 
magazines, flyers, promotional cards, banners of all sizes, CD, 
DVD and video disc packaging; mineral based paper trays; 
mineral based paper trays for carrying food and beverages; 
mineral based paper bags; mineral based paper cups; mineral 
based paper napkins; mineral based paper party decorations; 
mineral based paper rolls for calculators; mineral based recycled 
paper; mineral based shopping bags, namely reusable shopping 
bags, disposable shopping bags; envelopes made of mineral 
based paper; mineral based paper packaging materials for use in 
the pharmaceutical, food, beverage, cosmetic, promotional, 
advertising, entertainment and manufacturing industries, namely 
corrugated paper, corrugated cardboard, paper boxes, 
cardboard boxes; mineral based paper used in label application 
machines; mineral paper based adhesive labels; mineral paper 
based address labels; stationery made in whole or in part with 
mineral based paper, namely stationery tabs, stationery file 
inserts, stationery personal organizers, stationery labels, 
stationery binders, stationery agendas, drawing pads, 
notebooks, notepads, file boxes, file cards, file folders, file 

jackets, file pockets for stationery use; posters made of mineral 
based paper; postcards made of mineral based paper; mineral 
based paper, namely stickers and labels, laminated to another 
surface namely mineral based paper, paper, cardboard, foil, 
plastic top form display boxes, pouches, brochures or advertising 
signage; mineral based paper which accepts adhesives or 
coatings, namely envelopes, stamps, labels, stickers, notepads, 
sticker notes, page markers, large surface paper adhesive for 
advertising namely on billboards, buses or other vehicles ; paper; 
paper in its raw form sold in roll form or in sheets; paper, namely 
printing paper, offset printing paper, ink-jet printing paper, laser 
printing paper, digital printing paper, thermographic printing 
paper, writing paper, photo paper, photocopy paper, tracing 
paper, wrapping paper, art paper, blueprint paper, filter paper; 
paper packaging for consumer products, namely gift wrap paper, 
product boxes, interior liner and inserts for product boxes; paper 
food wrap; cheese wrap paper; paper containers for consumer 
products, namely thermoformed containers, die-cut food 
containers; table coverings and table cloths; disposable shower 
curtains; paper containers for food and beverages; paper 
packaging for food and beverages; paper packaging for use in 
the pharmaceutical, food, beverage, cosmetic industries; paper 
packaging for use in the promotional, advertising, entertainment 
and manufacturing industries, namely posters of all sizes, 
pamphlets, brochures, magazines, flyers, promotional cards, 
banners of all sizes, CD, DVD and video disc packaging; paper 
trays; paper trays for carrying food and beverages; paper bags; 
paper cups; paper napkins; paper party decorations; paper rolls 
for calculators; recycled paper; shopping bags, namely reusable 
shopping bags, disposable shopping bags; envelopes made of 
paper; paper packaging materials for use in the pharmaceutical, 
food, beverage, cosmetic, promotional, advertising, 
entertainment and manufacturing industries, namely corrugated 
paper, corrugated cardboard, paper boxes, cardboard boxes; 
paper used in label application machines; adhesive labels; 
address labels; stationery made in whole or in part with paper, 
namely stationery tabs, stationery file inserts, stationery personal 
organizers, stationery labels, stationery binders, stationery 
agendas, drawing pads, notebooks, notepads, file boxes, file 
cards, file folders, file jackets, file pockets for stationery use; 
posters made of paper; postcards made of paper; paper, namely 
stickers and labels, laminated to another surface namely paper, 
mineral based paper, cardboard, foil, plastic top form display 
boxes, pouches, brochures or advertising signage; paper which 
accepts adhesives or coatings, namely envelopes, stamps, 
labels, stickers, notepads, sticker notes, page markers, large 
surface adhesive paper for advertising namely on billboards, 
buses or other vehicles. Employée au CANADA depuis 31 mars 
2011 en liaison avec les marchandises.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le halo entourant la lettre O est jaune.

WARES: Papier minéral; papier minéral, nommément papier 
d'impression, papier d'impression offset, papier pour 
imprimantes à jet d'encre, papier d'impression laser, papier 
d'impression numérique, papier de thermographie, papier à 
lettres, papier photographique, papier à photocopie, papier 
calque, papier d'emballage, papier couché, papier 
héliographique, papier filtre; emballage en papier minéral pour 
biens de consommation, nommément papier-cadeau, boîtes de 
produits, revêtements et garnitures intérieurs pour boîtes de 
produits; emballage en papier minéral pour aliments; emballage 
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en papier minéral pour le fromage; contenants en papier minéral 
pour biens de consommation, nommément contenants 
thermoformés, contenants découpés pour aliments; dessus de 
table et nappes en papier minéral; rideaux de douche jetables en 
papier minéral; contenants en papier minéral pour aliments et 
boissons; emballage en papier minéral pour aliments et 
boissons; emballage en papier minéral pour les industries des 
produits pharmaceutiques, des aliments, des boissons, des 
cosmétiques; emballage en papier minéral pour les industries de 
la promotion, de la publicité, du divertissement et de la 
fabrication, nommément affiches de toutes tailles, dépliants, 
brochures, magazines, prospectus, cartes promotionnelles, 
banderoles de toutes tailles, emballage pour CD, DVD et 
disques vidéo; plateaux en papier minéral; plateaux en papier 
minéral pour transporter des aliments et des boissons; sacs en 
papier minéral; gobelets en papier minéral; serviettes de table en 
papier minéral; décorations de fête en papier minéral; rouleaux 
de papier minéral pour calculatrices; papier minéral recyclé; sacs 
à provisions en papier minéral, nommément sacs à provisions 
réutilisables, sacs à provisions jetables; enveloppes en papier 
minéral; matériel d'emballage en papier minéral pour les 
industries des produits pharmaceutiques, des aliments, des 
boissons, des cosmétiques, de la promotion, de la publicité, du 
divertissement et de la fabrication, nommément papier ondulé, 
carton ondulé, boîtes en papier, boîtes en carton; papier minéral 
pour machines à étiqueter; étiquettes adhésives en papier 
minéral; étiquettes d'adresse en papier minéral; articles de 
papeterie faits entièrement ou en partie de papier minéral, 
nommément onglets, divisions de dossier, range-tout, étiquettes 
de papeterie, reliures, agendas de bureau, blocs à dessin, 
carnets, blocs-notes, boîtes de classement, fiches, chemises de 
classement, reliures, pochettes de classement pour le bureau; 
affiches en papier minéral; cartes postales en papier minéral; 
papier minéral, nommément autocollants et étiquettes, laminé 
sur une autre surface, nommément sur du papier minéral, du 
papier, du carton, du papier d'aluminium, des boîtes-présentoirs 
avec couvercle en plastique, des pochettes, des brochures ou 
des enseignes publicitaires; papier minéral sur lequel peuvent 
être appliqués des adhésifs ou des revêtements, nommément 
enveloppes, timbres, étiquettes, autocollants, blocs-notes, 
papillons adhésifs amovibles, marque-pages, autocollants en 
papier de grande taille pour la publicité, nommément sur des 
panneaux d'affichage, des autobus ou d'autres véhicules; papier; 
papier brut vendu en rouleaux ou en feuilles; papier, 
nommément papier d'impression, papier d'impression offset, 
papier pour imprimantes à jet d'encre, papier d'impression laser, 
papier d'impression numérique, papier de thermographie, papier 
à lettres, papier photographique, papier à photocopie, papier 
calque, papier d'emballage, papier couché, papier 
héliographique, papier filtre; emballage en papier pour biens de 
consommation, nommément papier-cadeau, boîtes de produits, 
revêtements et garnitures intérieurs pour boîtes de produits; 
emballage en papier pour aliments; emballage en papier pour le 
fromage; contenants en papier pour biens de consommation, 
nommément contenants thermoformés, contenants découpés 
pour aliments; dessus de table et nappes; rideaux de douche 
jetables; contenants en papier pour aliments et boissons; 
emballage en papier pour aliments et boissons; emballage en 
papier pour les industries des produits pharmaceutiques, des 
aliments, des boissons, des cosmétiques; emballage en papier 
pour les industries de la promotion, de la publicité, du 
divertissement et de la fabrication, nommément affiches de 
toutes tailles, dépliants, brochures, magazines, prospectus, 

cartes promotionnelles, banderoles de toutes tailles, emballage 
pour CD, DVD et disques vidéo; plateaux en papier; plateaux en 
papier pour transporter des aliments et des boissons; sacs en 
papier; gobelets en papier; serviettes de table en papier; 
décorations de fête en papier; rouleaux de papier pour 
calculatrices; papier recyclé; sacs à provisions, nommément 
sacs à provisions réutilisables, sacs à provisions jetables; 
enveloppes en papier; matériel d'emballage en papier pour les 
industries des produits pharmaceutiques, des aliments, des 
boissons, des cosmétiques, de la promotion, de la publicité, du 
divertissement et de la fabrication, nommément papier ondulé, 
carton ondulé, boîtes en papier, boîtes en carton; papier pour 
machines à étiqueter; étiquettes adhésives; étiquettes d'adresse; 
articles de papeterie faits entièrement ou en partie de papier, 
nommément onglets, divisions de dossier, range-tout, étiquettes 
de papeterie, reliures, agendas de bureau, blocs à dessin, 
carnets, blocs-notes, boîtes de classement, fiches, chemises de 
classement, reliures, pochettes de classement pour le bureau; 
affiches en papier; cartes postales en papier; papier, 
nommément autocollants et étiquettes, laminé sur une autre 
surface, nommément sur du papier minéral, du papier, du carton, 
du papier d'aluminium, des boîtes-présentoirs avec couvercle en 
plastique, des pochettes, des brochures ou des enseignes 
publicitaires; papier sur lequel peuvent être appliqués des 
adhésifs ou des revêtements, nommément enveloppes, timbres, 
étiquettes, autocollants, blocs-notes, papillons adhésifs 
amovibles, marque-pages, autocollants en papier de grande 
taille pour la publicité, nommément sur des panneaux 
d'affichage, des autobus ou d'autres véhicules. Used in 
CANADA since March 31, 2011 on wares.

1,540,756. 2011/08/18. STRATEGIC LENS INNOVATIONS 
CORP., 1470, chemin Caledonia, Ville-Mont-Royal, QUÉBEC 
H3R 2W3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDE PÉLOQUIN, (PÉLOQUIN, KATTAN), 1, 
WESTMOUNT SQUARE, SUITE 2000, WESTMOUNT, 
QUÉBEC, H3Z2P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The halo 
surrounding the letter O is YELLOW.

MARCHANDISES: Mineral based paper; mineral based paper, 
namely printing paper, offset printing paper, ink-jet printing 
paper, laser printing paper, digital printing paper, thermographic 
printing paper, writing paper, photo paper, photocopy paper, 
tracing paper, wrapping paper, art paper, blueprint paper, filter 
paper; mineral based paper packaging for consumer products, 
namely gift wrap paper, product boxes, interior liner and inserts 
for product boxes; mineral based paper food wrap; mineral 
based cheese wrap paper; mineral based paper containers for 
consumer products, namely thermoformed containers, die-cut 
food containers; mineral based table coverings and table cloths; 
mineral based disposable shower curtains; mineral based paper 
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containers for food and beverages; mineral based paper 
packaging for food and beverages; mineral based paper 
packaging for use in the pharmaceutical, food, beverage, 
cosmetic industries; mineral based paper packaging for use in 
the promotional, advertising, entertainment and manufacturing 
industries, namely posters of all sizes, pamphlets, brochures, 
magazines, flyers, promotional cards, banners of all sizes, CD, 
DVD and video disc packaging; mineral based paper trays; 
mineral based paper trays for carrying food and beverages; 
mineral based paper bags; mineral based paper cups; mineral 
based paper napkins; mineral based paper party decorations; 
mineral based paper rolls for calculators; mineral based recycled 
paper; mineral based shopping bags, namely reusable shopping 
bags, disposable shopping bags; envelopes made of mineral 
based paper; mineral based paper packaging materials for use in 
the pharmaceutical, food, beverage, cosmetic, promotional, 
advertising, entertainment and manufacturing industries, namely 
corrugated paper, corrugated cardboard, paper boxes, 
cardboard boxes; mineral based paper used in label application 
machines; mineral paper based adhesive labels; mineral paper 
based address labels; stationery made in whole or in part with 
mineral based paper, namely stationery tabs, stationery file 
inserts, stationery personal organizers, stationery labels, 
stationery binders, stationery agendas, drawing pads, 
notebooks, notepads, file boxes, file cards, file folders, file 
jackets, file pockets for stationery use; posters made of mineral 
based paper; postcards made of mineral based paper; mineral 
based paper, namely stickers and labels, laminated to another 
surface namely mineral based paper, paper, cardboard, foil, 
plastic top form display boxes, pouches, brochures or advertising 
signage; mineral based paper which accepts adhesives or 
coatings, namely envelopes, stamps, labels, stickers, notepads, 
sticker notes, page markers, large surface paper adhesive for 
advertising namely on billboards, buses or other vehicles ; paper; 
paper in its raw form sold in roll form or in sheets; paper, namely 
printing paper, offset printing paper, ink-jet printing paper, laser 
printing paper, digital printing paper, thermographic printing 
paper, writing paper, photo paper, photocopy paper, tracing 
paper, wrapping paper, art paper, blueprint paper, filter paper; 
paper packaging for consumer products, namely gift wrap paper, 
product boxes, interior liner and inserts for product boxes; paper 
food wrap; cheese wrap paper; paper containers for consumer 
products, namely thermoformed containers, die-cut food 
containers; table coverings and table cloths; disposable shower 
curtains; paper containers for food and beverages; paper 
packaging for food and beverages; paper packaging for use in 
the pharmaceutical, food, beverage, cosmetic industries; paper 
packaging for use in the promotional, advertising, entertainment 
and manufacturing industries, namely posters of all sizes, 
pamphlets, brochures, magazines, flyers, promotional cards, 
banners of all sizes, CD, DVD and video disc packaging; paper 
trays; paper trays for carrying food and beverages; paper bags; 
paper cups; paper napkins; paper party decorations; paper rolls 
for calculators; recycled paper; shopping bags, namely reusable
shopping bags, disposable shopping bags; envelopes made of 
paper; paper packaging materials for use in the pharmaceutical, 
food, beverage, cosmetic, promotional, advertising, 
entertainment and manufacturing industries, namely corrugated 
paper, corrugated cardboard, paper boxes, cardboard boxes; 
paper used in label application machines; adhesive labels; 
address labels; stationery made in whole or in part with paper, 
namely stationery tabs, stationery file inserts, stationery personal 
organizers, stationery labels, stationery binders, stationery 

agendas, drawing pads, notebooks, notepads, file boxes, file 
cards, file folders, file jackets, file pockets for stationery use; 
posters made of paper; postcards made of paper; paper, namely 
stickers and labels, laminated to another surface namely paper, 
mineral based paper, cardboard, foil, plastic top form display 
boxes, pouches, brochures or advertising signage; paper which 
accepts adhesives or coatings, namely envelopes, stamps, 
labels, stickers, notepads, sticker notes, page markers, large 
surface adhesive paper for advertising namely on billboards, 
buses or other vehicles. Employée au CANADA depuis 31 mars 
2011 en liaison avec les marchandises.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le halo entourant la lettre O est jaune.

WARES: Papier minéral; papier minéral, nommément papier 
d'impression, papier d'impression offset, papier pour 
imprimantes à jet d'encre, papier d'impression laser, papier 
d'impression numérique, papier de thermographie, papier à 
lettres, papier photographique, papier à photocopie, papier 
calque, papier d'emballage, papier couché, papier 
héliographique, papier filtre; emballage en papier minéral pour 
biens de consommation, nommément papier-cadeau, boîtes de 
produits, revêtements et garnitures intérieurs pour boîtes de 
produits; emballage en papier minéral pour aliments; emballage 
en papier minéral pour le fromage; contenants en papier minéral 
pour biens de consommation, nommément contenants 
thermoformés, contenants découpés pour aliments; dessus de 
table et nappes en papier minéral; rideaux de douche jetables en 
papier minéral; contenants en papier minéral pour aliments et 
boissons; emballage en papier minéral pour aliments et 
boissons; emballage en papier minéral pour les industries des 
produits pharmaceutiques, des aliments, des boissons, des 
cosmétiques; emballage en papier minéral pour les industries de 
la promotion, de la publicité, du divertissement et de la 
fabrication, nommément affiches de toutes tailles, dépliants, 
brochures, magazines, prospectus, cartes promotionnelles, 
banderoles de toutes tailles, emballage pour CD, DVD et 
disques vidéo; plateaux en papier minéral; plateaux en papier 
minéral pour transporter des aliments et des boissons; sacs en 
papier minéral; gobelets en papier minéral; serviettes de table en 
papier minéral; décorations de fête en papier minéral; rouleaux 
de papier minéral pour calculatrices; papier minéral recyclé; sacs 
à provisions en papier minéral, nommément sacs à provisions 
réutilisables, sacs à provisions jetables; enveloppes en papier 
minéral; matériel d'emballage en papier minéral pour les 
industries des produits pharmaceutiques, des aliments, des 
boissons, des cosmétiques, de la promotion, de la publicité, du 
divertissement et de la fabrication, nommément papier ondulé, 
carton ondulé, boîtes en papier, boîtes en carton; papier minéral 
pour machines à étiqueter; étiquettes adhésives en papier 
minéral; étiquettes d'adresse en papier minéral; articles de 
papeterie faits entièrement ou en partie de papier minéral, 
nommément onglets, divisions de dossier, range-tout, étiquettes 
de papeterie, reliures, agendas de bureau, blocs à dessin, 
carnets, blocs-notes, boîtes de classement, fiches, chemises de 
classement, reliures, pochettes de classement pour le bureau; 
affiches en papier minéral; cartes postales en papier minéral; 
papier minéral, nommément autocollants et étiquettes, laminé 
sur une autre surface, nommément sur du papier minéral, du 
papier, du carton, du papier d'aluminium, des boîtes-présentoirs 
avec couvercle en plastique, des pochettes, des brochures ou 
des enseignes publicitaires; papier minéral sur lequel peuvent 
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être appliqués des adhésifs ou des revêtements, nommément 
enveloppes, timbres, étiquettes, autocollants, blocs-notes, 
papillons adhésifs amovibles, marque-pages, autocollants en 
papier de grande taille pour la publicité, nommément sur des 
panneaux d'affichage, des autobus ou d'autres véhicules; papier; 
papier brut vendu en rouleaux ou en feuilles; papier, 
nommément papier d'impression, papier d'impression offset, 
papier pour imprimantes à jet d'encre, papier d'impression laser, 
papier d'impression numérique, papier de thermographie, papier 
à lettres, papier photographique, papier à photocopie, papier 
calque, papier d'emballage, papier couché, papier 
héliographique, papier filtre; emballage en papier pour biens de 
consommation, nommément papier-cadeau, boîtes de produits, 
revêtements et garnitures intérieurs pour boîtes de produits; 
emballage en papier pour aliments; emballage en papier pour le 
fromage; contenants en papier pour biens de consommation, 
nommément contenants thermoformés, contenants découpés 
pour aliments; dessus de table et nappes; rideaux de douche 
jetables; contenants en papier pour aliments et boissons;
emballage en papier pour aliments et boissons; emballage en 
papier pour les industries des produits pharmaceutiques, des 
aliments, des boissons, des cosmétiques; emballage en papier 
pour les industries de la promotion, de la publicité, du 
divertissement et de la fabrication, nommément affiches de 
toutes tailles, dépliants, brochures, magazines, prospectus, 
cartes promotionnelles, banderoles de toutes tailles, emballage 
pour CD, DVD et disques vidéo; plateaux en papier; plateaux en 
papier pour transporter des aliments et des boissons; sacs en 
papier; gobelets en papier; serviettes de table en papier; 
décorations de fête en papier; rouleaux de papier pour 
calculatrices; papier recyclé; sacs à provisions, nommément 
sacs à provisions réutilisables, sacs à provisions jetables; 
enveloppes en papier; matériel d'emballage en papier pour les 
industries des produits pharmaceutiques, des aliments, des 
boissons, des cosmétiques, de la promotion, de la publicité, du 
divertissement et de la fabrication, nommément papier ondulé, 
carton ondulé, boîtes en papier, boîtes en carton; papier pour 
machines à étiqueter; étiquettes adhésives; étiquettes d'adresse; 
articles de papeterie faits entièrement ou en partie de papier, 
nommément onglets, divisions de dossier, range-tout, étiquettes 
de papeterie, reliures, agendas de bureau, blocs à dessin, 
carnets, blocs-notes, boîtes de classement, fiches, chemises de 
classement, reliures, pochettes de classement pour le bureau; 
affiches en papier; cartes postales en papier; papier, 
nommément autocollants et étiquettes, laminé sur une autre 
surface, nommément sur du papier minéral, du papier, du carton, 
du papier d'aluminium, des boîtes-présentoirs avec couvercle en 
plastique, des pochettes, des brochures ou des enseignes 
publicitaires; papier sur lequel peuvent être appliqués des 
adhésifs ou des revêtements, nommément enveloppes, timbres, 
étiquettes, autocollants, blocs-notes, papillons adhésifs 
amovibles, marque-pages, autocollants en papier de grande 
taille pour la publicité, nommément sur des panneaux 
d'affichage, des autobus ou d'autres véhicules. Used in 
CANADA since March 31, 2011 on wares.

1,540,757. 2011/08/18. STRATEGIC LENS INNOVATIONS 
CORP., 1470, chemin Caledonia, Ville-Mont-Royal, QUÉBEC 
H3R 2W3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDE PÉLOQUIN, (PÉLOQUIN, KATTAN), 1, 
WESTMOUNT SQUARE, SUITE 2000, WESTMOUNT, 
QUÉBEC, H3Z2P9

SOLUS STONE PAPER
MARCHANDISES: Mineral based paper; mineral based paper, 
namely printing paper, offset printing paper, ink-jet printing 
paper, laser printing paper, digital printing paper, thermographic 
printing paper, writing paper, photo paper, photocopy paper, 
tracing paper, wrapping paper, art paper, blueprint paper, filter 
paper; mineral based paper packaging for consumer products, 
namely gift wrap paper, product boxes, interior liner and inserts 
for product boxes; mineral based paper food wrap; mineral 
based cheese wrap paper; mineral based paper containers for 
consumer products, namely thermoformed containers, die-cut 
food containers; mineral based table coverings and table cloths; 
mineral based disposable shower curtains; mineral based paper 
containers for food and beverages; mineral based paper 
packaging for food and beverages; mineral based paper 
packaging for use in the pharmaceutical, food, beverage, 
cosmetic industries; mineral based paper packaging for use in 
the promotional, advertising, entertainment and manufacturing 
industries, namely posters of all sizes, pamphlets, brochures, 
magazines, flyers, promotional cards, banners of all sizes, CD, 
DVD and video disc packaging; mineral based paper trays; 
mineral based paper trays for carrying food and beverages; 
mineral based paper bags; mineral based paper cups; mineral 
based paper napkins; mineral based paper party decorations; 
mineral based paper rolls for calculators; mineral based recycled 
paper; mineral based shopping bags, namely reusable shopping 
bags, disposable shopping bags; envelopes made of mineral 
based paper; mineral based paper packaging materials for use in 
the pharmaceutical, food, beverage, cosmetic, promotional, 
advertising, entertainment and manufacturing industries, namely 
corrugated paper, corrugated cardboard, paper boxes, 
cardboard boxes; mineral based paper used in label application 
machines; mineral paper based adhesive labels; mineral paper 
based address labels; stationery made in whole or in part with 
mineral based paper, namely stationery tabs, stationery file 
inserts, stationery personal organizers, stationery labels, 
stationery binders, stationery agendas, drawing pads, 
notebooks, notepads, file boxes, file cards, file folders, file 
jackets, file pockets for stationery use; posters made of mineral 
based paper; postcards made of mineral based paper; mineral 
based paper, namely stickers and labels, laminated to another 
surface namely mineral based paper, paper, cardboard, foil, 
plastic top form display boxes, pouches, brochures or advertising 
signage; mineral based paper which accepts adhesives or 
coatings, namely envelopes, stamps, labels, stickers, notepads, 
sticker notes, page markers, large surface paper adhesive for 
advertising namely on billboards, buses or other vehicles ; paper; 
paper in its raw form sold in roll form or in sheets; paper, namely 
printing paper, offset printing paper, ink-jet printing paper, laser 
printing paper, digital printing paper, thermographic printing 
paper, writing paper, photo paper, photocopy paper, tracing 
paper, wrapping paper, art paper, blueprint paper, filter paper; 
paper packaging for consumer products, namely gift wrap paper, 
product boxes, interior liner and inserts for product boxes; paper 
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food wrap; cheese wrap paper; paper containers for consumer 
products, namely thermoformed containers, die-cut food 
containers; table coverings and table cloths; disposable shower 
curtains; paper containers for food and beverages; paper 
packaging for food and beverages; paper packaging for use in 
the pharmaceutical, food, beverage, cosmetic industries; paper 
packaging for use in the promotional, advertising, entertainment 
and manufacturing industries, namely posters of all sizes, 
pamphlets, brochures, magazines, flyers, promotional cards, 
banners of all sizes, CD, DVD and video disc packaging; paper 
trays; paper trays for carrying food and beverages; paper bags; 
paper cups; paper napkins; paper party decorations; paper rolls 
for calculators; recycled paper; shopping bags, namely reusable 
shopping bags, disposable shopping bags; envelopes made of 
paper; paper packaging materials for use in the pharmaceutical, 
food, beverage, cosmetic, promotional, advertising, 
entertainment and manufacturing industries, namely corrugated 
paper, corrugated cardboard, paper boxes, cardboard boxes; 
paper used in label application machines; adhesive labels; 
address labels; stationery made in whole or in part with paper, 
namely stationery tabs, stationery file inserts, stationery personal 
organizers, stationery labels, stationery binders, stationery 
agendas, drawing pads, notebooks, notepads, file boxes, file 
cards, file folders, file jackets, file pockets for stationery use; 
posters made of paper; postcards made of paper; paper, namely 
stickers and labels, laminated to another surface namely paper, 
mineral based paper, cardboard, foil, plastic top form display 
boxes, pouches, brochures or advertising signage; paper which 
accepts adhesives or coatings, namely envelopes, stamps, 
labels, stickers, notepads, sticker notes, page markers, large 
surface adhesive paper for advertising namely on billboards, 
buses or other vehicles. Employée au CANADA depuis 31 mars 
2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: Papier minéral; papier minéral, nommément papier 
d'impression, papier d'impression offset, papier pour 
imprimantes à jet d'encre, papier d'impression laser, papier 
d'impression numérique, papier de thermographie, papier à 
lettres, papier photographique, papier à photocopie, papier 
calque, papier d'emballage, papier couché, papier 
héliographique, papier filtre; emballage en papier minéral pour 
biens de consommation, nommément papier-cadeau, boîtes de 
produits, revêtements et garnitures intérieurs pour boîtes de 
produits; emballage en papier minéral pour aliments; emballage 
en papier minéral pour le fromage; contenants en papier minéral 
pour biens de consommation, nommément contenants 
thermoformés, contenants découpés pour aliments; dessus de 
table et nappes en papier minéral; rideaux de douche jetables en 
papier minéral; contenants en papier minéral pour aliments et 
boissons; emballage en papier minéral pour aliments et 
boissons; emballage en papier minéral pour les industries des 
produits pharmaceutiques, des aliments, des boissons, des 
cosmétiques; emballage en papier minéral pour les industries de 
la promotion, de la publicité, du divertissement et de la 
fabrication, nommément affiches de toutes tailles, dépliants, 
brochures, magazines, prospectus, cartes promotionnelles, 
banderoles de toutes tailles, emballage pour CD, DVD et 
disques vidéo; plateaux en papier minéral; plateaux en papier 
minéral pour transporter des aliments et des boissons; sacs en 
papier minéral; gobelets en papier minéral; serviettes de table en 
papier minéral; décorations de fête en papier minéral; rouleaux 
de papier minéral pour calculatrices; papier minéral recyclé; sacs 
à provisions en papier minéral, nommément sacs à provisions 

réutilisables, sacs à provisions jetables; enveloppes en papier 
minéral; matériel d'emballage en papier minéral pour les 
industries des produits pharmaceutiques, des aliments, des 
boissons, des cosmétiques, de la promotion, de la publicité, du 
divertissement et de la fabrication, nommément papier ondulé, 
carton ondulé, boîtes en papier, boîtes en carton; papier minéral 
pour machines à étiqueter; étiquettes adhésives en papier 
minéral; étiquettes d'adresse en papier minéral; articles de 
papeterie faits entièrement ou en partie de papier minéral, 
nommément onglets, divisions de dossier, range-tout, étiquettes 
de papeterie, reliures, agendas de bureau, blocs à dessin, 
carnets, blocs-notes, boîtes de classement, fiches, chemises de 
classement, reliures, pochettes de classement pour le bureau; 
affiches en papier minéral; cartes postales en papier minéral; 
papier minéral, nommément autocollants et étiquettes, laminé 
sur une autre surface, nommément sur du papier minéral, du 
papier, du carton, du papier d'aluminium, des boîtes-présentoirs 
avec couvercle en plastique, des pochettes, des brochures ou 
des enseignes publicitaires; papier minéral sur lequel peuvent 
être appliqués des adhésifs ou des revêtements, nommément 
enveloppes, timbres, étiquettes, autocollants, blocs-notes, 
papillons adhésifs amovibles, marque-pages, autocollants en 
papier de grande taille pour la publicité, nommément sur des 
panneaux d'affichage, des autobus ou d'autres véhicules; papier; 
papier brut vendu en rouleaux ou en feuilles; papier, 
nommément papier d'impression, papier d'impression offset, 
papier pour imprimantes à jet d'encre, papier d'impression laser, 
papier d'impression numérique, papier de thermographie, papier 
à lettres, papier photographique, papier à photocopie, papier 
calque, papier d'emballage, papier couché, papier 
héliographique, papier filtre; emballage en papier pour biens de 
consommation, nommément papier-cadeau, boîtes de produits, 
revêtements et garnitures intérieurs pour boîtes de produits; 
emballage en papier pour aliments; emballage en papier pour le 
fromage; contenants en papier pour biens de consommation, 
nommément contenants thermoformés, contenants découpés 
pour aliments; dessus de table et nappes; rideaux de douche 
jetables; contenants en papier pour aliments et boissons; 
emballage en papier pour aliments et boissons; emballage en 
papier pour les industries des produits pharmaceutiques, des 
aliments, des boissons, des cosmétiques; emballage en papier 
pour les industries de la promotion, de la publicité, du 
divertissement et de la fabrication, nommément affiches de 
toutes tailles, dépliants, brochures, magazines, prospectus, 
cartes promotionnelles, banderoles de toutes tailles, emballage 
pour CD, DVD et disques vidéo; plateaux en papier; plateaux en 
papier pour transporter des aliments et des boissons; sacs en 
papier; gobelets en papier; serviettes de table en papier; 
décorations de fête en papier; rouleaux de papier pour 
calculatrices; papier recyclé; sacs à provisions, nommément 
sacs à provisions réutilisables, sacs à provisions jetables; 
enveloppes en papier; matériel d'emballage en papier pour les 
industries des produits pharmaceutiques, des aliments, des 
boissons, des cosmétiques, de la promotion, de la publicité, du 
divertissement et de la fabrication, nommément papier ondulé, 
carton ondulé, boîtes en papier, boîtes en carton; papier pour 
machines à étiqueter; étiquettes adhésives; étiquettes d'adresse; 
articles de papeterie faits entièrement ou en partie de papier, 
nommément onglets, divisions de dossier, range-tout, étiquettes 
de papeterie, reliures, agendas de bureau, blocs à dessin, 
carnets, blocs-notes, boîtes de classement, fiches, chemises de 
classement, reliures, pochettes de classement pour le bureau; 
affiches en papier; cartes postales en papier; papier, 
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nommément autocollants et étiquettes, laminé sur une autre 
surface, nommément sur du papier minéral, du papier, du carton, 
du papier d'aluminium, des boîtes-présentoirs avec couvercle en 
plastique, des pochettes, des brochures ou des enseignes 
publicitaires; papier sur lequel peuvent être appliqués des 
adhésifs ou des revêtements, nommément enveloppes, timbres, 
étiquettes, autocollants, blocs-notes, papillons adhésifs 
amovibles, marque-pages, autocollants en papier de grande 
taille pour la publicité, nommément sur des panneaux 
d'affichage, des autobus ou d'autres véhicules. Used in 
CANADA since March 31, 2011 on wares.

1,540,758. 2011/08/18. STRATEGIC LENS INNOVATIONS 
CORP., 1470, chemin Caledonia, Ville-Mont-Royal, QUEBEC 
H3R 2W3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDE PÉLOQUIN, (PÉLOQUIN, KATTAN), 1, 
WESTMOUNT SQUARE, SUITE 2000, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z2P9

SOLUS PAPIER DE PIERRE
WARES: Mineral based paper; mineral based paper, namely 
printing paper, offset printing paper, ink-jet printing paper, laser 
printing paper, digital printing paper, thermographic printing 
paper, writing paper, photo paper, photocopy paper, tracing 
paper, wrapping paper, art paper, blueprint paper, filter paper; 
mineral based paper packaging for consumer products, namely 
gift wrap paper, product boxes, interior liner and inserts for 
product boxes; mineral based paper food wrap; mineral based 
cheese wrap paper; mineral based paper containers for 
consumer products, namely thermoformed containers, die-cut 
food containers; mineral based table coverings and table cloths; 
mineral based disposable shower curtains; mineral based paper 
containers for food and beverages; mineral based paper 
packaging for food and beverages; mineral based paper 
packaging for use in the pharmaceutical, food, beverage, 
cosmetic industries; mineral based paper packaging for use in 
the promotional, advertising, entertainment and manufacturing 
industries, namely posters of all sizes, pamphlets, brochures, 
magazines, flyers, promotional cards, banners of all sizes, CD, 
DVD and video disc packaging; mineral based paper trays; 
mineral based paper trays for carrying food and beverages; 
mineral based paper bags; mineral based paper cups; mineral 
based paper napkins; mineral based paper party decorations; 
mineral based paper rolls for calculators; mineral based recycled 
paper; mineral based shopping bags, namely reusable shopping 
bags, disposable shopping bags; envelopes made of mineral 
based paper; mineral based paper packaging materials for use in 
the pharmaceutical, food, beverage, cosmetic, promotional, 
advertising, entertainment and manufacturing industries, namely 
corrugated paper, corrugated cardboard, paper boxes, 
cardboard boxes; mineral based paper used in label application 
machines; mineral paper based adhesive labels; mineral paper 
based address labels; stationery made in whole or in part with 
mineral based paper, namely stationery tabs, stationery file 
inserts, stationery personal organizers, stationery labels, 
stationery binders, stationery agendas, drawing pads, 
notebooks, notepads, file boxes, file cards, file folders, file 
jackets, file pockets for stationery use; posters made of mineral 
based paper; postcards made of mineral based paper; mineral 
based paper, namely stickers and labels, laminated to another 
surface namely mineral based paper, paper, cardboard, foil, 

plastic top form display boxes, pouches, brochures or advertising 
signage; mineral based paper which accepts adhesives or 
coatings, namely envelopes, stamps, labels, stickers, notepads, 
sticker notes, page markers, large surface paper adhesive for 
advertising namely on billboards, buses or other vehicles ; paper; 
paper in its raw form sold in roll form or in sheets; paper, namely 
printing paper, offset printing paper, ink-jet printing paper, laser 
printing paper, digital printing paper, thermographic printing 
paper, writing paper, photo paper, photocopy paper, tracing 
paper, wrapping paper, art paper, blueprint paper, filter paper; 
paper packaging for consumer products, namely gift wrap paper, 
product boxes, interior liner and inserts for product boxes; paper 
food wrap; cheese wrap paper; paper containers for consumer 
products, namely thermoformed containers, die-cut food 
containers; table coverings and table cloths; disposable shower 
curtains; paper containers for food and beverages; paper 
packaging for food and beverages; paper packaging for use in 
the pharmaceutical, food, beverage, cosmetic industries; paper 
packaging for use in the promotional, advertising, entertainment 
and manufacturing industries, namely posters of all sizes, 
pamphlets, brochures, magazines, flyers, promotional cards, 
banners of all sizes, CD, DVD and video disc packaging; paper 
trays; paper trays for carrying food and beverages; paper bags; 
paper cups; paper napkins; paper party decorations; paper rolls 
for calculators; recycled paper; shopping bags, namely reusable 
shopping bags, disposable shopping bags; envelopes made of 
paper; paper packaging materials for use in the pharmaceutical, 
food, beverage, cosmetic, promotional, advertising, 
entertainment and manufacturing industries, namely corrugated 
paper, corrugated cardboard, paper boxes, cardboard boxes; 
paper used in label application machines; adhesive labels; 
address labels; stationery made in whole or in part with paper, 
namely stationery tabs, stationery file inserts, stationery personal 
organizers, stationery labels, stationery binders, stationery 
agendas, drawing pads, notebooks, notepads, file boxes, file 
cards, file folders, file jackets, file pockets for stationery use; 
posters made of paper; postcards made of paper; paper, namely 
stickers and labels, laminated to another surface namely paper, 
mineral based paper, cardboard, foil, plastic top form display 
boxes, pouches, brochures or advertising signage; paper which 
accepts adhesives or coatings, namely envelopes, stamps, 
labels, stickers, notepads, sticker notes, page markers, large 
surface adhesive paper for advertising namely on billboards, 
buses or other vehicles. Used in CANADA since March 31, 2011 
on wares.

MARCHANDISES: Papier minéral; papier minéral, nommément 
papier d'impression, papier d'impression offset, papier pour 
imprimantes à jet d'encre, papier d'impression laser, papier 
d'impression numérique, papier de thermographie, papier à 
lettres, papier photographique, papier à photocopie, papier 
calque, papier d'emballage, papier couché, papier 
héliographique, papier filtre; emballage en papier minéral pour 
biens de consommation, nommément papier-cadeau, boîtes de 
produits, revêtements et garnitures intérieurs pour boîtes de 
produits; emballage en papier minéral pour aliments; emballage 
en papier minéral pour le fromage; contenants en papier minéral 
pour biens de consommation, nommément contenants 
thermoformés, contenants découpés pour aliments; dessus de 
table et nappes en papier minéral; rideaux de douche jetables en 
papier minéral; contenants en papier minéral pour aliments et 
boissons; emballage en papier minéral pour aliments et 
boissons; emballage en papier minéral pour les industries des 
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produits pharmaceutiques, des aliments, des boissons, des 
cosmétiques; emballage en papier minéral pour les industries de 
la promotion, de la publicité, du divertissement et de la 
fabrication, nommément affiches de toutes tailles, dépliants, 
brochures, magazines, prospectus, cartes promotionnelles, 
banderoles de toutes tailles, emballage pour CD, DVD et 
disques vidéo; plateaux en papier minéral; plateaux en papier 
minéral pour transporter des aliments et des boissons; sacs en 
papier minéral; gobelets en papier minéral; serviettes de table en 
papier minéral; décorations de fête en papier minéral; rouleaux 
de papier minéral pour calculatrices; papier minéral recyclé; sacs 
à provisions en papier minéral, nommément sacs à provisions 
réutilisables, sacs à provisions jetables; enveloppes en papier 
minéral; matériel d'emballage en papier minéral pour les 
industries des produits pharmaceutiques, des aliments, des 
boissons, des cosmétiques, de la promotion, de la publicité, du 
divertissement et de la fabrication, nommément papier ondulé, 
carton ondulé, boîtes en papier, boîtes en carton; papier minéral 
pour machines à étiqueter; étiquettes adhésives en papier 
minéral; étiquettes d'adresse en papier minéral; articles de 
papeterie faits entièrement ou en partie de papier minéral, 
nommément onglets, divisions de dossier, range-tout, étiquettes 
de papeterie, reliures, agendas de bureau, blocs à dessin, 
carnets, blocs-notes, boîtes de classement, fiches, chemises de 
classement, reliures, pochettes de classement pour le bureau; 
affiches en papier minéral; cartes postales en papier minéral; 
papier minéral, nommément autocollants et étiquettes, laminé 
sur une autre surface, nommément sur du papier minéral, du 
papier, du carton, du papier d'aluminium, des boîtes-présentoirs 
avec couvercle en plastique, des pochettes, des brochures ou 
des enseignes publicitaires; papier minéral sur lequel peuvent 
être appliqués des adhésifs ou des revêtements, nommément 
enveloppes, timbres, étiquettes, autocollants, blocs-notes, 
papillons adhésifs amovibles, marque-pages, autocollants en 
papier de grande taille pour la publicité, nommément sur des 
panneaux d'affichage, des autobus ou d'autres véhicules; papier; 
papier brut vendu en rouleaux ou en feuilles; papier, 
nommément papier d'impression, papier d'impression offset, 
papier pour imprimantes à jet d'encre, papier d'impression laser, 
papier d'impression numérique, papier de thermographie, papier 
à lettres, papier photographique, papier à photocopie, papier 
calque, papier d'emballage, papier couché, papier 
héliographique, papier filtre; emballage en papier pour biens de 
consommation, nommément papier-cadeau, boîtes de produits, 
revêtements et garnitures intérieurs pour boîtes de produits; 
emballage en papier pour aliments; emballage en papier pour le 
fromage; contenants en papier pour biens de consommation, 
nommément contenants thermoformés, contenants découpés 
pour aliments; dessus de table et nappes; rideaux de douche 
jetables; contenants en papier pour aliments et boissons; 
emballage en papier pour aliments et boissons; emballage en 
papier pour les industries des produits pharmaceutiques, des 
aliments, des boissons, des cosmétiques; emballage en papier 
pour les industries de la promotion, de la publicité, du 
divertissement et de la fabrication, nommément affiches de 
toutes tailles, dépliants, brochures, magazines, prospectus, 
cartes promotionnelles, banderoles de toutes tailles, emballage 
pour CD, DVD et disques vidéo; plateaux en papier; plateaux en 
papier pour transporter des aliments et des boissons; sacs en 
papier; gobelets en papier; serviettes de table en papier; 
décorations de fête en papier; rouleaux de papier pour 
calculatrices; papier recyclé; sacs à provisions, nommément 
sacs à provisions réutilisables, sacs à provisions jetables; 

enveloppes en papier; matériel d'emballage en papier pour les 
industries des produits pharmaceutiques, des aliments, des 
boissons, des cosmétiques, de la promotion, de la publicité, du 
divertissement et de la fabrication, nommément papier ondulé, 
carton ondulé, boîtes en papier, boîtes en carton; papier pour 
machines à étiqueter; étiquettes adhésives; étiquettes d'adresse; 
articles de papeterie faits entièrement ou en partie de papier, 
nommément onglets, divisions de dossier, range-tout, étiquettes 
de papeterie, reliures, agendas de bureau, blocs à dessin, 
carnets, blocs-notes, boîtes de classement, fiches, chemises de 
classement, reliures, pochettes de classement pour le bureau; 
affiches en papier; cartes postales en papier; papier, 
nommément autocollants et étiquettes, laminé sur une autre 
surface, nommément sur du papier minéral, du papier, du carton, 
du papier d'aluminium, des boîtes-présentoirs avec couvercle en 
plastique, des pochettes, des brochures ou des enseignes 
publicitaires; papier sur lequel peuvent être appliqués des 
adhésifs ou des revêtements, nommément enveloppes, timbres, 
étiquettes, autocollants, blocs-notes, papillons adhésifs 
amovibles, marque-pages, autocollants en papier de grande 
taille pour la publicité, nommément sur des panneaux 
d'affichage, des autobus ou d'autres véhicules. Employée au 
CANADA depuis 31 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,541,232. 2011/08/25. Veterinary Ventures, Inc., 10427 PetSafe 
Way, Knoxville, Tennessee 37932, 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

DRINKWELL
WARES: Mechanized watering units for animals. Used in 
CANADA since April 2009 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 06, 1999 under No. 2259216 on wares.

MARCHANDISES: Abreuvoirs mécanisés pour animaux. 
Employée au CANADA depuis avril 2009 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juillet 1999 sous le No. 
2259216 en liaison avec les marchandises.

1,541,594. 2011/08/29. R. C. Elliott Investments Limited & 
1792389 Ontario Ltd., carrying on business as a partnership 
named Speare Seeds, 99 John Street N, Harriston, ONTARIO 
N0G 1Z0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., 
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

WaterSense
WARES: Grass seeds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: semences de graminées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,541,595. 2011/08/30. R. C. Elliott Investments Limited & 
1792389 Ontario Ltd., carrying on business as a partnership 
named Speare Seeds, 99 John Street N, Harriston, ONTARIO 
N0G 1Z0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., 
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Dreamturf: Because it's too good to be 
true

WARES: Grass seeds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: semences de graminées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,664. 2011/08/30. RADIO IP SOFTWARE INC./LOGICIELS 
RADIO IP INC., 1111, St-Charles St. West, Suite 555, Longueuil, 
QUEBEC J4K 5G4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

MULT-IP
WARES: Downloadable telecommunications software, namely 
software for interconnecting, managing and operating local area 
networks, wide area networks and wireless networks; 
downloadable network security software; downloadable software 
to establish and operate virtual private network. SERVICES: (1) 
Technical support services to troubleshoot software; software 
maintenance services; custom development of 
telecommunications software, network security software and 
virtual private networks for third parties. (2) Training in the field of 
telecommunications software, network security software and 
virtual private networks for third parties. Used in CANADA since 
at least as early as February 2011 on wares; August 29, 2011 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

MARCHANDISES: Logiciels de télécommunication 
téléchargeables, nommément logiciels pour l'interconnexion, la 
gestion et l'exploitation de réseaux locaux, de réseaux étendus 
et de réseaux sans fil; logiciels de sécurité de réseaux 
téléchargeables; logiciels téléchargeables pour la mise en place 
et l'exploitation de réseaux privés virtuels. SERVICES: (1) 
Services de soutien technique pour le dépannage de logiciels; 
services de maintenance de logiciels; développement 
personnalisé de logiciels de télécommunication, de logiciels de 
sécurité de réseau et de réseaux privés virtuels pour des tiers. 
(2) Formation dans les domaines des logiciels de 
télécommunication, des logiciels de sécurité de réseau et des 
réseaux privés virtuels pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les 
marchandises; 29 août 2011 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,541,666. 2011/08/30. Bombardier Recreational Products Inc., 
726 St-Joseph Street, Valcourt, QUEBEC J0E 2L0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

WARES: Personal watercraft and boat polish; engine oils; jet 
pump oil; lubricating oils and greases; all purpose cleaners; all 
purpose lubricants; vinyl cleaner; metal license plates; marine 
anchors; sandbag anchors; ropes for water rescue; protective 
clothing namely, protective watercraft gloves and boots; signal 
and sport whistles; programmable locking systems consisting of 
electronic cylindrical locksets and keypads; life vests in the 
nature of life jackets; scuba diving masks; snorkels; safety kits 
for watercraft namely, ropes, whistles, pins, floating devices; 
marine depth finders; cell phone holder for use in boats; audio 
speakers; throw line bags; spot light holder for use in boats; 
recreational vehicles namely, personal watercraft, namely, single 
and multiple passenger recreational jet boats and structural parts 
therefor; boats; personal marine propulsion vehicle with 
motorized propeller used to pull swimmers, divers and/or 
snorkelers; fitted and semi-fitted watercraft and boat covers; boat 
fenders; handle bar grips for personal watercraft; vehicle parts 
namely, rearview mirrors; vehicle parts, namely, side view 
mirrors; shock tubes; boat-hooks; anchor bags;racks for boats 
for wakeboard; cup holders for use in boats; buckles for 
watchstraps; storage bins; waterproof bags for the storage of 
household items and to protect electronic and video equipment; 
glove box; plastic boxes; stools; anchoring ropes; ropes; mooring 
lines; microfiber towels; wet suits; jackets; shorts; t-shirts; caps 
namely, promotional caps, baseball caps; rash guards; snorkling 
kits made of fins, masks, tuba, bag; inflatable toys; floating 
recreational lounge chairs; inflatable tubes; inflatable ride-on 
toys. SERVICES: Online retail store services for personal 
watercraft and boats; advertising, cooperative advertising of 
personal watercraft and boats for others by means of airing 
television advertisements, radio advertisements, placing news 
paper advertisements, circulating brochures, posters, banners 
and providing advertising information in the area of personal 
watercraft and boats via the Internet; promoting the sale of 
personal watercraft and boats for others by means of airing 
television advertisements, radio advertisements, placing news 
paper advertisements, circulating brochures, posters, banners 
and providing advertising information in the area of personal 
watercraft and boats via the Internet. Used in CANADA since at 
least as early as 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pâte à polir pour motomarines et bateaux; 
huile à moteur; huile pour pompes à jet; huiles et graisses 
lubrifiantes; nettoyants tout usage; lubrifiants tout usage; 
nettoyants pour vinyle; plaques d'immatriculation en métal; 
ancres; sacs de sable d'ancrage; cordes pour sauvetage 
nautique; vêtements de protection, nommément gants et bottes 
de protection pour bateaux; sifflets pour la signalisation et le 
sport; dispositifs de verrouillage programmables constitués de 
serrures cylindriques complètes et de claviers à code 
électroniques; vestes de sauvetage, à savoir gilets de 
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sauvetage; masques de plongée sous-marine; équipement de 
plongée sous-marine; trousses de sécurité pour bateaux, 
nommément cordes, sifflets, tiges, dispositifs de flottaison; 
profondimètres; support à téléphone cellulaire pour bateaux; 
haut-parleurs; lignes d'attrape flottantes; support à projecteur 
pour bateaux; véhicules de plaisance, nommément 
motomarines, nommément bateaux de plaisance à tuyère pour 
un ou plusieurs passagers et pièces connexes; bateaux; 
véhicule marin à propulsion par hélice à moteur pour tirer les 
nageurs, les plongeurs et ou les plongeurs avec tuba; bâches 
ajustées et semi-ajustées pour motomarines et bateaux; 
défenses d'embarcation; poignées de guidon pour motomarines; 
pièces de véhicules, nommément rétroviseurs; pièces de 
véhicules, nommément rétroviseurs extérieurs; tubes 
amortisseurs; gaffes; sacs d'ancrage; supports à planche 
nautique pour bateaux; porte-gobelets pour bateaux; boucles 
pour bracelets de montre; bacs de rangement; sacs étanches 
pour ranger des articles ménagers et pour protéger le matériel 
électronique et vidéo; boîte à gants; boîtes en plastique; 
tabourets; câbles d'ancrage; cordes; lignes d'amarrage; 
serviettes en microfibre; combinaisons isothermes; vestes; 
s h o r t s ;  tee-shirts; casquettes, nommément casquettes 
promotionnelles, casquettes de baseball; vêtements antifriction; 
ensembles de plongée libre constitués de palmes, masques, 
tubas, sac; jouets gonflables; chaises longues récréatives 
flottantes; tubes gonflables; jouets gonflables à enfourcher. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
motomarines et de bateaux; publicité, publicité collective de 
motomarines et de bateaux pour des tiers par des publicités à la 
télévision, des publicités à la radio, des publicités dans les 
journaux, des brochures, des affiches, des enseignes, offre 
d'information publicitaire sur les motomarines et les bateaux par 
Internet; promotion de la vente de motomarines et de bateaux 
pour des tiers par des publicités à la télévision, des publicités à 
la radio, des publicités dans les journaux, des brochures, des 
affiches, des enseignes, offre d'information publicitaire sur les 
motomarines et les bateaux par Internet. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,541,697. 2011/08/30. The Healthy Weight Commitment 
Foundation, 1350 I Street, Suite 300, Washington, DC 20005, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Printed newsletters, reports, fact sheets and teaching 
and instructional materials regarding health, exercise, nutrition 
and weight loss. SERVICES: Advertising the wares and services 
of others; developing marketing strategies and marketing 
concepts for others; developing promotional campaigns for 
others; promotional services in the form of promoting wares and 
services by arranging for private organizations to affiliate wares 
and services with a campaign promoting active and healthy 
living; and promoting public awareness of health, exercise, 
nutrition and weight loss issues, all on behalf of private 
organizations, and providing advice and consulting in conjunction 
therewith; online electronic publishing of articles, books, fact 
sheets and periodicals regarding health, exercise, nutrition, 
weight loss and recreation; providing information on physical 
exercise and recreation; providing information regarding health, 
nutrition and weight loss. Used in CANADA since at least as 
early as April 27, 2011 on services. Priority Filing Date: March 
02, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/255,907 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 28, 2012 
under No. 4,106,802 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bulletins imprimés, rapports, fiches 
d'information et matériel pédagogique et didactique sur la santé, 
l'exercice, l'alimentation et la perte de poids. SERVICES:
Publicité des marchandises et des services de tiers; élaboration 
de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; 
services de promotion, à savoir promotion de marchandises et 
de services par l'association des marchandises et des services 
de sociétés privées à une campagne de promotion de l'activité 
physique et des saines habitudes de vie; sensibilisation du public 
à la santé, à l'exercice, à l'alimentation et à la perte de poids, 
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tous ces services étant offerts au nom de sociétés privées, ainsi 
qu'offre de conseils et consultations connexes; publication 
électronique en ligne d'articles, de livres, de feuillets 
d'information et de périodiques sur la santé, l'exercice, 
l'alimentation, la perte de poids et les loisirs; diffusion 
d'information sur l'exercice physique et les loisirs; diffusion 
d'information sur la santé, l'alimentation et la perte de poids. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 avril 
2011 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
02 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/255,907 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 28 février 2012 sous le No. 4,106,802 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,700. 2011/08/30. Radiator Specialty Company of Canada, 
1711 Aimco Boulevard, Mississauga, ONTARIO L4W 1H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FOURNIE MICKLEBOROUGH LLP, 90 ADELAIDE STREET 
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, M5H3V9

WARES: Chemical engine treatments and additives for engine 
oils, gasoline and diesel fuels, transmission fluids and cooling 
systems; radiator additives to prevent rust; automobile cooling 
leak sealants; rust inhibitors for automobile cooling systems; 
chemical additives for enhancing the performance of lubricating 
oils, greases and internal combustion engine fuels; chemical 
preservatives for use as corrosion inhibitors for automobile 
bodies; antifreeze additives; chemical  preparation used to 
prevent and remove stripped screws, bolts, and fasteners; 
solvents for industrial and commercial use; detergents for 
industrial use; tire inflating and sealing compounds; power 
steering fluid; brake fluid; windshield de-icer fluids; cleaning 
compound for boilers and heating systems and a combined 
cleaning compound, rust inhibitor and lubricant for water pumps; 
radiator block sealing compound; cleaning and degreasing 
compounds, not used in manufacturing process, for concrete, 
metal, pumps, small motors or engines, automobile and other 
mechanical engines; degreasing preparations for household 
purposes; degreasing preparations for automotive engines; paint 
and varnish stripping or removing preparations; rust removing 
preparations; spray cleaners for industrial and household 
applications namely stain removal and removal of many types of 
organic and hydrocarbon-based materials; carpet cleaners with 
deodorizer; fuel system and combustion chamber cleaner and 
conditioner; battery terminal cleaners; brake cleaners; carburetor 
cleaners; electronics cleaners; firearm cleaners; and car wash 
and auto cooling system cleanser, and for boiler cleaning 
compounds; penetrating oils; lubricating oils; all-purpose dry 
lubricants; lubricating greases; white lithium greases for 
industrial and residential uses; chain lubricants; all-purpose 
silicone spray lubricants; chemical preparation in liquid form for 

removing aluminum cylinder heads, loosening stuck valve 
guides, frozen kingpins, loosening nuts and bolts or others parts 
held fast by rust or carbon; lubricating grease for gears for 
industrial machinery and vehicles; transmission fluid; water pump 
lubricant and rust inhibitor penetrating oil; fuel oil additive; rubber 
lubricant; firearm lubricants; wire drying lubricants; hydraulic 
lubricants; starting fluid for truck and automotive engines; gasket 
and joint sealing compounds; wax rings. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Traitements et additifs chimiques de moteur 
pour huiles à moteur, essence et carburants diesels, liquides de 
transmission et systèmes de refroidissement; additifs pour 
radiateurs pour prévenir la rouille; produits antifuites pour 
radiateurs d'automobile; antirouilles pour systèmes de 
refroidissement d'automobiles; adjuvants chimiques pour 
améliorer le rendement d'huiles lubrifiantes, de graisses et de 
carburants de moteurs à combustion interne; agents de 
conservation chimiques pour utilisation comme inhibiteurs de 
corrosion pour carrosseries d'automobile; additifs d'antigel; 
produit chimique pour prévenir l'usure de vis, de boulons et 
d'attaches ainsi que pour les retirer; solvants à usage industriel 
et commercial; détergents à usage industriel; composés de 
gonflement et d'étanchéité pour les pneus; fluide de 
servodirection; liquide de frein; liquides de dégivrage pour pare-
brise; composé de nettoyage pour chaudières et systèmes de 
chauffage ainsi que composé de nettoyage, antirouille et 
lubrifiant combinés pour pompes à eau; scellant pour radiateurs; 
nettoyants et dégraissants, non utilisés dans le procédé de 
fabrication, pour le béton, le métal, les pompes, les petits 
moteurs, les moteurs d'automobile et d'autres moteurs 
mécaniques; produits dégraissants à usage domestique; 
produits dégraissants pour moteurs d'automobile; produits pour 
décaper et enlever la peinture et le vernis; préparations de 
dérouillage; nettoyants en vaporisateur à usage industriel et 
résidentiel, nommément élimination des taches et élimination de 
nombreux genres de matières à base d'hydrocarbure; nettoyants 
à tapis désodorisants; nettoyant et produit de conditionnement 
de système d'alimentation et de chambre de combustion; 
nettoyants pour cosses de batterie; nettoyants pour freins; 
nettoyants pour carburateurs; nettoyants pour appareils 
électroniques; nettoyants pour armes à feu; nettoyant pour lave-
autos et systèmes de refroidissement d'automobile, produits de 
nettoyage pour chaudières; huiles pénétrantes; huiles de 
graissage; lubrifiants solides tout usage; graisses lubrifiantes; 
graisses au lithium blanc à usage industriel et résidentiel; 
lubrifiants pour chaînes; lubrifiants au silicone en vaporisateur 
tout usage; produit chimique sous forme liquide pour enlever les 
culasses en aluminium, desserrer des guides d'obturateur pris, 
des chevilles d'attelage, desserrer des écrous et des boulons ou 
d'autres pièces figées par la rouille ou le carbone; graisse 
lubrifiante pour engrenages pour la machinerie industrielle et les 
véhicules; liquide de transmission; lubrifiant pour pompe à eau et 
huile pénétrante antirouille; additif pour mazout; lubrifiant à 
caoutchouc; lubrifiants à arme à feu; lubrifiants pour le tréfilage; 
lubrifiants hydrauliques; liquide de démarrage pour les moteurs 
de camion et d'automobile; composés d'étanchéité pour joints; 
anneaux de cire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,541,882. 2011/08/31. HeadBlade, Inc., 3623 Eastham Drive, 
Culver City, California 90232, 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

HEADSLICK
WARES: Shaving cream and gels. Used in CANADA since at 
least as early as January 02, 2006 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 15, 2003 under No. 2,738,431 on 
wares.

MARCHANDISES: Gels et crèmes à raser. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 janvier 2006 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2003 sous 
le No. 2,738,431 en liaison avec les marchandises.

1,542,365. 2011/09/06. SANOFI, 174 avenue de France, 75013 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

AUTHIDICA
Le mot ''AUTHIDICA'' est un mot inventé sans signification.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles du système nerveux 
central, à l'exception des analgésiques, nommément 
encéphalites, épilepsie, maladie d'Alzheimer, infirmité motrice 
cérébrale, maladie de Parkinson, dépression, trouble du 
sommeil, anxiété, sclérose en plaque; produits diététiques et 
compléments alimentaires à usage médical nommément 
vitamines, minéraux, acides aminés et acides gras et végétaux 
sous forme de capsules, comprimés, dragées, gélules, sachets 
liquides, utilisés pour le traitement de la perte de poids, la 
stabilisation pondérale, le contrôle et l'optimisation de la satiété. 
Date de priorité de production: 14 mars 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 11/3814149 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

AUTHIDICA is a coined term, with no definition.

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of central nervous system disorders, with the 
exception of analgesics, namely disorders such as encephalitis, 
epilepsy, Alzheimer's disease, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, depression, sleep disorders, anxiety, multiple sclerosis; 
dietetic products and food supplements for medical use, namely 
vitamins, minerals, amino acids and fatty acids and botanicals in 
the form of capsules, tablets, sugar-coated tablets, gelcaps, 
liquid packets, for treating weight loss, for weight stabilization, for 
the control and optimization of satiety. Priority Filing Date: 
March 14, 2011, Country: FRANCE, Application No: 11/3814149 

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

1,542,407. 2011/08/24. HOPITEL INC., 8225 Labarre, Montreal, 
QUEBEC H4P 2E6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B4W5

PatientLogix
WARES: (1) Digital imaging and audio transmitting devices for 
healthcare surveillance purposes, namely, digital IP cameras, 
analogue video cameras, televisions, computer monitors and 
computer terminals, nurse call paging and intercom systems, 
portable communications devices, namely tablet computers, 
reading tablets and cellular telephones, and video surveillance 
systems providing two way audio and visual communications 
between patients or residents and nurse call stations for use in 
hospitals, clinics, medical facilities, assisted living facilities, 
nursing homes and private residences. (2) Computer software 
that collects and analyzes operating data, patient information 
and image quality, and detects performance that is out of 
tolerance and reports anomalies to administrators for further 
action, and that responds to various system malfunctions and 
defects that affect risk management and security duties of digital 
IP cameras, analogue video cameras, image quality analysis, 
and protection of patient privacy and personal information, a 
monitoring system that integrates alarms, intercoms, video 
surveillance, portable communications devices, telephones, 
television monitors, computer monitors, computer terminals, 
public announcement systems, into a singular control center for
communication between patients or residents and health care 
professionals, to monitor patients, vital signs and location of 
patients, to access to medical reports and patient databases, to 
provide personal alarm protection for patients and residents in 
hospitals, clinics, medical facilities, assisted living facilities, 
nursing homes and private residences. (3) Computer software 
for Internet access, for telecommunications, namely, telephone 
rental, television rental, video conferencing, video messaging 
and patient support group communications, computer software 
for educational programming, namely distribution of general 
health and specialized medical information for educational 
purposes, computer software for entertainment programming, 
namely, television, movies and videos on-demand and games, 
computer software for video security and patient monitoring, 
computer software used for the management of hospital 
services, hospital information, medical patient information, the 
collection of data entry, the distribution of data exchanges, 
televisions, terminals, computer software for the operation of 
telephones and video equipment, and electronic circuitry 
systems, namely closed circuit television screens. SERVICES:
(1) Audio-visual conferencing services through cameras, 
televisions, computer terminals, call systems, intercoms and 
closed circuit television systems, computer networks for patient 
communications to health care professionals for patient 
monitoring, medical assessment and consultation. (2) 
Educational services, namely the distribution of health 
information videos, health care surveys and patient satisfaction 
surveys. (3) Television rental services and the management of 
television rental systems for others through automated or manual 
processes. (4) Telephone rental and the management of 
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telephone rental systems for others through automated or 
manual processes. (5) Internet access, television, movies and 
videos on-demand, games, video security, clinical and medical 
point-of-care applications and solutions through a computerized 
interactive video/data technology communication network, audio-
visual and digital content streaming services for automated 
closed circuit systems and computer networks via co-axial and 
Category-5 (Cat-5) cables for educational and entertainment 
programming, data collection and distribution from and to the 
patient bedside and medical personnel stations. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils d'imagerie numérique et de 
transmission audio pour la surveillance dans le domaine des 
soins de santé, nommément caméras numériques IP, caméras 
vidéo analogiques, téléviseurs, moniteurs d'ordinateur et 
terminaux d'ordinateur, systèmes d'appel sur téléavertisseur et 
installations d'intercommunication pour infirmiers, appareils de 
communication portatifs, nommément ordinateurs tablettes, 
tablettes de lecture et téléphones cellulaires, et systèmes de 
vidéosurveillance portatifs permettant les transmissions audio et 
vidéo bidirectionnelles entre les patients ou les résidents et les 
postes d'appel infirmier pour utilisation dans les hôpitaux, les 
cliniques, les installations médicales, les résidences-services, les 
maisons de soins infirmiers et les résidences privées. (2) Logiciel 
qui collecte et analyse les données d'utilisation, les 
renseignements sur les patients et la qualité des images et qui 
détecte les dépassements du seuil de tolérance et rapporte les 
anomalies aux administrateurs pour qu'ils prennent les mesures 
nécessaires et qui réagit au dysfonctionnement et aux défauts 
des systèmes qui touchent la gestion des risques et les tâches 
ayant trait à la sécurité des caméras numériques IP, des 
caméras vidéo analogiques, l'analyse de la qualité des images et 
la protection de la vie privée et des renseignements personnels
des patients, un système de surveillance qui intègre des 
alarmes, des interphones, de la vidéosurveillance, des appareils 
de communication portatifs, des téléphones, des récepteurs de 
télévision, des moniteurs d'ordinateur, des terminaux 
d'ordinateur, des systèmes d'annonce publique, dans un même 
centre de contrôle pour la communication entre les patients ou 
les résidents et les professionnels de la santé, pour la 
surveillance des patients, des signes vitaux et de l'endroit où se 
trouvent les patients, pour la consultation des rapports médicaux 
et des bases de données de patients, pour l'offre d'une alarme 
de sécurité personnelle aux patients et aux résidents dans les 
hôpitaux, les cliniques, les installations médicales, les 
résidences-services, les maisons de soins infirmiers et les 
résidences privées. (3) Logiciel d'accès à Internet et de 
télécommunication, nommément pour la location de téléphones, 
la location de téléviseurs, les vidéoconférences, la messagerie 
vidéo et les communications de groupe de soutien aux patients, 
logiciel de diffusion d'émissions éducatives, nommément 
diffusion d'information sur la santé en général et de 
renseignements médicaux spécialisés à des fins éducatives, 
logiciel de diffusion d'émissions récréatives, nommément 
émissions de télévision, films et vidéos à la demande ainsi que 
jeux, logiciel de sécurité vidéo et de surveillance des patients, 
logiciel de gestion de services hospitaliers, d'information relative 
aux hôpitaux, de renseignements sur les patients, de collecte de 
données, d'échange de données, de distribution de téléviseurs, 
de terminaux et de logiciels pour le fonctionnement 
d'équipement téléphonique et vidéo, ainsi que systèmes de 
circuits électroniques, nommément écrans de télévision en 

circuit fermé. SERVICES: (1) Services de conférences 
audiovisuelles diffusées par des caméras, des téléviseurs, des 
terminaux d'ordinateur, des systèmes d'appel, des interphones 
et des systèmes de télévision en circuit fermé, des réseaux 
informatiques pour les communications des patients avec les 
professionnels de la santé pour la surveillance des patients, 
l'évaluation et la consultation médicales. (2) Services éducatifs, 
nommément distribution de vidéos d'information sur la santé, 
sondages sur les soins de santé et sondages sur la satisfaction 
des patients. (3) Services de location de téléviseurs et gestion 
de systèmes de location de téléviseurs pour des tiers par des 
processus automatisés ou manuels. (4) Location de téléphones 
et gestion de systèmes de location de téléphones pour des tiers 
par des processus automatisés ou manuels. (5) Offre d'accès 
Internet, d'émissions de télévision, de films et de vidéos à la 
demande, de jeux, de sécurité vidéo, d'applications et de 
solutions ayant trait au point d'intervention clinique et médical 
par un réseau de communication technologique vidéo et de 
données, services de diffusion en continu de contenu 
audiovisuel et numérique pour des systèmes en circuit fermé 
automatisés et des réseaux informatiques au moyen de câbles 
coaxiaux et de câbles de catégorie 5 (Cat 5) pour la diffusion 
d'émissions éducatives et récréatives, la collecte et la 
distribution de données en provenance et à destination du 
chevet des patients et de postes du personnel médical. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,542,764. 2011/09/08. AQUABELL, a Partnership of Faith Bell 
and David Bell, a legal entity, 511 Charlotte Street, Niagara-on-
the-Lake, ONTARIO L0S 1J0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

AQUABELLA
SERVICES: Operation of a bed and breakfast establishment, 
tourist home, guest house, country inn, hotel, motel, restaurant, 
cafe, tea room and bar; offering overnight lodgings and 
breakfast, provision of temporary boarding and lodging in an inn, 
hotel, motel and tourist home; the provision of facilities for 
entertainment, meetings, conferences and recreational activities. 
Used in CANADA since at least as early as July 29, 2011 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un gîte touristique, d'une maison de 
chambres pour touristes, d'un petit hôtel, d'une auberge rurale, 
d'un hôtel, d'un motel, d'un restaurant, d'un café, d'un salon de 
thé et d'un bar; offre de logement de nuit et de déjeuner, offre 
d'une pension temporaire et d'hébergement dans une auberge, 
un hôtel, un motel et une maison de chambres pour touristes; 
fourniture d'installations pour le divertissement, les réunions, les 
conférences et les activités récréatives. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 29 juillet 2011 en liaison avec 
les services.
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1,542,878. 2011/09/09. Take a Hike Youth at Risk Foundation, a 
society formed under the British Columbia Society Act, 1183 
Melville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAWSON LUNDELL LLP, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

WARES: (1) Business cards; postcards; banners; signs. (2) 
Newsletters. (3) Scarves; hats; toques. (4) Shirts. (5) Mugs. (6) 
Books. SERVICES: (1) Arranging and conducting excursions, 
tours and adventure tours and outdoor activities, namely, 
canoeing, kayaking, rock climbing, swimming, cross-country 
skiing, hiking, snow caving and snowshoeing. (2) Counselling 
services in the field of character development, the development 
of interpersonal relationships, educational and psychological 
counselling; counselling in the field of developing and achieving 
self-directed personal goals; family counselling. (3) Fundraising 
activities, namely organizing and conducting fundraising events. 
(4) Operation of a website providing information on the 
adventure-based alternative education program. Used in 
CANADA since at least as early as June 2009 on wares (1), (2), 
(3), (4) and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
(5), (6).

MARCHANDISES: (1) Cartes professionnelles; cartes postales; 
banderoles; enseignes. (2) Bulletins d'information. (3) Foulards; 
chapeaux; tuques. (4) Chemises. (5) Grandes tasses. (6) Livres. 
SERVICES: (1) Organisation et tenue d'excursions, de circuits, 
de circuits d'aventure et d'activités de plein air, nommément 
canoë, kayak, escalade, natation, ski de fond, randonnée 
pédestre, creusage de caverne dans la neige et randonnées en 
raquettes. (2) Services de counseling en matière de 
développement du caractère et de développement de relations 
interpersonnelles, de counseling pédagogique et psychologique; 
counseling en matière d'objectifs personnels; counseling familial. 
(3) Activités-bénéfice, nommément organisation et tenue 
d'activités de financement. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information sur un programme d'éducation alternative fondé 
sur l'aventure. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2009 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4) 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (5), (6).

1,542,907. 2011/09/09. Rideau Recognition Solutions Inc., 473 
Rue Deslauriers, St-Laurent, QUEBEC H4N 1W2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

RECOGNITION QUOTIENT

SERVICES: Research and consulting services in the field of 
measuring employer and employee engagement, retention and 
company performance. Used in CANADA since at least as early 
as September 08, 2011 on services.

SERVICES: Services de recherche et de consultation dans les 
domaines de la mesure de l'engagement des employeurs et des 
employés, de la fidélisation et du rendement des entreprises. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 
septembre 2011 en liaison avec les services.

1,543,092. 2011/09/12. Sociedad Agrícola Los Maquis S.A., El 
Bosque Sur No. 130, piso 14, Las, Condes, Santiago, CHILE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, OTTAWA, 
ONTARIO, K1V1P9

CALCU
The translation provided by the Applicant advises that the word 
"CALCU" is Mapudungun, the language of an indigenous people 
who live in Chile and Argentina, and that the word is part of the 
Mapuche mythology referring to a witch or sorcerer.

WARES: Wines. Used in CHILE on wares. Registered in or for 
CHILE on July 18, 2005 under No. 729373 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot CALCU, qui provient de la langue 
mapudungun parlée par un peuple indigène du Chili et de 
l'Argentine, fait partie de la mythologie des Mapuches et signifie 
« witch » ou « sorcerer » en anglais.

MARCHANDISES: Vins. Employée: CHILI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour CHILI le 18 juillet 2005 
sous le No. 729373 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,305. 2011/09/13. The Equitable Life Insurance Company 
of Canada, 1 Westmount Road North, P.O. Box 1603, Stn. 
Waterloo, Waterloo, ONTARIO N2J 4C7 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

BÂTISSEUR DE PATRIMOINE 
ÉQUIMAX

SERVICES: Insurance services, investment services and estate 
protection services, namely whole life policies. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance, services de placement et 
services de protection du patrimoine, nommément polices à 
primes viagères. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,543,482. 2011/09/14. London Group, LLC, 8 Pinetree Lane, 
Old Westbury, New York 11568, 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

NUVO LEMON SORBET
WARES: Alcoholic beverages containing wine, vodka and fruit 
flavouring. Priority Filing Date: March 17, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85269708 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 03, 2012 under No. 4,122,974 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées aromatisées aux fruits, 
à base de vin et de vodka. Date de priorité de production: 17 
mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85269708 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 avril 2012 sous le No. 4,122,974 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,543,555. 2011/09/07. David Varty, 900-555 Burrard Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1M8

WARES: Legal publications. SERVICES: Legal services, legal 
advice, law office services, barristers and solicitors services and 
litigation. Used in CANADA since at least as early as September 
10, 2002 on services; October 14, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Publications juridiques. SERVICES: Services 
juridiques, services de conseil juridique, services de cabinet 
d'avocats, services d'avocat et de gestion de litiges. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 septembre 
2002 en liaison avec les services; 14 octobre 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,543,570. 2011/09/20. SampleSource Incorporated, 34 Eglinton 
Avenue West, Suite 170, Toronto, ONTARIO M4R 2H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

SampleSource
SERVICES: Fulfillment and distribution of third party product 
samples to consumers; advertising and promotional services 
offered via the Internet, namely providing third party product 
samples to consumers. Used in CANADA since at least as early 
as September 01, 2010 on services.

SERVICES: Offre et distribution d'échantillons de produits de 
tiers aux consommateurs; services de publicité et de promotion 
offerts par Internet, nommément offre d'échantillons de produits 
de tiers aux consommateurs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 septembre 2010 en liaison avec les 
services.

1,543,748. 2011/09/15. POSITEC GROUP LIMITED, a legal 
entity, Level 28, Three Pacific Place, 1 Queen's Road East, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

JAWSTAND
WARES: Workbenches; vice benches; saw horses; tool stands; 
trestles, namely portable support stands for woodworkers and 
contractors; apparatus for clamping work pieces, namely, vice 
jaws of metal, clamps, clamps of metal; woodworking clamps; 
and parts and fittings therefor. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Établis; étaux-établis; chevalets de sciage; 
porte-outils; chevalets, nommément supports portatifs pour 
ébénistes et entrepreneurs; dispositifs pour fixer des pièces, 
nommément mâchoires d'étau en métal, pinces, pinces en 
métal; serre-joints; pièces et accessoires connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,750. 2011/09/15. 4205871 Canada inc, 44 Norton Road, 
R.R. #2, Calabogie, ONTARIO K0J 1H0

SERVICES: Sale of print books, audio books, E books. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente de livres, de livres audio, de livres 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,543,948. 2011/09/19. 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

BUGOUT!
MARCHANDISES: Bracelets insectifuges. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Insect repellent bracelets. Used in CANADA since at 
least as early as May 2011 on wares.

1,543,969. 2011/09/19. SCHOTT AG, Hattenbergstrasse 10, D-
55122, Mainz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

WARES: (1) Domestic fireplaces, ovens. (2) Sight and safety 
panels made of glass or glass ceramics for domestic fireplaces 
and ovens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Foyers et fours domestiques. (2) 
Panneaux pour la visibilité et la sécurité en verre ou en 
vitrocéramique pour foyers et fours domestiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,996. 2011/09/19. ZONE3 INC., 1055, boul. René-
Lévesque Est, Bureau 300, Montréal, QUEBEC H2L 4S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

PRIÈRE DE NE PAS ENVOYER DE 
FLEURS

WARES: (1) Supports vidéo et audio préenregistrés, 
nommément vidéodisques, disques compacts audio et vidéos, 
DVD, CD, disques de stockage optique, vidéocassettes, 
cassettes audio et vidéo contenant des émissions audiovisuelles 
et télévisuelles, oeuvres cinématographiques, émissions de 
variété, spectacles de variété, émissions d'information, 
reportages, musique, clips audio et vidéo et du texte narré. (2) 
Publications imprimées, nommément brochures, cyberlettres, 
magazines, livres, journaux, calendriers, affiches, autocollants 
pour pare-chocs, décalcomanies. (3) Publications et contenus 
électroniques téléchargeables, nommément brochures, 
cyberlettres, magazines, livres, journaux, calendriers, émissions 
audiovisuelles et télévisuelles, des oeuvres cinématographiques, 
des émissions de variété, spectacles de variété, émissions 
d'information, reportages, musique, clips audio et vidéo et du 
texte narré. (4) Vêtements et accessoires de mode pour 
hommes, femmes et enfants, nommément ceintures, pantalons, 
chemises, vestons, jupes, blouses, chemisiers, gilets, chandails, 
pulls, cardigans, tricots, vestes, vestes sans manche, vestes 
d'intérieur, cravates, mouchoirs, mitaines, moufles, gants, 
chaussettes, chaussons, bas, châles, imperméables, pardessus, 
paletots, trench-coats, duffle-coats, t-shirts, jeans, polos, cols 
roulés, survêtements de jogging, sweatshirts, sous-vêtements, 
vêtements athlétiques, vêtements d'affaires, vêtements d'hiver, 
vêtements de golf, vêtements de gymnastique, vêtements de 
mariage, vêtements de maternité, vêtements de nuit, robes de 
chambre, peignoirs, vêtements de plage, vêtements de pluie, 
vêtements de ski, vêtements de soirée, vêtements décontractés, 
vêtements pour bébés, vêtements sport, déguisements, à savoir 
costumes d'Halloween, vêtements de déguisement, masques de 
déguisement, chapeaux de déguisement et perruques, masques 
de théâtre, chaussures, à savoir chaussures athlétiques, 
chaussures d'entraînement, chaussures d'extérieur pour l'hiver, 
chaussures de plage, chaussures de pluie, chaussures de ski, 
chaussures de soirée, chaussures décontractées, chaussures 
pour bébés, chaussures pour enfants, chaussures sport, 
chapellerie, à savoir chapeaux, casquettes, bonnets, bérets, 
tuques, foulards, mitaines, boutons de manchettes, lunettes 
soleil, parapluies, boutons de manchettes, pinces à cravates. (5) 
Horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres, chronomètres, montres-bracelets, horloges, réveils, 
pendules, pendulettes bijoux, à savoir pendentifs et montres, 
boucles d'oreilles et broches. (6) Jeux et jouets et figurines, 
nommément jouets en peluche, jeux de société, ballons, disques 
volants, masques de théâtre. (7) Articles de maroquinerie, 
nommément portefeuilles, porte-cartes (portefeuilles), porte-
cartes de crédits, porte-chéquiers, porte-monnaie, malles et 
valises. (8) Sacs, nommément sacs à chaussures, sacs à 
cosmétiques, sacs à couches, sacs à dos, sacs à lessive, sacs à 
vêtements, sacs banane, sacs d'école, sacs de golf, sacs de 
papier, sacs de plage, sacs de plastique pour la nourriture, sacs 
de polyéthylène, sacs de sport, sacs de transport, sacs de 
voyage, sacs en plastique pour l'emballage, sacs à mains, sacs 
fourre-tout, sacs à lunch. (9) Articles de cuisine et de maison, 
nommément chopes à bière, bouteilles et cannettes isolantes, 
vaisselle, coutellerie et cendriers, théières, ramasse-poches de 
tisane ou thé, tisanières, cafetières, bols à café au lait, pots à jus 
et à limonade, coffrets à thé, coffrets à tisane, coffrets à café, 
moulins à café, grille-pain, hachoirs à fromage, moulins à poivre, 
salières, poivrières, hachoirs à herbes, coffrets à épices, 
distributeurs à huile et vinaigre, bols à mélanger, bols à mesurer, 
pots à sucre, à miel ou à sirop, bonbonnières, bouteilles à sirop, 
coffrets à sachets de sucre, vases à fleurs, presse-ail, ramasse-
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miettes, moules à gâteaux, assiettes à tarte, soupières, plats à 
poisson, bols rince-doigts, poubelles de table, boîtes de fiches 
de recettes et index, livres de cuisine, livres de réception, menus 
et porte-noms, anneaux de serviettes de table, linge de cuisine, 
serviettes de table, bavettes à spaghetti, nappes, napperons, 
essuie-mains, linge de table, linges à vaisselle, éponges, linges 
pour nettoyer le rebord de l'assiette, coutellerie, couteaux, 
couteaux à steak, couteaux à pain, couteaux à fromage, 
couteaux à beurre, couteaux à pamplemousses, couteaux à 
tomates, fourchettes, cuillères, spatules, spatules à tarte, 
louches, pinces à toasts, coupe-pâtes, coupe-légumes, coupe-
tomates, coupe-courgettes, coupe-trognons, coupe-pizza, 
formes à beurre, beurriers, cuillères à melon, caquelons à 
fondue, plats à raclette, ustensiles à salade, fourchettes à 
fondue, fourchettes à escargots, fourchettes à spaghetti en bois, 
rouleaux à pâte, éplucheurs à oranges, éplucheurs à pommes 
de terre, éplucheurs à carottes, brosses à légumes, râpes à 
fromage, mesures à spaghetti, hachoirs, pinces à homards et à 
crustacés, curettes, pinces pour ouvrir les bouteilles de 
champagne, pinces à glaçons, pinces pour fermer les sacs afin 
de garder la fraîcheur des aliments, décapsuleurs, tire-
bouchons, vide-pommes, instruments pour prélever le zeste, 
presse-fruits, presse-légumes, presse-agrumes, mélangeurs, 
robots culinaires, étuveurs, couperets à fromage, vaisselle, 
tasses, verres et sous-verres, assiettes, plats de service, 
poêlons, chaudrons, chandeliers, corbeilles à pain, centres de 
table, pots, paniers, cadres pour photos, tabliers de cuisine, 
toques, mitaines de four, couvre-poignées pour plats chauds, 
réchauds, batteries de cuisine, ornements de Noël. (10) Articles 
de bureau et de papeterie, nommément lampes de bureau, 
calculatrices, sous-chaises, cartables, enveloppes, gommes à 
effacer, chemises de classement, étiquettes, blocs notes, papier, 
à savoir papier pour artiste, papier d'emballage, stylos, crayons, 
agrafes, agrafeuses, souris et tapis pour ordinateur, calendriers, 
agendas, papier à lettres, calculatrices, téléphones, machines à 
dicter, casques d'écoute, classeurs, ciseaux, trousses, taille-
crayons, feutres, cahiers, cahiers de texte, carnets, pots à 
crayons, protège-cahiers, stylos-plume, colles, porte-mines, 
boîtes d'archives, perforatrices, ranges-CD/DVD, étuis à CD et 
DVD, housses et coques de protection pour téléphones, 
baladeurs, ordinateurs, étuis et accessoires pour téléphones 
cellulaires, à savoir cordons décoratifs, supports, chargeurs, 
écouteurs sans fil, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, carnets de notes, carnets d'autographes, 
reliures, étuis à crayons, ouvre-bouteilles, ornements de Noël, 
clés USB. (11) Articles de sport et de plein air, nommément 
patins à glace, patins à roues alignées, patins à roulettes, balles 
et ballons, trampoline, raquettes de tennis, cadre de raquettes 
de tennis, raquettes de badminton, raquettes de ping-pong, 
volants de badminton, filets (articles de sport), à savoir filets de 
tennis, filets de basket-ball, filets de hockey, filets de volley-ball, 
filets de handball, filets de football, filets de tennis de table et 
filets de badminton, poignées pour raquettes de tennis, de tennis 
de table et de badminton, housses de raquettes de tennis, de 
tennis de table et de badminton, revêtement en caoutchouc pour 
raquettes de ping-pong, protège-coudes (articles de sport), 
protège-genoux (articles de sport), protège-tibias (articles de 
sport), planches à voile, planches de surf, bâtons de golf, gants 
de golf, sacs de golf, avec ou sans roulettes, skis, à savoir skis 
alpins, skis de fond, skis de randonnée, mono skis, snow-
boards, bâtons de ski, housses de ski, housses de snow-board, 
raquettes à neige, housses de raquettes, bobsleighs, luges skis 
nautiques, haltères, palmes pour nageurs, tubas, pince-nez,

planches à roulettes, balançoires, billards, à savoir tables de 
billard, balles de billard, queues de billard, bicyclettes fixes 
d'entraînement, armes d'escrime, à savoir épées, fleurets, gants 
d'escrime, bâtons de hockey, quilles et boules, boules de 
pétanque, traîneaux à neige, trottinettes, sacs à pique-nique, 
sacs à dos et gourdes pour eau. (12) Articles décoratifs, 
nommément plaques, trophées, fanions, drapeaux, banderoles, 
macarons, porte-clés, insignes, tirelires, paniers-cadeaux, 
écussons, lithographies, affiches, objets d'art gravés ou 
lithographiés, tableaux, peintures, peintures sur tissus, gravures, 
reproductions d'oeuvres d'art, posters, calendriers, statues, 
statuettes et figurines, miroirs, assiettes, cadres, vases de vitre 
et de cristal, boîtes à bijoux, coffres à jouets, coussins, mobiles 
décoratifs. (13) Produits alimentaires, nommément confitures, 
marinades et plats cuisinés à base de viande, poisson, fruits de 
mer, volaille, gibier, fruits, légumes, pâtes, riz, fromage, 
pâtisseries, confiseries, à savoir bonbons, fondants, pastilles, 
bonbons fourrés, boissons alcoolisées, à savoir vodka, vin, 
boissons non alcoolisées, à savoir jus de fruits, jus de légumes, 
lait de soya, lait, boissons énergisantes, café, thé, cacao, 
chicorée, succédanés du café, sucre, riz, tapioca, farines, pains, 
chocolats, pâtes d'amandes, caramels, gâteaux, beignes, 
galettes et muffins, préparations pour gâteaux et pains, crèmes 
glacées, sorbets et confiseries glacées, miel, moutarde, vinaigre, 
vinaigrettes et sauces préparées, nommément sauce béarnaise, 
sauce pour raclette, sauce au curry, sauce bordelaise, sauce 
madère, sauce bolognaise, sauce tomate, ketchup, noix, à savoir 
noix écalées, rôties ou autrement transformées, noix mélangées, 
noix pralinées, pâtes alimentaires, semoules, couscous, riz, 
soupes, bases de soupe, épices, sel, fleur de sel, fruits et 
légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, 
compotes, oeufs, lait, produits laitiers, fromages, yogourts, 
yogourts à boire, laits fermentés, fromages frais et affinés, huiles 
et graisses comestibles, margarine, beurre, eaux minérales et 
gazeuses, sirops, à savoir sirops pour la préparation de boissons 
non alcoolisées et concentrés de boissons gazeuses. (14) CD et 
DVD contenant de la musique et des émissions audiovisuelles et 
télévisuelles, des enregistrements de spectacles de variétés, des 
clips audio et vidéo ou du texte narré. (15) Images de papiers 
peints, graphismes, photographies, vidéos, animation, tonalités 
d'appel, musique, sons et textes téléchargeables pour utiliser en 
association avec des dispositifs de communications mobiles tels 
les téléphones cellulaires, les téléphones intelligents et les 
ordinateurs portables. (16) Logiciels de jeux téléchargeables, 
jeux téléchargeables pour jouer sur des télévisions, ordinateurs, 
téléphones mobiles, lecteurs MP3, lecteurs MP4, assistants 
numériques personnels, appareils de télécommunication 
mobiles, nommément téléphones cellulaires et appareils 
électroniques portatifs sans fil, cartouches, disques et 
programmes de jeux vidéo préenregistrés. (17) Produits 
cosmétiques et de soins corporels, nommément parfums, eau de 
toilette, eau de Cologne, désodorisants pour le corps, 
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, 
nommément laits, crèmes, gels et huiles pour le bronzage de la 
peau, laits, crèmes, gels et baumes après-solaires, savons pour 
le visage et pour le corps, huiles essentielles pour l'utilisation 
dans la fabrication de cosmétiques et à usage personnel, 
cosmétiques, nommément produits pour le soin de la peau sous 
forme de crèmes, de gels, de laits, de lotions, d'huiles et de 
mousses, produits cosmétiques pour le soin des lèvres, 
nommément crèmes, baumes, sticks et pommades pour le soin 
des lèvres, produits nettoyants pour le visage, à savoir crèmes, 
gels, laits, masques et pommades, lotions pour le visage, 
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préparations pour le soin des cheveux et du cuir chevelu, 
nommément shampooings, crèmes, baumes, lotions et 
pommades pour le soin des cheveux et du cuir chevelu, 
préparations cosmétiques pour le bain et la douche, nommément 
sels de bain, bain moussant, huiles et perles pour le bain, gel 
pour la douche, dentifrices, maquillage, vernis à ongles, savons 
de soins corporels, savons pour la peau, préparations 
cosmétiques pour le bain, crèmes hydratantes pour les soins de 
la peau et du visage, déodorants pour le corps. SERVICES: (1) 
Conception, production, distribution, transmission et diffusion de 
films, de documentaires, d'émissions de télévision, de publicités 
pour la télévision au bénéfice de tiers, d'émissions de radio, de 
films sur bande vidéo, de clips audio et vidéo, d'animation, 
d'images générées par ordinateur et de jeux vidéos. (2) 
Production pour des tiers d'émissions de télévision, de 
documentaires, de films, d'émissions d'information et de 
reportages, de publicité, d'émission radio destinées à l'internet. 
(3) Services de télécommunication via l'internet, incluant 
téléversement, téléchargement, diffusion et transmission 
électronique de spectacles de variétés, d'émissions audio et 
vidéo, de clips audio et vidéo, de texte narré. (4) Exploitation 
d'un site web de vente au détail de vidéodisques, disques 
compacts audio et vidéo, DVD, CD, disques de stockage 
optique, vidéocassettes, cassettes audio et vidéo contenant des 
émissions audiovisuelles et télévisuelles, des oeuvres 
cinématographiques, des émissions d'information, des 
reportages, des spectacles de variétés, des clips audio. (5) 
Vente en ligne de publications imprimées et électroniques, de 
vêtements et accessoires de mode, d'horlogerie et d'instruments 
chronométriques, d'articles décoratifs, de jeux, jouets et 
figurines, d'articles de maroquinerie, de sacs, d'articles de 
cuisine et de maison, d'articles de bureau et de papeterie, 
d'articles de sport et de plein-air, d'articles décoratifs, de produits 
alimentaires, de logiciels de jeux téléchargeables ou non, de 
produits cosmétiques et de soins corporels, d'images de papier 
peint, graphismes, vidéos, de tonalités d'appel, de musique, de 
sons et de textes téléchargeables. (6) Exploitation d'un site web 
contenant de l'information téléchargeable ou non sur les 
émissions de variété, des oeuvres cinématographiques, des 
émissions d'information et des reportages. (7) Organisation, 
production, réalisation et présentation de spectacles de variétés, 
de musique, de chant, d'humour et de danse. (8) Exploitation 
d'un blogue sur internet relativement à la télévision, à l'actualité, 
aux documentaires, aux films, aux émissions d'information et de 
reportages, à la publicité, aux émissions radio. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Pre-recorded video and audio media 
namely video discs, audio and video compact discs, DVDs, CDs, 
optical storage discs, video cassettes, audio and video cassettes 
containing audiovisual or television programs, movies, variety 
shows, variety acts, news broadcasts, reports, music, audio and 
video clips and narrated text. (2) Print publications namely 
brochures, newsletters, magazines, books, newspapers, 
calendars, posters, bumper stickers, decals. (3) Downloadable 
electronic publications and content, namely brochures, electronic 
newsletters, magazines, books, newspapers, calendars, 
audiovisual and television programs, movies, variety shows, 
variety acts, news broadcasts, reports, music, audio and video 
clips and narrated text. (4) Clothing and fashion accessories for 
men, women and children, namely belts, pants, shirts, jackets, 
skirts, smocks, blouses, vests, sweaters, pullovers, cardigans, 
knitwear, jackets, sleeveless jackets, indoor jackets, ties, 

handkerchiefs, mittens, mitts, gloves, socks, soft slippers, 
stockings, shawls, raincoats, overcoats, topcoats, trench coats, 
duffle coats, T-shirts, jeans, polo shirts, turtlenecks, jogging 
suits, sweatshirts, underwear, athletic clothing, business 
clothing, Winter clothing, golf wear, gym wear, bridal wear, 
maternity clothing, sleepwear, dressing gowns, robes, 
beachwear, rainwear, skiwear, evening wear, casual wear, baby 
clothing, sportswear, costumes namely Hallowe'en costumes, 
masquerade clothing, costume masks, costume hats and wigs, 
theatrical masks, shoes, namely athletic shoes, training shoes, 
outdoor Winter shoes, beach shoes, rain shoes, ski boots, 
evening shoes, casual shoes, babies' shoes, children's shoes, 
sporting shoes, headwear, namely hats, caps, bonnets, berets, 
toques, scarves, mittens, cufflinks, sunglasses, umbrellas, 
cufflinks, tie clips. (5) Horological and chronometric instruments, 
namely watches, stopwatches, wristwatches, clocks, alarm 
clocks, wall clocks, small jewellery clocks, namely pendants and 
watches, earrings and brooches. (6) Games and toys and 
figurines, namely plush toys, board games, balls, flying discs, 
theatrical masks. (7) Leatherwork items, namely wallets, card 
holders (wallets), credit card holders, check holders, coin purses, 
trunks and luggage. (8) Bags, namely shoe bags, cosmetic bags, 
diaper bags, backpacks, wash bags, garment bags, fanny packs, 
school bags, golf bags, paper bags, beach bags, plastic bags for 
food, polyethylene bags, sports bags, carry bags, travel bags, 
plastic bags for packaging, hand bags, carry-all bags, lunch 
bags. (9) Kitchen and household items, namely beer mugs, 
insulated bottles and cans, dishes, cutlery and ashtrays, teapots, 
tea bag tongs for herbal tea or tea, herbal tea mugs, coffee pots, 
café au lait bowls, juice and lemonade jugs, tea chests, herbal 
tea chests, coffee chests, coffee mills, toasters, cheese 
choppers, pepper mills, salt shakers, pepper shakers, herb 
choppers, spice boxes, oil and vinegar dispensers, mixing bowls, 
measuring bowls, pots for sugar, honey or syrup, candy dishes, 
syrup bottles, sugar packet boxes, flower vases, garlic presses, 
silent butlers, cake moulds, pie plates, tureens, fish platters, 
finger bowls, tabletop waste bins, recipe boxes with index cards, 
cookbooks, guest books, menus and name tags, napkin rings, 
kitchen linens, napkins, spaghetti bibs, tablecloths, place mats, 
hand towels, table linen, dish cloths, sponges, cloths for wiping 
plate edges, cutlery, knives, steak knives, bread knives, cheese 
knives, butter knives, grapefruit knives, tomato knives, forks, 
spoons, spatulas, pie servers, ladles, toast tongs, pastry cutters, 
vegetable slicers, tomato cutters, zucchini cutters, corers, pizza 
wheels, butter moulds, butter dishes, melon ballers, fondue pots, 
raclette dishes, salad utensils, fondue forks, snail forks, spaghetti 
forks made of wood, rolling pins, orange peelers, potato peelers, 
carrot peelers, vegetable brushes, cheese graters, spaghetti 
measurers, choppers, lobster and crustacean tongs, food 
curettes, champagne pliers, ice tongs, clips used to close bags 
to ensure food freshness, bottle openers, corkscrews, apple 
corers, zesting instruments, juicers, vegetable presses, citrus 
juicers, food blenders, food processors, steamers, cheese 
cleavers, dishes, cups, glasses and coasters, plates, platters, fry 
pans, cooking pots, candlesticks, bread baskets, table 
centerpieces, pots, baskets, picture frames, kitchen aprons, 
tuques, oven mitts, handle covers for hot dishes, hot plates, 
cooking pot sets, Christmas ornaments. (10) Office and 
stationery supplies, namely desk lamps, calculators, chair mats, 
binders, envelopes, erasers, folders, labels, note pads, paper, 
namely paper for artists, wrapping paper, pens, pencils, staples, 
staplers, mice and mouse pads for computers, calendars, 
appointment books, writing paper, calculators, telephones, 
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dictation machines, headphones, filing cabinets, scissors, kits, 
pencil sharpeners, felt pens, workbooks, text notebooks, 
notebooks, pencil caddies, textbook covers, ballpoint pens, 
glues, mechanical pencils, archive boxes, hole punchers, 
CD/DVD storage cases, CD & DVD cases, covers and protective 
covers for telephones, portable personal stereos, computers, 
cases and accessories for cellular telephones namely decorative 
cords, holders, chargers, wireless earphones, greeting cards, 
note cards, notebooks, autograph books, binders, pencil cases, 
bottle openers, Christmas ornaments, USB keys. (11) Sports and 
outdoors items, namely ice skates, in-line skates, roller skates, 
balls , trampoline, tennis rackets, tennis racket presses, 
badminton rackets, ping pong paddles, badminton birdies, nets 
(sporting goods), namely: tennis nets, basketball nets, hockey 
nets, volleyball nets, handball nets, soccer nets, table tennis nets 
and badminton nets, handles for tennis, table tennis and 
badminton rackets, tennis, table tennis and badminton racquet 
covers, rubber coating for ping pong paddles, elbow pads 
(sporting goods), knee braces (sporting goods), shin guards 
(sporting goods), sailboards, surfboards, golf clubs, golf gloves, 
golf bags with or without wheels, skis, namely alpine skis, cross-
country skis, touring skis, mono skis, snowboards, ski poles, ski 
covers, snowboard covers, snow shoes, snowshoe covers, 
bobsleds, snow sleds, water skis, dumbbells, swimming flippers, 
snorkels, nose clips, skateboards, swing sets, billiards, namely: 
billiard tables, billiard balls, billiard cues, stationary bikes, fencing 
weapons, namely: swords, foils, fencing gloves, hockey sticks, 
bowling pins and balls, bocci balls, winter sleds, scooters, picnic 
bags, backpacks and water bottles. (12) Decorative items, 
namely plates, trophies, pennants, flags, banners, badges, key 
holders, badges, coin banks, gift baskets, crests, lithographs, 
posters, artwork engravings or lithographs, pictures, paintings, 
paintings on fabrics, engravings, artwork reproductions, posters, 
calendars, statues, statuettes and figurines, mirrors, plates, 
picture frames, glass and crystal vases, jewellery boxes, toy 
chests, cushions, decorative mobiles. (13) Food products, 
namely jams, marinades and prepared meals made with meat, 
fish, seafood, poultry, game, fruits, vegetables, pastes, rice, 
cheese, pastries, confectionery, namely candies, fondant 
candies, filled candies, alcoholic beverages namely vodka, wine, 
non-alcoholic beverages namely fruit juices, vegetable juices, 
soy milk, milk, energy drinks, coffee, tea, cocoa, chicory, coffee 
substitutes, sugar, rice, tapioca, flours, breads, chocolates, 
almond paste, caramels, cakes, doughnuts, flatbreads and 
muffins, preparations for cakes and breads, ice creams, sherbets 
and iced confectionery, honey, mustard, vinegar, salad dressings 
and prepared sauces, namely Béarnaise sauce, raclette sauce, 
curry sauce, bordelaise sauce, Madeira sauce, Bolognese 
sauce, tomato sauce, ketchup, nuts, namely nuts that are 
shelled, roasted or otherwise transformed, mixed nuts, pralined 
nuts, pasta, semolina, couscous, rice, soups, soup bases, 
spices, salt, fleur de sel, preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables, jellies, jams, compotes, eggs, milk, dairy products, 
cheeses, yoghurts, yoghurt drinks, fermented milks, fresh and 
ripened cheeses, oils and edible fats, margarine, butter, mineral 
and aerated waters, syrups, namely syrups for the preparation of 
non-alcoholic beverages, and soft drink concentrates. (14) CDs 
and DVDs containing music and audiovisual and television 
programs, recordings variety shows, audio and video clips or 
narrated text. (15) Wallpaper images, graphics, photographs, 
videos, animation, ring tones, music, downloadable sounds and 
texts used in conjunction with mobile communication devices 
such as cellular telephones, smart phones and portable 

computers. (16) Downloadable game software, downloadable 
games to be played on televisions, computers, mobile 
telephones, MP3 players, MP4 players, personal digital 
assistants, mobile telecommunication apparatus, namely cellular 
telephones, and portable electronic wireless apparatus, 
cartridges, pre-recorded video game discs and programs. (17) 
Cosmetic and body care products namely perfumes, eau de 
toilette, eau de cologne, deodorants for the body, cosmetic 
formulations for tanning the skin, namely milks, creams, gels and 
oils for tanning the skin, after-sun milks, creams, gels and balms, 
face and body soaps, essential oils for use in the manufacture of 
cosmetics and for personal use, cosmetics, namely products for 
skin care in the form of creams, gels, milks, lotions, oils and 
mousses, cosmetic lip care products, namely creams, balms, 
sticks and pomades for lip care, cleansing products for the face, 
namely creams, gels, milks, masks, and pomades and lotions for 
the face, preparations for hair and scalp care, namely shampoo, 
creams, balms, lotions and pomades for hair and scalp care, 
cosmetic formulations for the bath and shower, namely bath 
salts, bubble bath, bath oils and beads, shower gel, toothpaste, 
make-up, nail polish, soaps for personal use, skin care soap, 
cosmetic formulations for the bath, moisturizing creams for skin 
and face care, body deodorants. SERVICES: (1) Development, 
production, distribution, transmission and broadcasting of films, 
documentaries, and television programs, television 
advertisements for the benefit of others, radio programs, films on 
videotape, audio and video clips, animation, computer-generated 
graphics and video games. (2) Production for others of television 
programs, documentaries, films, news broadcasts and news 
reports, advertising, and radio programs for the Internet. (3) 
Telecommunications services via Internet, including uploading, 
downloading, electronic broadcasting and transmission of variety 
shows, audio and video programs, audio and video clips, 
narrative text. (4) Operation of a website for the retail of 
videodiscs, audio and video compact discs, DVDs, CDs, optical 
storage discs, videocassettes, audio and video cassettes 
containing audiovisual and television programs, movies, news 
broadcasts, reports, variety shows, and audio clips. (5) Online 
sale of print and electronic publications, clothing and fashion 
accessories, horological and chronometric instruments, 
decorative items, games, toys and figurines, leatherwork items, 
bags, kitchen and household items, office and stationery 
supplies, sports and outdoor items, decorative items, food 
products, downloadable or non-downloadable game software, 
cosmetic and body care products, downloadable wallpaper 
images, graphics, videos, ring tones, music, sound and texts. (6) 
Operation of a website containing downloadable or non-
downloadable information about variety shows, films, news 
broadcasts and reports. (7) Organization, production, direction 
and presentation of variety shows, music performances, singing 
performances, comedy shows and dance performances. (8) 
Operation of an Internet blog about television, current events,
documentaries, films, news broadcasts and reports, advertising, 
radio programs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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ET QUE ÇA SAUTE!
WARES: (1) Supports vidéo et audio préenregistrés, 
nommément vidéodisques, disques compacts audio et vidéos, 
DVD, CD, disques de stockage optique, vidéocassettes, 
cassettes audio et vidéo contenant des émissions audiovisuelles 
et télévisuelles, oeuvres cinématographiques, émissions de 
variété, spectacles de variété, émissions d'information, 
reportages, musique, clips audio et vidéo et du texte narré. (2) 
Publications imprimées, nommément brochures, cyberlettres, 
magazines, livres, journaux, calendriers, affiches, autocollants 
pour pare-chocs, décalcomanies. (3) Publications et contenus 
électroniques téléchargeables, nommément brochures, 
cyberlettres, magazines, livres, journaux, calendriers, émissions 
audiovisuelles et télévisuelles, des oeuvres cinématographiques, 
des émissions de variété, spectacles de variété, émissions 
d'information, reportages, musique, clips audio et vidéo et du 
texte narré. (4) Vêtements et accessoires de mode pour 
hommes, femmes et enfants, nommément ceintures, pantalons, 
chemises, vestons, jupes, blouses, chemisiers, gilets, chandails, 
pulls, cardigans, tricots, vestes, vestes sans manche, vestes 
d'intérieur, cravates, mouchoirs, mitaines, moufles, gants, 
chaussettes, chaussons, bas, châles, imperméables, pardessus, 
paletots, trench-coats, duffle-coats, t-shirts, jeans, polos, cols 
roulés, survêtements de jogging, sweatshirts, sous-vêtements, 
vêtements athlétiques, vêtements d'affaires, vêtements d'hiver, 
vêtements de golf, vêtements de gymnastique, vêtements de 
mariage, vêtements de maternité, vêtements de nuit, robes de 
chambre, peignoirs, vêtements de plage, vêtements de pluie, 
vêtements de ski, vêtements de soirée, vêtements décontractés, 
vêtements pour bébés, vêtements sport, déguisements, à savoir 
costumes d'Halloween, vêtements de déguisement, masques de 
déguisement, chapeaux de déguisement et perruques, masques 
de théâtre, chaussures, à savoir chaussures athlétiques, 
chaussures d'entraînement, chaussures d'extérieur pour l'hiver, 
chaussures de plage, chaussures de pluie, chaussures de ski, 
chaussures de soirée, chaussures décontractées, chaussures 
pour bébés, chaussures pour enfants, chaussures sport, 
chapellerie, à savoir chapeaux, casquettes, bonnets, bérets, 
tuques, foulards, mitaines, boutons de manchettes, lunettes 
soleil, parapluies, boutons de manchettes, pinces à cravates. (5) 
Horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres, chronomètres, montres-bracelets, horloges, réveils, 
pendules, pendulettes bijoux, à savoir pendentifs et montres, 
boucles d'oreilles et broches. (6) Jeux et jouets et figurines, 
nommément jouets en peluche, jeux de société, ballons, disques 
volants, masques de théâtre. (7) Articles de maroquinerie, 
nommément portefeuilles, porte-cartes (portefeuilles), porte-
cartes de crédits, porte-chéquiers, porte-monnaie, malles et 
valises. (8) Sacs, nommément sacs à chaussures, sacs à 
cosmétiques, sacs à couches, sacs à dos, sacs à lessive, sacs à 
vêtements, sacs banane, sacs d'école, sacs de golf, sacs de 
papier, sacs de plage, sacs de plastique pour la nourriture, sacs 
de polyéthylène, sacs de sport, sacs de transport, sacs de 
voyage, sacs en plastique pour l'emballage, sacs à mains, sacs 

fourre-tout, sacs à lunch. (9) Articles de cuisine et de maison, 
nommément chopes à bière, bouteilles et cannettes isolantes, 
vaisselle, coutellerie et cendriers, théières, ramasse-poches de 
tisane ou thé, tisanières, cafetières, bols à café au lait, pots à jus 
et à limonade, coffrets à thé, coffrets à tisane, coffrets à café, 
moulins à café, grille-pain, hachoirs à fromage, moulins à poivre, 
salières, poivrières, hachoirs à herbes, coffrets à épices, 
distributeurs à huile et vinaigre, bols à mélanger, bols à mesurer, 
pots à sucre, à miel ou à sirop, bonbonnières, bouteilles à sirop, 
coffrets à sachets de sucre, vases à fleurs, presse-ail, ramasse-
miettes, moules à gâteaux, assiettes à tarte, soupières, plats à 
poisson, bols rince-doigts, poubelles de table, boîtes de fiches 
de recettes et index, livres de cuisine, livres de réception, menus 
et porte-noms, anneaux de serviettes de table, linge de cuisine, 
serviettes de table, bavettes à spaghetti, nappes, napperons, 
essuie-mains, linge de table, linges à vaisselle, éponges, linges 
pour nettoyer le rebord de l'assiette, coutellerie, couteaux, 
couteaux à steak, couteaux à pain, couteaux à fromage, 
couteaux à beurre, couteaux à pamplemousses, couteaux à 
tomates, fourchettes, cuillères, spatules, spatules à tarte, 
louches, pinces à toasts, coupe-pâtes, coupe-légumes, coupe-
tomates, coupe-courgettes, coupe-trognons, coupe-pizza, 
formes à beurre, beurriers, cuillères à melon, caquelons à 
fondue, plats à raclette, ustensiles à salade, fourchettes à 
fondue, fourchettes à escargots, fourchettes à spaghetti en bois, 
rouleaux à pâte, éplucheurs à oranges, éplucheurs à pommes 
de terre, éplucheurs à carottes, brosses à légumes, râpes à 
fromage, mesures à spaghetti, hachoirs, pinces à homards et à 
crustacés, curettes, pinces pour ouvrir les bouteilles de 
champagne, pinces à glaçons, pinces pour fermer les sacs afin 
de garder la fraîcheur des aliments, décapsuleurs, tire-
bouchons, vide-pommes, instruments pour prélever le zeste, 
presse-fruits, presse-légumes, presse-agrumes, mélangeurs, 
robots culinaires, étuveurs, couperets à fromage, vaisselle, 
tasses, verres et sous-verres, assiettes, plats de service, 
poêlons, chaudrons, chandeliers, corbeilles à pain, centres de 
table, pots, paniers, cadres pour photos, tabliers de cuisine, 
toques, mitaines de four, couvre-poignées pour plats chauds, 
réchauds, batteries de cuisine, ornements de Noël. (10) Articles 
de bureau et de papeterie, nommément lampes de bureau, 
calculatrices, sous-chaises, cartables, enveloppes, gommes à 
effacer, chemises de classement, étiquettes, blocs notes, papier, 
à savoir papier pour artiste, papier d'emballage, stylos, crayons, 
agrafes, agrafeuses, souris et tapis pour ordinateur, calendriers, 
agendas, papier à lettres, calculatrices, téléphones, machines à 
dicter, casques d'écoute, classeurs, ciseaux, trousses, taille-
crayons, feutres, cahiers, cahiers de texte, carnets, pots à 
crayons, protège-cahiers, stylos-plume, colles, porte-mines, 
boîtes d'archives, perforatrices, ranges-CD/DVD, étuis à CD et 
DVD, housses et coques de protection pour téléphones, 
baladeurs, ordinateurs, étuis et accessoires pour téléphones 
cellulaires, à savoir cordons décoratifs, supports, chargeurs, 
écouteurs sans fil, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, carnets de notes, carnets d'autographes, 
reliures, étuis à crayons, ouvre-bouteilles, ornements de Noël, 
clés USB. (11) Articles de sport et de plein air, nommément 
patins à glace, patins à roues alignées, patins à roulettes, balles 
et ballons, trampoline, raquettes de tennis, cadre de raquettes 
de tennis, raquettes de badminton, raquettes de ping-pong, 
volants de badminton, filets (articles de sport), à savoir filets de 
tennis, filets de basket-ball, filets de hockey, filets de volley-ball, 
filets de handball, filets de football, filets de tennis de table et 
filets de badminton, poignées pour raquettes de tennis, de tennis 
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de table et de badminton, housses de raquettes de tennis, de 
tennis de table et de badminton, revêtement en caoutchouc pour 
raquettes de ping-pong, protège-coudes (articles de sport), 
protège-genoux (articles de sport), protège-tibias (articles de 
sport), planches à voile, planches de surf, bâtons de golf, gants 
de golf, sacs de golf, avec ou sans roulettes, skis, à savoir skis 
alpins, skis de fond, skis de randonnée, mono skis, snow-
boards, bâtons de ski, housses de ski, housses de snow-board, 
raquettes à neige, housses de raquettes, bobsleighs, luges skis 
nautiques, haltères, palmes pour nageurs, tubas, pince-nez, 
planches à roulettes, balançoires, billards, à savoir tables de 
billard, balles de billard, queues de billard, bicyclettes fixes 
d'entraînement, armes d'escrime, à savoir épées, fleurets, gants 
d'escrime, bâtons de hockey, quilles et boules, boules de 
pétanque, traîneaux à neige, trottinettes, sacs à pique-nique, 
sacs à dos et gourdes pour eau. (12) Articles décoratifs, 
nommément plaques, trophées, fanions, drapeaux, banderoles, 
macarons, porte-clés, insignes, tirelires, paniers-cadeaux, 
écussons, lithographies, affiches, objets d'art gravés ou 
lithographiés, tableaux, peintures, peintures sur tissus, gravures, 
reproductions d'oeuvres d'art, posters, calendriers, statues, 
statuettes et figurines, miroirs, assiettes, cadres, vases de vitre 
et de cristal, boîtes à bijoux, coffres à jouets, coussins, mobiles 
décoratifs. (13) Produits alimentaires, nommément confitures, 
marinades et plats cuisinés à base de viande, poisson, fruits de 
mer, volaille, gibier, fruits, légumes, pâtes, riz, fromage, 
pâtisseries, confiseries, à savoir bonbons, fondants, pastilles, 
bonbons fourrés, boissons alcoolisées, à savoir vodka, vin, 
boissons non alcoolisées, à savoir jus de fruits, jus de légumes, 
lait de soya, lait, boissons énergisantes, café, thé, cacao, 
chicorée, succédanés du café, sucre, riz, tapioca, farines, pains, 
chocolats, pâtes d'amandes, caramels, gâteaux, beignes, 
galettes et muffins, préparations pour gâteaux et pains, crèmes 
glacées, sorbets et confiseries glacées, miel, moutarde, vinaigre, 
vinaigrettes et sauces préparées, nommément sauce béarnaise, 
sauce pour raclette, sauce au curry, sauce bordelaise, sauce 
madère, sauce bolognaise, sauce tomate, ketchup, noix, à savoir 
noix écalées, rôties ou autrement transformées, noix mélangées, 
noix pralinées, pâtes alimentaires, semoules, couscous, riz, 
soupes, bases de soupe, épices, sel, fleur de sel, fruits et 
légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, 
compotes, oeufs, lait, produits laitiers, fromages, yogourts, 
yogourts à boire, laits fermentés, fromages frais et affinés, huiles 
et graisses comestibles, margarine, beurre, eaux minérales et 
gazeuses, sirops, à savoir sirops pour la préparation de boissons 
non alcoolisées et concentrés de boissons gazeuses. (14) CD et 
DVD contenant de la musique et des émissions audiovisuelles et 
télévisuelles, des enregistrements de spectacles de variétés, des 
clips audio et vidéo ou du texte narré. (15) Images de papiers 
peints, graphismes, photographies, vidéos, animation, tonalités 
d'appel, musique, sons et textes téléchargeables pour utiliser en 
association avec des dispositifs de communications mobiles tels 
les téléphones cellulaires, les téléphones intelligents et les 
ordinateurs portables. (16) Logiciels de jeux téléchargeables, 
jeux téléchargeables pour jouer sur des télévisions, ordinateurs, 
téléphones mobiles, lecteurs MP3, lecteurs MP4, assistants 
numériques personnels, appareils de télécommunication 
mobiles, nommément téléphones cellulaires et appareils 
électroniques portatifs sans fil, cartouches, disques et 
programmes de jeux vidéo préenregistrés. (17) Produits 
cosmétiques et de soins corporels, nommément parfums, eau de 
toilette, eau de Cologne, désodorisants pour le corps, 
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, 

nommément laits, crèmes, gels et huiles pour le bronzage de la 
peau, laits, crèmes, gels et baumes après-solaires, savons pour 
le visage et pour le corps, huiles essentielles pour l'utilisation 
dans la fabrication de cosmétiques et à usage personnel, 
cosmétiques, nommément produits pour le soin de la peau sous 
forme de crèmes, de gels, de laits, de lotions, d'huiles et de 
mousses, produits cosmétiques pour le soin des lèvres, 
nommément crèmes, baumes, sticks et pommades pour le soin 
des lèvres, produits nettoyants pour le visage, à savoir crèmes, 
gels, laits, masques et pommades, lotions pour le visage, 
préparations pour le soin des cheveux et du cuir chevelu, 
nommément shampooings, crèmes, baumes, lotions et 
pommades pour le soin des cheveux et du cuir chevelu, 
préparations cosmétiques pour le bain et la douche, nommément 
sels de bain, bain moussant, huiles et perles pour le bain, gel 
pour la douche, dentifrices, maquillage, vernis à ongles, savons 
de soins corporels, savons pour la peau, préparations 
cosmétiques pour le bain, crèmes hydratantes pour les soins de 
la peau et du visage, déodorants pour le corps. SERVICES: (1) 
Conception, production, distribution, transmission et diffusion de 
films, de documentaires, d'émissions de télévision, de publicités 
pour la télévision au bénéfice de tiers, d'émissions de radio, de 
films sur bande vidéo, de clips audio et vidéo, d'animation, 
d'images générées par ordinateur et de jeux vidéos. (2) 
Production pour des tiers d'émissions de télévision, de 
documentaires, de films, d'émissions d'information et de 
reportages, de publicité, d'émission radio destinées à l'internet. 
(3) Services de télécommunication via l'internet, nommément 
téléversement, téléchargement, diffusion et transmission 
électronique de spectacles de variétés, d'émissions audio et 
vidéo, de clips audio et vidéo, de texte narré. (4) Exploitation 
d'un site web de vente au détail de vidéodisques, disques 
compacts audio et vidéo, DVD, CD, disques de stockage 
optique, vidéocassettes, cassettes audio et vidéo contenant des 
émissions audiovisuelles et télévisuelles, des oeuvres 
cinématographiques, des émissions d'information, des 
reportages, des spectacles de variétés, des clips audio. (5) 
Vente en ligne de publications imprimées et électroniques, de 
vêtements et accessoires de mode, d'horlogerie et d'instruments 
chronométriques, d'articles décoratifs, de jeux, jouets et 
figurines, d'articles de maroquinerie, de sacs, d'articles de 
cuisine et de maison, d'articles de bureau et de papeterie, 
d'articles de sport et de plein-air, d'articles décoratifs, de produits 
alimentaires, de logiciels de jeux téléchargeables ou non, de 
produits cosmétiques et de soins corporels, d'images de papier 
peint, graphismes, vidéos, de tonalités d'appel, de musique, de 
sons et de textes téléchargeables. (6) Exploitation d'un site web 
contenant de l'information téléchargeable ou non sur les 
émissions de variété, des oeuvres cinématographiques, des 
émissions d'information et des reportages. (7) Organisation, 
production, réalisation et présentation de spectacles de variétés, 
de musique, de chant, d'humour et de danse. (8) Exploitation 
d'un blogue sur internet relativement à la télévision, à l'actualité, 
aux documentaires, aux films, aux émissions d'information et de 
reportages, à la publicité, aux émissions radio. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Pre-recorded video and audio media 
namely video discs, audio and video compact discs, DVDs, CDs, 
optical storage discs, video cassettes, audio and video cassettes 
containing audiovisual or television programs, movies, variety 
shows, variety acts, news broadcasts, reports, music, audio and 
video clips and narrated text. (2) Print publications namely 
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brochures, newsletters, magazines, books, newspapers, 
calendars, posters, bumper stickers, decals. (3) Downloadable 
electronic publications and content, namely brochures, electronic 
newsletters, magazines, books, newspapers, calendars, 
audiovisual and television programs, movies, variety shows, 
variety acts, news broadcasts, reports, music, audio and video 
clips and narrated text. (4) Clothing and fashion accessories for 
men, women and children, namely belts, pants, shirts, jackets, 
skirts, smocks, blouses, vests, sweaters, pullovers, cardigans, 
knitwear, jackets, sleeveless jackets, indoor jackets, ties, 
handkerchiefs, mittens, mitts, gloves, socks, soft slippers, 
stockings, shawls, raincoats, overcoats, topcoats, trench coats, 
duffle coats, T-shirts, jeans, polo shirts, turtlenecks, jogging 
suits, sweatshirts, underwear, athletic clothing, business 
clothing, Winter clothing, golf wear, gym wear, bridal wear, 
maternity clothing, sleepwear, dressing gowns, robes, 
beachwear, rainwear, skiwear, evening wear, casual wear, baby 
clothing, sportswear, costumes namely Hallowe'en costumes, 
masquerade clothing, costume masks, costume hats and wigs, 
theatrical masks, shoes, namely athletic shoes, training shoes, 
outdoor Winter shoes, beach shoes, rain shoes, ski boots, 
evening shoes, casual shoes, babies' shoes, children's shoes, 
sporting shoes, headwear, namely hats, caps, bonnets, berets, 
toques, scarves, mittens, cufflinks, sunglasses, umbrellas, 
cufflinks, tie clips. (5) Horological and chronometric instruments, 
namely watches, stopwatches, wristwatches, clocks, alarm 
clocks, wall clocks, small jewellery clocks, namely pendants and 
watches, earrings and brooches. (6) Games and toys and 
figurines, namely plush toys, board games, balls, flying discs, 
theatrical masks. (7) Leatherwork items, namely wallets, card 
holders (wallets), credit card holders, check holders, coin purses, 
trunks and luggage. (8) Bags, namely shoe bags, cosmetic bags, 
diaper bags, backpacks, wash bags, garment bags, fanny packs, 
school bags, golf bags, paper bags, beach bags, plastic bags for 
food, polyethylene bags, sports bags, carry bags, travel bags, 
plastic bags for packaging, hand bags, carry-all bags, lunch 
bags. (9) Kitchen and household items, namely beer mugs, 
insulated bottles and cans, dishes, cutlery and ashtrays, teapots, 
tea bag tongs for herbal tea or tea, herbal tea mugs, coffee pots, 
café au lait bowls, juice and lemonade jugs, tea chests, herbal 
tea chests, coffee chests, coffee mills, toasters, cheese 
choppers, pepper mills, salt shakers, pepper shakers, herb 
choppers, spice boxes, oil and vinegar dispensers, mixing bowls, 
measuring bowls, pots for sugar, honey or syrup, candy dishes, 
syrup bottles, sugar packet boxes, flower vases, garlic presses, 
silent butlers, cake moulds, pie plates, tureens, fish platters, 
finger bowls, tabletop waste bins, recipe boxes with index cards, 
cookbooks, guest books, menus and name tags, napkin rings, 
kitchen linens, napkins, spaghetti bibs, tablecloths, place mats, 
hand towels, table linen, dish cloths, sponges, cloths for wiping 
plate edges, cutlery, knives, steak knives, bread knives, cheese 
knives, butter knives, grapefruit knives, tomato knives, forks, 
spoons, spatulas, pie servers, ladles, toast tongs, pastry cutters, 
vegetable slicers, tomato cutters, zucchini cutters, corers, pizza 
wheels, butter moulds, butter dishes, melon ballers, fondue pots, 
raclette dishes, salad utensils, fondue forks, snail forks, spaghetti 
forks made of wood, rolling pins, orange peelers, potato peelers, 
carrot peelers, vegetable brushes, cheese graters, spaghetti 
measurers, choppers, lobster and crustacean tongs, food 
curettes, champagne pliers, ice tongs, clips used to close bags 
to ensure food freshness, bottle openers, corkscrews, apple 
corers, zesting instruments, juicers, vegetable presses, citrus 
juicers, food blenders, food processors, steamers, cheese 

cleavers, dishes, cups, glasses and coasters, plates, platters, fry 
pans, cooking pots, candlesticks, bread baskets, table 
centerpieces, pots, baskets, picture frames, kitchen aprons, 
tuques, oven mitts, handle covers for hot dishes, hot plates, 
cooking pot sets, Christmas ornaments. (10) Office and 
stationery supplies, namely desk lamps, calculators, chair mats, 
binders, envelopes, erasers, folders, labels, note pads, paper, 
namely paper for artists, wrapping paper, pens, pencils, staples, 
staplers, mice and mouse pads for computers, calendars, 
appointment books, writing paper, calculators, telephones, 
dictation machines, headphones, filing cabinets, scissors, kits, 
pencil sharpeners, felt pens, workbooks, text notebooks, 
notebooks, pencil caddies, textbook covers, ballpoint pens, 
glues, mechanical pencils, archive boxes, hole punchers, 
CD/DVD storage cases, CD & DVD cases, covers and protective 
covers for telephones, portable personal stereos, computers, 
cases and accessories for cellular telephones namely decorative 
cords, holders, chargers, wireless earphones, greeting cards, 
note cards, notebooks, autograph books, binders, pencil cases, 
bottle openers, Christmas ornaments, USB keys. (11) Sports and 
outdoors items, namely ice skates, in-line skates, roller skates, 
balls , trampoline, tennis rackets, tennis racket presses, 
badminton rackets, ping pong paddles, badminton birdies, nets 
(sporting goods), namely: tennis nets, basketball nets, hockey 
nets, volleyball nets, handball nets, soccer nets, table tennis nets 
and badminton nets, handles for tennis, table tennis and 
badminton rackets, tennis, table tennis and badminton racquet 
covers, rubber coating for ping pong paddles, elbow pads 
(sporting goods), knee braces (sporting goods), shin guards 
(sporting goods), sailboards, surfboards, golf clubs, golf gloves, 
golf bags with or without wheels, skis, namely alpine skis, cross-
country skis, touring skis, mono skis, snowboards, ski poles, ski 
covers, snowboard covers, snow shoes, snowshoe covers, 
bobsleds, snow sleds, water skis, dumbbells, swimming flippers, 
snorkels, nose clips, skateboards, swing sets, billiards, namely: 
billiard tables, billiard balls, billiard cues, stationary bikes, fencing 
weapons, namely: swords, foils, fencing gloves, hockey sticks, 
bowling pins and balls, bocci balls, winter sleds, scooters, picnic 
bags, backpacks and water bottles. (12) Decorative items, 
namely plates, trophies, pennants, flags, banners, badges, key 
holders, badges, coin banks, gift baskets, crests, lithographs, 
posters, artwork engravings or lithographs, pictures, paintings, 
paintings on fabrics, engravings, artwork reproductions, posters, 
calendars, statues, statuettes and figurines, mirrors, plates, 
picture frames, glass and crystal vases, jewellery boxes, toy 
chests, cushions, decorative mobiles. (13) Food products, 
namely jams, marinades and prepared meals made with meat, 
fish, seafood, poultry, game, fruits, vegetables, pastes, rice, 
cheese, pastries, confectionery, namely candies, fondant 
candies, filled candies, alcoholic beverages namely vodka, wine, 
non-alcoholic beverages namely fruit juices, vegetable juices, 
soy milk, milk, energy drinks, coffee, tea, cocoa, chicory, coffee 
substitutes, sugar, rice, tapioca, flours, breads, chocolates, 
almond paste, caramels, cakes, doughnuts, flatbreads and 
muffins, preparations for cakes and breads, ice creams, sherbets 
and iced confectionery, honey, mustard, vinegar, salad dressings 
and prepared sauces, namely Béarnaise sauce, raclette sauce, 
curry sauce, bordelaise sauce, Madeira sauce, Bolognese 
sauce, tomato sauce, ketchup, nuts, namely nuts that are 
shelled, roasted or otherwise transformed, mixed nuts, pralined 
nuts, pasta, semolina, couscous, rice, soups, soup bases, 
spices, salt, fleur de sel, preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables, jellies, jams, compotes, eggs, milk, dairy products, 
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cheeses, yoghurts, yoghurt drinks, fermented milks, fresh and 
ripened cheeses, oils and edible fats, margarine, butter, mineral 
and aerated waters, syrups, namely syrups for the preparation of 
non-alcoholic beverages, and soft drink concentrates. (14) CDs 
and DVDs containing music and audiovisual and television 
programs, recordings variety shows, audio and video clips or 
narrated text. (15) Wallpaper images, graphics, photographs, 
videos, animation, ring tones, music, downloadable sounds and 
texts used in conjunction with mobile communication devices 
such as cellular telephones, smart phones and portable 
computers. (16) Downloadable game software, downloadable 
games to be played on televisions, computers, mobile 
telephones, MP3 players, MP4 players, personal digital 
assistants, mobile telecommunication apparatus, namely cellular 
telephones, and portable electronic wireless apparatus, 
cartridges, pre-recorded video game discs and programs. (17) 
Cosmetic and body care products namely perfumes, eau de 
toilette, eau de cologne, deodorants for the body, cosmetic 
formulations for tanning the skin, namely milks, creams, gels and 
oils for tanning the skin, after-sun milks, creams, gels and balms, 
face and body soaps, essential oils for use in the manufacture of 
cosmetics and for personal use, cosmetics, namely products for 
skin care in the form of creams, gels, milks, lotions, oils and 
mousses, cosmetic lip care products, namely creams, balms, 
sticks and pomades for lip care, cleansing products for the face, 
namely creams, gels, milks, masks, and pomades and lotions for 
the face, preparations for hair and scalp care, namely shampoo, 
creams, balms, lotions and pomades for hair and scalp care, 
cosmetic formulations for the bath and shower, namely bath 
salts, bubble bath, bath oils and beads, shower gel, toothpaste, 
make-up, nail polish, soaps for personal use, skin care soap, 
cosmetic formulations for the bath, moisturizing creams for skin 
and face care, body deodorants. SERVICES: (1) Development, 
production, distribution, transmission and broadcasting of films, 
documentaries, and television programs, television 
advertisements for the benefit of others, radio programs, films on 
videotape, audio and video clips, animation, computer-generated 
graphics and video games. (2) Production for others of television 
programs, documentaries, films, news broadcasts and news 
reports, advertising, and radio programs for the Internet. (3) 
Telecommunication services via the Internet, namely uploading, 
downloading, electronic broadcasting and transmission of variety 
shows, audio and video programs, audio and video clips, 
narrated text. . (4) Operation of a website for the retail of 
videodiscs, audio and video compact discs, DVDs, CDs, optical 
storage discs, videocassettes, audio and video cassettes 
containing audiovisual and television programs, movies, news 
broadcasts, reports, variety shows, and audio clips. (5) Online 
sale of print and electronic publications, clothing and fashion 
accessories, horological and chronometric instruments, 
decorative items, games, toys and figurines, leatherwork items, 
bags, kitchen and household items, office and stationery 
supplies, sports and outdoor items, decorative items, food 
products, downloadable or non-downloadable game software, 
cosmetic and body care products, downloadable wallpaper 
images, graphics, videos, ring tones, music, sound and texts. (6) 
Operation of a website containing downloadable or non-
downloadable information about variety shows, films, news 
broadcasts and reports. (7) Organization, production, direction 
and presentation of variety shows, music performances, singing 
performances, comedy shows and dance performances. (8) 
Operation of an Internet blog about television, current events, 
documentaries, films, news broadcasts and reports, advertising, 

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

1,544,030. 2011/09/19. Industrielle Alliance, Assurance et 
services financiers inc., 1080, Grande-Allée Ouest, C.P. 1907, 
Succursale Terminus, Québec, QUÉBEC G1K 7M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

IA CLARINGTON GIF
SERVICES: Services financiers, nommément souscription de 
rentes et fonds de placement garanti. Employée au CANADA 
depuis 07 mai 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Financial services, namely the purchase of 
annuities and guaranteed investment funds. Used in CANADA 
since May 07, 2007 on services.

1,544,031. 2011/09/19. Industrielle Alliance, Assurance et 
services financiers inc., 1080, Grande-Allée Ouest, C.P. 1907, 
succursale Terminus, Québec, QUÉBEC G1K 7M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

FPG IA CLARINGTON
SERVICES: Services financiers, mommément souscription de 
rentes et fonds de placement garanti. Employée au CANADA 
depuis 07 mai 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Financial services, namely the purchase of 
annuities and guaranteed investment funds. Used in CANADA 
since May 07, 2007 on services.

1,544,069. 2011/09/19. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

TOPSHOT LASERJET PRO
WARES: Laser printers; computer printers; facsimile machines; 
computer scanners, laser scanners, optical scanners; copiers; 
multifunctional devices comprised of printers, facsimile 
machines, computer scanners, laser scanners, optical scanners 
and copiers; and parts thereof for all. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Imprimantes laser; imprimantes; 
télécopieurs; numériseurs, lecteurs laser, lecteurs optiques; 
photocopieurs; appareils multifonctions comprenant des 
imprimantes, des télécopieurs, des numériseurs, des lecteurs 
laser, des lecteurs optiques et des photocopieurs; pièces 
connexes pour tous les produits susmentionnés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,544,178. 2011/09/20. EXCELLENCE, une personne morale, 
Lotissement de la Vialette, 81150 MARSSAC SUR TARN, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

THURIES
MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, 
nommément mélanges à dessert, mélange à gâteau, mélanges 
à muffin; pain, pâtisserie et confiserie, nommément confiseries à 
base de fruits, confiseries au chocolat, confiseries aux amandes, 
confiseries aux arachides, confiseries glacées, confiseries 
sucrées; glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, 
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (à 
l'exception des sauces à salades), nommément sauce à la 
viande, sauce à spaghetti, sauce au chocolat, sauce au fromage, 
sauce au poisson, sauce aux fruits, sauce épicée, sauce 
poivrade, sauce pour pâtes alimentaires, sauce soya, sauce 
tartare, sauce tomate; épices; glace à rafraîchir. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 25 mars 1988 sous le No. 1458020 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee 
substitutes; flours and preparations made from grains, namely 
dessert mixes, cake mixes, muffin mixes; bread, pastry and 
confectionery, namely fruit-based confectionery, chocolate 
confectionery, almond confectionery, peanut confectionery, ice 
confectionery, sweet confectionery; edible ices; honey, 
molasses; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, 
dressings (with the exception of salad dressings), namely meat 
sauce, spaghetti sauce, chocolate sauce, cheese sauce, fish 
sauce, fruit sauce, hot sauce, pepper sauce, pasta sauce, soy 
sauce, tartar sauce, tomato sauce; spices; ice for refreshment. 
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on 
March 25, 1988 under No. 1458020 on wares.

1,544,183. 2011/09/20. Brandberry Inc., 13584 Weyburne Drive, 
Delray Beach, Florida 22446, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM I. MARKS, (MARKS & CIRACO), 120 TRADERS 
BLVD. EAST, SUITE 205, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z2H7

ROCK CANDY GIRL
WARES: (1) Cosmetics, namely l ip gloss, lipstick, mascara, 
body glitter, eye shadow, eye pencils, lip balm, eye liner, glitter 
brushes, body shimmer, body art pens, temporary body art, body 
perfumes, make-up applications, make-up, make-up remover, 
blush, mositurizing cream, body lotion, powder. (2) Hair 
products, namnely shampoos, conditioners, lotions, hair sprays, 
hair gels, hair mascara, hair wax, detailing creams, hair 
straighteners. (3) Means for body and beauty care, namely 
soaps, shower gels, body lotions; bath additives and deodarant 
products, namely personal deodarants. (4) Fingernail and 
Toenail care products, namely nail polish, nail polish remover, 
nail enamel, nail decals, nail embellishments, nail jewelry, nail 
gemstones, artificial fingernails and adhesives for attaching 

artificial fingernails. (5) Cosmetic accesories, namely make-up 
compacts containing make-up, mirrors, cosmetic cases sold 
empty, accessory bags for cosmetics, cases and containers for 
the storage and transport of cosmetics; cosmetic gift sets. 
Priority Filing Date: May 19, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85325199 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément brillant à 
lèvres, rouge à lèvres, mascara, brillants pour le corps, ombre à 
paupières, crayons pour les yeux, baume à lèvres, traceur pour 
les yeux, pinceaux à brillant, produit scintillant pour le corps, 
crayons pour l'art corporel, produits d'art corporel temporaires, 
parfums corporels, applicateurs de maquillage, produits de 
maquillage, démaquillant, fard à joues, crèmes hydratantes, 
lotion pour le corps, poudre. (2) Produits pour les cheveux, 
nommément shampooings, revitalisants, lotions, fixatifs, gels 
capillaires, fard à cheveux, cires capillaires, crèmes de finition, 
produits capillaires lissants. (3) Produits de soins du corps et de 
beauté, nommément savons, gels douche, lotions pour le corps; 
produits pour le bain et produits déodorants, nommément 
déodorants personnels. (4) Produits de soins des ongles des 
doigts et des orteils, nommément vernis à ongles, dissolvant à 
vernis à ongles, laque à ongles, décalcomanies pour ongles, 
ornements pour ongles, bijoux d'ongles, pierres précieuses pour 
ongles, faux ongles et produits adhésifs pour la pose de faux 
ongles. (5) Accessoires de maquillage, nommément boîtiers de 
maquillage contenant des produits de maquillage et des miroirs, 
étuis à cosmétiques vendus vides, sacs pour accessoires 
cosmétiques, étuis et coffrets pour ranger et transporter des
produits cosmétiques; ensembles-cadeaux de cosmétiques. 
Date de priorité de production: 19 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85325199 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,544,273. 2011/09/20. Falcon Technologies and Services, Inc., 
575 North Dairy Ashford, Suite 300, Houston, Texas, 77079, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FALCON TECHNOLOGIES
SERVICES: Application of coatings of polymeric materials, 
namely, polyurea or polystyrene for use on storage tanks, 
secondary containments, and on storage vessels, namely, pits, 
berms, and storage containers; construction and installation of 
non-metal support pads for industrial equipment made from 
polymeric material, namely, polyurea or polystyrene. Priority
Filing Date: April 27, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/306,134 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 27, 2011 under No. 4,076,558 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Application de revêtements en polymères, 
nommément polyrésine ou polystyrène pour utilisation sur des 
réservoirs, des enceintes de confinement secondaire et des 
récipients de stockage, nommément cuvettes, banquettes et 
contenants de rangement; construction et installation de 
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coussinets d'appui non métalliques pour de l'équipement 
industriel en polymères, nommément polyrésine ou polystyrène. 
Date de priorité de production: 27 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/306,134 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2011 sous le 
No. 4,076,558 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,544,707. 2011/09/22. Brookfield Office Properties Inc., 
P.O.Box 770, Suite 330, Brookfield Place, 181 Bay Street, 
Toronto, ONTARIO M5J 2T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Building construction services; repair and 
installation services being construction, demolition of buildings, 
building and property development services, building 
maintenance and repair services, building insulation, building 
sealing, cleaning of buildings, cabinet making, rental of 
construction equipment, rental of excavators, elevator installation 
and repair, factory construction, harbour construction, painting 
services, pier breakwater building, pipeline construction, pipeline 
maintenance, plastering, plumbing, scaffolding, underwater 
construction, warehouse construction and repair, engineering 
services including consulting engineering namely, construction 
engineering and consulting in the field of construction 
engineering;business management, business administration; 
Insurance; real estate being management and operation of 
commercial property, infrastructure and real estate agency 
services in this class including real estate property leasing, rental 
and management; real estate appraisal and valuation; real estate 
sales;Scientific and technological services and research and 
design all relating to the building, engineering, infrastructure and 
construction industry, namely, engineering drawing services, 
architectural services, architectural consulting services, design 
services, drafting services including construction drafting 
services, land surveying services, landscape design and 
gardening services and landscape gardening services. Used in 
CANADA since at least as early as April 2011 on services.

SERVICES: Services de construction; services de réparation et 
d'installation, à savoir construction, démolition de bâtiments, 
services de promotion de bâtiments et de propriétés, services 
d'entretien et de réparation de bâtiments, isolation de bâtiments, 
étanchéisation de bâtiments, nettoyage de bâtiments, travaux 
d'ébénisterie, location d'équipement de construction, location 
d'excavatrices, installation et réparation d'ascenseurs, 
construction d'usines, construction de ports, services de 
peinture, construction de brise-lames, construction de pipelines, 
entretien de pipelines, plâtrage, plomberie, échafaudages, 
construction sous-marine, construction et réparation d'entrepôts, 
services de génie, y compris génie-conseil, nommément génie 

du bâtiment et consultation dans le domaine du génie du 
bâtiment; gestion des affaires, administration des affaires; 
assurances; immobilier, à savoir gestion et exploitation de 
propriétés commerciales, services immobiliers et d'infrastructure 
compris dans cette classe, y compris location à bail, location et 
gestion de biens immobiliers; évaluation foncière; vente de biens 
immobiliers; services scientifiques et technologiques ainsi que 
recherche et conception ayant tous trait aux industries du 
bâtiment, du génie, des infrastructures et de la construction, 
nommément services de dessin technique, services 
d'architecture, services de conseil en architecture, services de 
conception, services de dessin, y compris services de dessin 
d'exécution, services d'arpentage, services d'architecture 
paysagère et de jardinage et services d'aménagement paysager. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 
en liaison avec les services.

1,544,712. 2011/09/22. Brookfield Office Properties Inc., 
P.O.Box 770, Suite 330, Brookfield Place, 181 Bay Street, 
Toronto, ONTARIO M5J 2T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Building construction services; repair and 
installation services being construction, demolition of buildings, 
building and property development services, building 
maintenance and repair services, building insulation, building 
sealing, cleaning of buildings, cabinet making, rental of 
construction equipment, rental of excavators, elevator installation 
and repair, factory construction, harbour construction, painting 
services, pier breakwater building, pipeline construction, pipeline 
maintenance, plastering, plumbing, scaffolding, underwater 
construction, warehouse construction and repair, engineering 
services including consulting engineering namely, construction 
engineering and consulting in the field of construction 
engineering;business management, business administration; 
Insurance; real estate being management and operation of 
commercial property, infrastructure and real estate agency 
services in this class including real estate property leasing, rental 
and management; real estate appraisal and valuation; real estate 
sales;Scientific and technological services and research and 
design all relating to the building, engineering, infrastructure and 
construction industry, namely, engineering drawing services, 
architectural services, architectural consulting services, design 
services, drafting services including construction drafting 
services, land surveying services, landscape design and 
gardening services and landscape gardening services. Used in 
CANADA since at least as early as April 2011 on services.

SERVICES: Services de construction; services de réparation et 
d'installation, à savoir construction, démolition de bâtiments, 
services de promotion de bâtiments et de propriétés, services 
d'entretien et de réparation de bâtiments, isolation de bâtiments, 
étanchéisation de bâtiments, nettoyage de bâtiments, travaux 
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d'ébénisterie, location d'équipement de construction, location 
d'excavatrices, installation et réparation d'ascenseurs, 
construction d'usines, construction de ports, services de 
peinture, construction de brise-lames, construction de pipelines, 
entretien de pipelines, plâtrage, plomberie, échafaudages, 
construction sous-marine, construction et réparation d'entrepôts, 
services de génie, y compris génie-conseil, nommément génie 
du bâtiment et consultation dans le domaine du génie du 
bâtiment; gestion des affaires, administration des affaires; 
assurances; immobilier, à savoir gestion et exploitation de 
propriétés commerciales, services immobiliers et d'infrastructure 
compris dans cette classe, y compris location à bail, location et 
gestion de biens immobiliers; évaluation foncière; vente de biens 
immobiliers; services scientifiques et technologiques ainsi que 
recherche et conception ayant tous trait aux industries du 
bâtiment, du génie, des infrastructures et de la construction, 
nommément services de dessin technique, services 
d'architecture, services de conseil en architecture, services de 
conception, services de dessin, y compris services de dessin 
d'exécution, services d'arpentage, services d'architecture 
paysagère et de jardinage et services d'aménagement paysager. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 
en liaison avec les services.

1,544,713. 2011/09/22. Brookfield Office Properties Inc., 
P.O.Box 770, Suite 330, Brookfield Place, 181 Bay Street, 
Toronto, ONTARIO M5J 2T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Building construction services; repair and 
installation services being construction, demolition of buildings, 
building and property development services, building 
maintenance and repair services, building insulation, building 
sealing, cleaning of buildings, cabinet making, rental of 
construction equipment, rental of excavators, elevator installation 
and repair, factory construction, harbour construction, painting 
services, pier breakwater building, pipeline construction, pipeline 
maintenance, plastering, plumbing, scaffolding, underwater 
construction, warehouse construction and repair, engineering 
services including consulting engineering namely, construction 
engineering and consulting in the field of construction 
engineering; business management, business administration; 
Insurance; real estate being management and operation of 
commercial property, infrastructure and real estate agency 
services in this class including real estate property leasing, rental 
and management; real estate appraisal and valuation; real estate 
sales; Scientific and technological services and research and 
design all relating to the building, engineering, infrastructure and 
construction industry, namely, engineering drawing services, 
architectural services, architectural consulting services, design 
services, drafting services including construction drafting 
services, land surveying services, landscape design and 

gardening services and landscape gardening services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de construction; services de réparation et 
d'installation, à savoir construction, démolition de bâtiments, 
services de promotion de bâtiments et de propriétés, services 
d'entretien et de réparation de bâtiments, isolation de bâtiments, 
étanchéisation de bâtiments, nettoyage de bâtiments, travaux 
d'ébénisterie, location d'équipement de construction, location 
d'excavatrices, installation et réparation d'ascenseurs, 
construction d'usines, construction de ports, services de 
peinture, construction de brise-lames, construction de pipelines, 
entretien de pipelines, plâtrage, plomberie, échafaudages, 
construction sous-marine, construction et réparation d'entrepôts, 
services de génie, y compris génie-conseil, nommément génie 
du bâtiment et consultation dans le domaine du génie du 
bâtiment; gestion des affaires, administration des affaires; 
assurances; immobilier, à savoir gestion et exploitation de 
propriétés commerciales, services immobiliers et d'infrastructure 
compris dans cette classe, y compris location à bail, location et 
gestion de biens immobiliers; évaluation foncière; vente de biens 
immobiliers; services scientifiques et technologiques ainsi que 
recherche et conception ayant tous trait aux industries du 
bâtiment, du génie, des infrastructures et de la construction, 
nommément services de dessin technique, services 
d'architecture, services de conseil en architecture, services de 
conception, services de dessin, y compris services de dessin 
d'exécution, services d'arpentage, services d'architecture 
paysagère et de jardinage et services d'aménagement paysager. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,544,714. 2011/09/22. Brookfield Office Properties Inc., 
P.O.Box 770, Suite 330, Brookfield Place, 181 Bay Street, 
Toronto, ONTARIO M5J 2T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Building construction services; repair and 
installation services being construction, demolition of buildings, 
building and property development services, building 
maintenance and repair services, building insulation, building 
sealing, cleaning of buildings, cabinet making, rental of 
construction equipment, rental of excavators, elevator installation 
and repair, factory construction, harbour construction, painting 
services, pier breakwater building, pipeline construction, pipeline 
maintenance, plastering, plumbing, scaffolding, underwater 
construction, warehouse construction and repair, engineering 
services including consulting engineering namely, construction 
engineering and consulting in the field of construction 
engineering; business management, business administration; 
Insurance; real estate being management and operation of 
commercial property, infrastructure and real estate agency 
services in this class including real estate property leasing, rental 
and management; real estate appraisal and valuation; real estate 
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sales; Scientific and technological services and research and 
design all relating to the building, engineering, infrastructure and 
construction industry, namely, engineering drawing services, 
architectural services, architectural consulting services, design
services, drafting services including construction drafting 
services, land surveying services, landscape design and 
gardening services and landscape gardening services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de construction; services de réparation et 
d'installation, à savoir construction, démolition de bâtiments, 
services de promotion de bâtiments et de propriétés, services 
d'entretien et de réparation de bâtiments, isolation de bâtiments, 
étanchéisation de bâtiments, nettoyage de bâtiments, travaux 
d'ébénisterie, location d'équipement de construction, location 
d'excavatrices, installation et réparation d'ascenseurs, 
construction d'usines, construction de ports, services de 
peinture, construction de brise-lames, construction de pipelines, 
entretien de pipelines, plâtrage, plomberie, échafaudages, 
construction sous-marine, construction et réparation d'entrepôts, 
services de génie, y compris génie-conseil, nommément génie 
du bâtiment et consultation dans le domaine du génie du 
bâtiment; gestion des affaires, administration des affaires; 
assurances; immobilier, à savoir gestion et exploitation de 
propriétés commerciales, services immobiliers et d'infrastructure 
compris dans cette classe, y compris location à bail, location et 
gestion de biens immobiliers; évaluation foncière; vente de biens 
immobiliers; services scientifiques et technologiques ainsi que 
recherche et conception ayant tous trait aux industries du 
bâtiment, du génie, des infrastructures et de la construction, 
nommément services de dessin technique, services 
d'architecture, services de conseil en architecture, services de 
conception, services de dessin, y compris services de dessin 
d'exécution, services d'arpentage, services d'architecture 
paysagère et de jardinage et services d'aménagement paysager. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,544,715. 2011/09/22. Brookfield Office Properties Inc., 
P.O.Box 770, Suite 330, Brookfield Place, 181 Bay Street, 
Toronto, ONTARIO M5J 2T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Building construction services; repair and 
installation services being construction, demolition of buildings, 
building and property development services, building 
maintenance and repair services, building insulation, building 
sealing, cleaning of buildings, cabinet making, rental of 
construction equipment, rental of excavators, elevator installation 
and repair, factory construction, harbour construction, painting 
services, pier breakwater building, pipeline construction, pipeline 
maintenance, plastering, plumbing, scaffolding, underwater 
construction, warehouse construction and repair, engineering 
services including consulting engineering namely, construction 

engineering and consulting in the field of construction 
engineering;business management, business administration; 
Insurance; real estate being management and operation of 
commercial property, infrastructure and real estate agency 
services in this class including real estate property leasing, rental 
and management; real estate appraisal and valuation; real estate 
sales;Scientific and technological services and research and 
design all relating to the building, engineering, infrastructure and 
construction industry, namely, engineering drawing services, 
architectural services, architectural consulting services, design 
services, drafting services including construction drafting 
services, land surveying services, landscape design and 
gardening services and landscape gardening services. Used in 
CANADA since at least as early as April 2011 on services.

SERVICES: Services de construction; services de réparation et 
d'installation, à savoir construction, démolition de bâtiments, 
services de promotion de bâtiments et de propriétés, services 
d'entretien et de réparation de bâtiments, isolation de bâtiments, 
étanchéisation de bâtiments, nettoyage de bâtiments, travaux 
d'ébénisterie, location d'équipement de construction, location 
d'excavatrices, installation et réparation d'ascenseurs, 
construction d'usines, construction de ports, services de 
peinture, construction de brise-lames, construction de pipelines, 
entretien de pipelines, plâtrage, plomberie, échafaudages, 
construction sous-marine, construction et réparation d'entrepôts, 
services de génie, y compris génie-conseil, nommément génie 
du bâtiment et consultation dans le domaine du génie du 
bâtiment; gestion des affaires, administration des affaires; 
assurances; immobilier, à savoir gestion et exploitation de 
propriétés commerciales, services immobiliers et d'infrastructure 
compris dans cette classe, y compris location à bail, location et 
gestion de biens immobiliers; évaluation foncière; vente de biens 
immobiliers; services scientifiques et technologiques ainsi que 
recherche et conception ayant tous trait aux industries du 
bâtiment, du génie, des infrastructures et de la construction, 
nommément services de dessin technique, services 
d'architecture, services de conseil en architecture, services de 
conception, services de dessin, y compris services de dessin 
d'exécution, services d'arpentage, services d'architecture 
paysagère et de jardinage et services d'aménagement paysager. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 
en liaison avec les services.

1,544,716. 2011/09/22. Brookfield Office Properties Inc., 
P.O.Box 770, Suite 330, Brookfield Place, 181 Bay Street, 
Toronto, ONTARIO M5J 2T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7

Built to outperform.
SERVICES: Building construction services; repair and 
installation services being construction, demolition of buildings, 
building and property development services, building 
maintenance and repair services, building insulation, building 
sealing, cleaning of buildings, cabinet making, rental of 
construction equipment, rental of excavators, elevator installation 
and repair, factory construction, harbour construction, painting 
services, pier breakwater building, pipeline construction, pipeline 
maintenance, plastering, plumbing, scaffolding, underwater 
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construction, warehouse construction and repair, engineering 
services including consulting engineering namely, construction 
engineering and consulting in the field of construction 
engineering;business management, business administration; 
Insurance; real estate being management and operation of 
commercial property, infrastructure and real estate agency 
services in this class including real estate property leasing, rental 
and management; real estate appraisal and valuation; real estate 
sales;Scientific and technological services and research and 
design all relating to the building, engineering, infrastructure and 
construction industry, namely, engineering drawing services, 
architectural services, architectural consulting services, design 
services, drafting services including construction drafting 
services, land surveying services, landscape design and 
gardening services and landscape gardening services. Used in 
CANADA since at least as early as April 2011 on services.

SERVICES: Services de construction; services de réparation et 
d'installation, à savoir construction, démolition de bâtiments, 
services de promotion de bâtiments et de propriétés, services 
d'entretien et de réparation de bâtiments, isolation de bâtiments, 
étanchéisation de bâtiments, nettoyage de bâtiments, travaux 
d'ébénisterie, location d'équipement de construction, location 
d'excavatrices, installation et réparation d'ascenseurs, 
construction d'usines, construction de ports, services de 
peinture, construction de brise-lames, construction de pipelines, 
entretien de pipelines, plâtrage, plomberie, échafaudages, 
construction sous-marine, construction et réparation d'entrepôts, 
services de génie, y compris génie-conseil, nommément génie 
du bâtiment et consultation dans le domaine du génie du 
bâtiment; gestion des affaires, administration des affaires; 
assurances; immobilier, à savoir gestion et exploitation de 
propriétés commerciales, services immobiliers et d'infrastructure 
compris dans cette classe, y compris location à bail, location et 
gestion de biens immobiliers; évaluation foncière; vente de biens 
immobiliers; services scientifiques et technologiques ainsi que 
recherche et conception ayant tous trait aux industries du
bâtiment, du génie, des infrastructures et de la construction, 
nommément services de dessin technique, services 
d'architecture, services de conseil en architecture, services de 
conception, services de dessin, y compris services de dessin 
d'exécution, services d'arpentage, services d'architecture 
paysagère et de jardinage et services d'aménagement paysager. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 
en liaison avec les services.

1,544,720. 2011/09/22. Brookfield Office Properties Inc., 
P.O.Box 770, Suite 330, Brookfield Place, 181 Bay Street, 
Toronto, ONTARIO M5J 2T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

BROOKFIELD MULTIPLEX CANADA
SERVICES: Building construction services; repair and 
installation services being construction, demolition of buildings, 
building and property development services, building 
maintenance and repair services, building insulation, building 
sealing, cleaning of buildings, cabinet making, rental of 
construction equipment, rental of excavators, elevator installation 
and repair, factory construction, harbour construction, painting 

services, pier breakwater building, pipeline construction, pipeline 
maintenance, plastering, plumbing, scaffolding, underwater 
construction, warehouse construction and repair, engineering 
services including consulting engineering namely, construction 
engineering and consulting in the field of construction 
engineering;business management, business administration; 
Insurance; real estate being management and operation of 
commercial property, infrastructure and real estate agency 
services in this class including real estate property leasing, rental 
and management; real estate appraisal and valuation; real estate 
sales;Scientific and technological services and research and 
design all relating to the building, engineering, infrastructure and 
construction industry, namely, engineering drawing services, 
architectural services, architectural consulting services, design 
services, drafting services including construction drafting 
services, land surveying services, landscape design and 
gardening services and landscape gardening services. Used in 
CANADA since at least as early as April 2011 on services.

SERVICES: Services de construction; services de réparation et 
d'installation, à savoir construction, démolition de bâtiments, 
services de promotion de bâtiments et de propriétés, services 
d'entretien et de réparation de bâtiments, isolation de bâtiments, 
étanchéisation de bâtiments, nettoyage de bâtiments, travaux 
d'ébénisterie, location d'équipement de construction, location 
d'excavatrices, installation et réparation d'ascenseurs, 
construction d'usines, construction de ports, services de 
peinture, construction de brise-lames, construction de pipelines, 
entretien de pipelines, plâtrage, plomberie, échafaudages, 
construction sous-marine, construction et réparation d'entrepôts, 
services de génie, y compris génie-conseil, nommément génie 
du bâtiment et consultation dans le domaine du génie du 
bâtiment; gestion des affaires, administration des affaires; 
assurances; immobilier, à savoir gestion et exploitation de 
propriétés commerciales, services immobiliers et d'infrastructure 
compris dans cette classe, y compris location à bail, location et 
gestion de biens immobiliers; évaluation foncière; vente de biens 
immobiliers; services scientifiques et technologiques ainsi que 
recherche et conception ayant tous trait aux industries du 
bâtiment, du génie, des infrastructures et de la construction, 
nommément services de dessin technique, services 
d'architecture, services de conseil en architecture, services de 
conception, services de dessin, y compris services de dessin 
d'exécution, services d'arpentage, services d'architecture 
paysagère et de jardinage et services d'aménagement paysager. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 
en liaison avec les services.

1,544,855. 2011/09/23. Coopérative DesÉquilibres, 1315 rue 
Bellechasse, Montréal, QUÉBEC H2G 1N8

éductraineur
SERVICES: Services d'éducation physique qui utilise le sport 
comme outil d'intervention psychosocial. Employée au CANADA 
depuis 26 août 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: Physical education services that use sports as a 
means of psychosocial intervention. Used in CANADA since 
August 26, 2006 on services.
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1,544,951. 2011/09/23. New Zealand Trade and Enterprise, 
Level 15, The Majestic Centre, 100 Willis Street, Wellington 
6011, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FOCUS ON HEALTH
SERVICES: Arranging and conducting business competitions, 
namely an awards program providing recognition and incentives 
to individuals or businesses which demonstrate strong health 
care solutions in the health care sector. Priority Filing Date: 
September 09, 2011, Country: NEW ZEALAND, Application No: 
849032 in association with the same kind of services. Used in 
NEW ZEALAND on services. Registered in or for NEW 
ZEALAND on March 09, 2012 under No. 849032 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue de concours commerciaux, 
nommément d'un programme de récompenses offrant la 
reconnaissance et des récompenses aux personnes ou aux 
entreprises qui présentent de bonnes solutions en matière de 
soins de santé dans le secteur des soins de santé. Date de 
priorité de production: 09 septembre 2011, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 849032 en liaison avec le même genre 
de services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE 
le 09 mars 2012 sous le No. 849032 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,544,992. 2011/09/23. ZATNICK INC., 32 Boul. de la 
Seigneurie E., Blainville, QUÉBEC J7C 3V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

ZATNICK
MARCHANDISES: Jouets d'activités multiples pour bébés, 
jouets éducatifs, jouets en peluche, jouets mécaniques, jouets 
musicaux, jouets souples sonores, robots jouets, jouets à tirer; 
Chancelières pour bébé; Casse-têtes; jeux de cartes, jeux de 
société; Sacs, nommément, sacs à chaussures, sacs à 
cosmétiques, sacs à couches, sacs à dos, sacs à main, sacs à 
vêtements, sacs banane, sacs d'école, sacs de plage, sacs de 
sport, sacs de transport, sacs de voyage, sacs de papier, sacs 
en plastique pour l'emballage, sacs à lunch; Étuis à crayons; 
boîtes à crayons; Vêtements, nommément, vêtements de sports, 
vêtements décontractés, vêtements de nuit, vêtements d'hiver 
d'extérieur, T-shirts, pantalons, pyjamas, chandails, cols ronds, 
chandails à capuche; Casquettes, chapeaux; Bijoux, 
nommément, bracelets, bagues, colliers, boucles d'oreilles, 
montres, coffres à bijoux, étuis à bijoux; Porte-clés; Articles de 
papeterie, nommément, agendas de papeterie, colle de 
papeterie, étiquettes de papeterie, onglets de papeterie, 
pochettes de papeterie, organiseurs personnels de papeterie, 
cartes de correspondance, cartes d'anniversaire, papier à lettres, 
enveloppes, cahiers de coloriage, cahiers de dessin, blocs-
notes, cahiers, carnets de notes, livres de composition, tablettes 

de papier, porte-documents à pochette, chemises de 
classement, reliures, couvre-livres, gommes à effacer, stylos, 
crayons, cartes postales, agrafes, agrafeuses, autocollants, 
crayons de couleur, feutres pour le dessin, ardoises pour écrire, 
craies à écrire; Cosmétiques, crèmes pour la peau, savons pour 
le corps, vernis à ongles, baume à lèvres. SERVICES: (1) 
Services de vente au gros de jouets, jeux, sacs, nommément, 
sacs à chaussures, sacs à cosmétiques, sacs à couches, sacs à 
dos, sacs à main, sacs à vêtements, sacs banane, sacs d'école, 
sacs de plage, sacs de sport, sacs de transport, sacs de voyage, 
sacs de papier, sacs en plastique pour l'emballage, sacs à lunch; 
matériaux scolaires, nommément, étuis à crayons, boîtes à 
crayons, blocs-notes, cahiers, carnets de notes, livres de 
composition, tablettes de papier, porte-documents à pochette, 
chemises de classement, reliures, couvre-livres, gommes à 
effacer, stylos, crayons, cartes postales, agrafes, agrafeuses, 
autocollants, crayons de couleur, feutres pour le dessin, ardoises 
pour écrire, craies à écrire; vêtements, bijoux, montres, articles 
de papeterie, cartes. (2) Services de vente au gros de 
chancelières. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 06 octobre 2008 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (2).

WARES: Multiple-activity toys for babies, educational toys, plush 
toys, mechanical toys, musical toys, squeezable noise-making 
toys, toy robots, pull toys; foot warmers for babies; puzzles; card 
games, board games; bags, namely shoe bags, cosmetic bags, 
diaper bags, backpacks, handbags, garment bags, fanny packs, 
school bags, beach bags, sports bags, carrying cases, travel 
bags, paper bags, plastic bags for packaging, lunch bags; pencil 
cases; pencil boxes; clothing, namely sports clothing, casual 
wear, sleepwear, outdoor clothing for the winter, T-shirts, pants, 
pajamas, sweaters, crew neck sweaters, hooded sweaters; caps, 
hats; jewellery, namely bracelets, rings, necklaces, earrings, 
watches, jewellery boxes, jewellery cases; key holders; 
stationery items, namely paper appointment books, stationery 
glue, stationery labels, stationery tabs, stationery sleeves, paper 
personal organizers, note cards, birthday cards, writing paper, 
envelopes, colouring books, sketchbooks, note pads, workbooks, 
memo books, composition books, paper pads, pocket portfolios, 
folders, binding, book covers, erasers, pens, pencils, postcards, 
staples, staplers, stickers, coloured pencils, felt pens for drawing,
slates for writing, writing chalk; cosmetics, skin creams, body 
soaps, nail polish, lip balm. SERVICES: (1) Wholesale of toys, 
games, bags, namely shoe bags, cosmetic bags, diaper bags, 
backpacks, handbags, garment bags, fanny packs, school bags, 
beach bags, sports bags, carrying cases, travel bags, paper 
bags, plastic bags for packaging, lunch bags; school supplies, 
namely pencil cases, pencil boxes, notepads, workbooks, 
notebooks, composition books, paper pads, pocket portfolios, file 
folders, binders, book covers, erasers, pens, pencils, postcards, 
staples, staplers, stickers, coloured pencils, felt pens for drawing, 
slates for writing, writing chalk; clothing, jewellery, watches, 
stationery items, cards. (2) Wholesale of foot warmers. Used in 
CANADA since at least as early as October 06, 2008 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).
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1,545,019. 2011/09/19. Iter8 Inc., 393 UniversityAvenue, Suite 
1811, Toronto, ONTARIO M5G 1E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

ITER8
SERVICES: (1) Business management consulting services, for 
the insurance and reinsurance industry, in the fields of back 
office administration, accounting, premium auditing, 
management, regulatory compliance, strategic planning and 
information technology services. (2) Design, development, 
testing, implementation and maintenance of computer software 
for the insurance industry, namely, software for use by insurance 
companies for their insurance agents and insurance brokers to 
qualify, rate, quote and deliver insurance policy documents, to 
assemble, process, analyze, manage, settle, store, access, 
administer, and pay insurance claims. Used in CANADA since at 
least as early as 2000 on services (2); 2009 on services (1).

SERVICES: (1) Services de conseil en gestion des affaires, pour 
le secteur de l'assurance et de la réassurance, dans les 
domaines des services arrière-guichet d'administration, de 
comptabilité, de vérification de primes d'assurance, de gestion, 
de conformité aux règlements, de planification stratégique et de 
technologies de l'information. (2) Conception, développement, 
essai, mise en oeuvre et maintenance de logiciels pour le 
secteur de l'assurance, nommément logiciels pour les 
compagnies d'assurance permettant aux agents et aux courtiers 
d'assurance de modifier des polices d'assurance, de les évaluer, 
d'en établir le prix et de les produire, ainsi que de monter, de 
traiter, d'analyser, de gérer, de régler, d'entreposer, d'accéder, 
d'administrer et de payer les demandes d'indemnité. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec 
les services (2); 2009 en liaison avec les services (1).

1,545,165. 2011/09/26. HOME SOURCE INTERNATIONAL, 
INC., 2086 General Truman Street, Atlanta, Georgia 30318, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOEY RAY-
STRAHL, Mr. Trademark of Canada, 201 Portage Avenue, 18th 
Floor, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

BAMBOO COLLECTION
WARES: Bath towels, bath rugs, and bedding namely sheets, 
pillowcases, comforters, duvet covers, shams, quilted coverlets, 
blankets. Used in CANADA since June 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Serviettes de bain, tapis de bain et literie, 
nommément draps, taies d'oreiller, édredons, housses de 
couette, couvre-oreillers, couvre-pieds matelassés, couvertures. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,545,290. 2011/09/27. Mothers Against Drunk Driving, a District 
of Columbia non-profit corporation, Suite 700, 511 E. John 
Carpenter Freeway, Irving, Texas 75062, 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

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

SERVICES: Providing personal support services for victims of 
drunk driving and their families and friends, namely, 
companionship, help with legal, financial and medical forms, 
counseling and emotional support. Used in CANADA since at 
least as early as July 01, 2011 on services.

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: Offre de services de soutien aux victimes 
d'accidents causés par l'alcool au volant ainsi qu'à leurs familles 
et amis, nommément présence amicale, aide pour remplir les 
formulaires juridiques, financiers et médicaux, counseling et 
soutien émotionnel. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 juillet 2011 en liaison avec les services.

1,545,470. 2011/09/28. Robanda International, Inc., 1245 
Knoxville St., San Diego, CA, 92110, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOEY RAY-STRAHL, Mr. Trademark of Canada, 
201 Portage Avenue, 18th Floor, Winnipeg, MANITOBA, 
R3B3K6

BODYOGRAPHY
WARES: Personal care products, namely, facial cleansers, facial 
skin toners. Facial skin moisturizer masks. Skin moisturizers, 
body cleansers, facial skin toners. Facial skin moisturizer masks. 
Skin moisturizers, body cleansers, skin cream, body cleansers, 
skin cleaner lotions and skin cleaner gels; cosmetics and 
toiletries, namely, soaps, perfumes and colognes, and bath 
powders, hair shampoos, hair conditioners; hair styling aids, 
namely, hair gels, mousse, hair slicks, hair sheens, hair sprays; 
shave creams, color makeup, namely, lipstick, foundations, 
powders, blushes, mascaras, eye shadows, l ip  liners and 
eyebrow pencils, sunscreens and tanning lotions, body cleaning 
sponges, loofas; products comprised of loofa pads, mitts, loofas 
on wooden sticks; body and bath brushes. Used in CANADA 
since August 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
nettoyants pour le visage, toniques pour le visage. Masques 
hydratants pour le visage. Hydratants pour la peau, nettoyants 
pour le corps, toniques pour le visage. Masques hydratants pour 
le visage. Hydratants pour la peau, nettoyants pour le corps, 
crème pour la peau, nettoyants pour le corps, lotions nettoyantes 
pour la peau et gels nettoyants pour la peau; cosmétiques et 
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articles de toilette, nommément savons, parfums et eau de 
Cologne et poudre de bain, shampooings, revitalisants; produits 
coiffants, nommément gels capillaires, mousse, produits lissants 
pour cheveux, produits lustrants pour cheveux, fixatifs; crèmes à 
raser, maquillage de couleur, nommément rouge à lèvres, fonds 
de teint, poudres, fards à joues, mascaras, ombres à paupières, 
crayons contour des lèvres et crayons à sourcils, écrans solaires 
et lotions bronzantes, éponges nettoyantes pour le corps, 
louffas; produits constitués d'éponges, de gants, louffas sur 
bâtons de bois; brosses pour le corps et le bain. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2011 en liaison avec les marchandises.

1,545,579. 2011/09/28. PT Ferron Par Pharmaceuticals, 
Kawasan Industri Jababeka, Jalan Jababeka VI, Block J3, 
Cikarang, Bekasi, INDONESIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

GLUCIENT SR
WARES: Preparations for the treatment of diabetes mellitus 
produced in oral form. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on December 31, 2010 
under No. 2559945 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations orales pour le traitement du 
diabète. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 31 
décembre 2010 sous le No. 2559945 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,545,944. 2011/09/30. Minnesota Elevator, Inc., 19336 607th 
Avenue, Mankato Minnesota 56001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

MEI
WARES: Elevators and parts of elevators. SERVICES: Elevator 
installation and repair. Used in CANADA since July 01, 2011 on 
wares; July 01, 2011 on services. Priority Filing Date: August 
16, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/398,822 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Ascenseurs et pièces d'ascenseur. 
SERVICES: Installation et réparation d'ascenseurs. Employée
au CANADA depuis 01 juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises; 01 juillet 2011 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 16 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/398,822 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services.

1,545,975. 2011/09/30. RIVAL HOCKEY Limited, 34 Hillsview 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6P 1J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Casual clothing; sports clothing; clothing belts; socks; 
swimwear; headwear, namely skull caps, hats, toques, caps; 
underwear; casual footwear; sports footwear; sandals, namely 
flip-flops; backpacks; sports bags; mitts, gloves; neckties and 
bowties; cloth towels; watches; key chains; wallets; bracelets; 
water bottles; hockey equipment, namely hockey sticks, hockey 
gloves, hockey pants, hockey bags, hockey tape; mouth guards 
for athletic use; shin guards for athletic use. SERVICES: Online 
retail store services featuring casual and sports clothing, 
headwear, swimwear, underwear, mitts, gloves, footwear, 
sandals, namely flip-flops, neckties and bowties, backpacks, 
sports bags, cloth towels, watches, key chains, wallets, 
bracelets, water bottles, hockey equipment, mouth guards for 
athletic use, shin guards for athletic use. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller; vêtements de sport; 
ceintures; chaussettes; vêtements de bain; couvre-chefs, 
nommément calottes, chapeaux, tuques, casquettes; sous-
vêtements; articles chaussants tout-aller; articles chaussants de 
sport; sandales, nommément tongs; sacs à dos; sacs de sport; 
mitaines, gants; cravates et noeuds papillon; serviettes en tissu; 
montres; chaînes porte-clés; portefeuilles; bracelets; bouteilles 
d'eau; équipement de hockey, nommément bâtons de hockey, 
gants de hockey, culottes de hockey, sacs de hockey, ruban de 
hockey; protège-dents à usage sportif; protège-tibias à usage 
sportif. SERVICES: Services de magasin de vente au détail en 
ligne de vêtements tout-aller et de sport, de couvre-chefs, de 
vêtements de bain, de sous-vêtements, de mitaines, de gants, 
d'articles chaussants, de sandales, nommément de tongs, de 
cravates et de noeuds papillon, de sacs à dos, de sacs de sport, 
de serviettes en tissu, de montres, de chaînes porte-clés, de 
portefeuilles, de bracelets, de bouteilles d'eau, d'équipement de 
hockey, de protège-dents à usage sportif, de protège-tibias à 
usage sportif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,545,999. 2011/09/30. ABS-CBN Global Remittance, Inc., 150 
Shoreline Drive, Redwood City, California, 94065, 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

MYREMIT A KAPAMILYA SERVICE OF 
TFC

As provided by the Applicant, the English translation of the word 
"KAPAMILYA" is "member of the family".

SERVICES: Money remittance and bill pay services. Priority
Filing Date: April 07, 2011, Country: UNITED STATES OF 
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AMERICA, Application No: 85/289,401 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « KAPAMILYA 
» est « member of the family ».

SERVICES: Services d'expédition de fonds et de règlement de 
factures. Date de priorité de production: 07 avril 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/289,401 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,546,178. 2011/10/03. Inbox Marketer Inc., 381 Woolwich 
Street, Guelph, ONTARIO N1H 3W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

UMPIRE
SERVICES: Digital marketing and publishing services for others, 
namely, digital direct messaging services for facilitating and 
strengthening communications with the customers of others, 
unified messaging to addressable media (strategy, discipline and 
process of engaging customers across any digital channel where 
the device has a unique return address), namely, contact and 
content strategies, for others; providing digital messaging 
services and developing software technologies (hosted 
applications) to assist organizations to communicate with their 
customers through digital channels, namely, email, mobile, social 
and web; strategic planning services; creative design services, 
namely, email templates, landing pages, social media pages; 
campaign management via email, mobile, social media and web; 
message deployment via email, mobile, social media and web; 
content authoring and development (email, mobile, social media 
and web), deliverability testing and management (email, mobile, 
social media and web), web solutions, namely, lead 
management systems, online surveys, decentralized
deployment, HTML coding (email, mobile, social media and 
web), campaign monitoring, measurement, reporting and 
analysis (email, mobile, social media and web), deployment of 
digital campaigns to all addressable media (email, mobile, social 
media and web) and tracking of customer response. Used in 
CANADA since at least as early as May 2011 on services.

SERVICES: Services de marketing et d'édition numériques pour 
des tiers, nommément services de messagerie numérique pour 
favoriser et consolider les communications avec la clientèle de 
tiers, services de messagerie unifiée à l'intention de médias 
adressables (stratégie, discipline et processus pour attirer la 
clientèle par toute voie numérique dans laquelle l'appareil n'a 
qu'une seule adresse de retour), nommément stratégies de 
communication et de contenu, pour des tiers; offre de services 
de messagerie numérique et développement de technologies 
logicielles (applications hébergées) pour aider les organismes à 
communiquer avec leur clientèle par voies numériques, 
nommément par courriel, par téléphone mobile, dans les médias 
sociaux et sur le Web; services de planification stratégique; 
services de conception graphique, nommément  modèles de 
courriels, pages de renvoi, pages de médias sociaux; gestion de 
campagnes par courriel, par téléphone mobile, dans les médias 
sociaux et sur le Web; envois de message par courriel, par 
téléphone mobile, dans les médias sociaux et sur le Web; 

création et développement de contenu (courriel, téléphone 
mobile, médias sociaux et Web), test et gestion de la livrabilité 
(courriel, téléphone mobile, médias sociaux et Web), solutions 
Web, nommément systèmes de gestion de listes de clients 
potentiels, sondages en ligne, déploiement décentralisé, codage 
en langage HTML (courriel, téléphone mobile, médias sociaux et 
Web), suivi, mesure et analyse de campagnes ainsi que 
production de rapports connexes (courriel, téléphone mobile, 
médias sociaux et Web), lancement de campagnes numériques 
à l'intention de tous les médias adressables (courriel, téléphone 
mobile, médias sociaux et Web) ainsi que suivi de la réponse 
des clients. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2011 en liaison avec les services.

1,546,179. 2011/10/03. Inbox Marketer Inc., 381 Woolwich 
Street, Guelph, ONTARIO N1H 3W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

INBOX MARKETER
SERVICES: (1) Digital marketing and publishing services for 
others, namely, digital direct messaging services for facilitating 
and strengthening communications with the customers of others, 
unified messaging to addressable media (strategy, discipline and 
process of engaging customers across any digital channel where 
the device has a unique return address), namely, contact and 
content strategies, for others; strategic planning services; 
providing digital messaging services and developing software 
technologies (hosted applications) to assist organizations to 
communicate with their customers through digital channels, 
namely, email and web; creative design services, namely, email 
templates, landing pages; campaign management via email and 
web; message deployment via email and web; content authoring 
and development (email and web), deliverability testing and 
management (email and web), web solutions, namely, lead 
management systems, online surveys, decentralized 
deployment, HTML coding (email and web), campaign 
monitoring, measurement, reporting and analysis (email and 
web), deployment of digital campaigns to all addressable media 
(email and web) and tracking of customer response. (2) 
Providing digital messaging services and developing software 
technologies (hosted applications) to assist organizations to 
communicate with their customers through digital channels, 
namely, mobile and social; creative design services, namely, 
social media pages; campaign management via mobile and 
social media; message deployment via mobile and social media; 
content authoring and development (mobile and social media), 
deliverability testing and management (mobile and social media), 
web solutions, namely, lead management systems, online 
surveys, decentralized deployment, HTML coding (mobile and 
social media), campaign monitoring, measurement, reporting 
and analysis (mobile and social media), deployment of digital 
campaigns to all addressable media (mobile and social media) 
and tracking of customer response. Used in CANADA since at 
least as early as 2002 on services (1); 2009 on services (2).

SERVICES: (1) Services de marketing et d'édition numériques 
pour des tiers, nommément services de messagerie numérique 
pour favoriser et consolider les communications avec la clientèle 
de tiers, messagerie unifiée à l'intention de médias adressables 
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(stratégie, discipline et processus pour attirer la clientèle par voie 
numérique dans laquelle l'appareil n'a qu'une seule adresse de 
retour), nommément stratégies de communication et de contenu, 
pour des tiers; services de planification stratégique; offre de 
services de messagerie numérique et développement de 
technologies logicielles (applications hébergées) pour aider les 
organismes à communiquer avec leur clientèle par voies 
numériques, nommément par courriel et sur le Web; services de 
conception graphique, nommément modèles de courriels, pages 
de renvoi; gestion de campagnes par courriel et sur le Web; 
envoie de messages par courriel et sur le Web; création et 
développement de contenu (courriel et Web), test et gestion de 
la livrabilité (courriel et Web), solutions Web, nommément 
systèmes de gestion de listes de clients potentiels, sondages en 
ligne, déploiement décentralisé, codage en langage HTML 
(courriel et Web), suivi, mesure et analyse de campagnes ainsi 
que production de rapports connexes (courriel et Web), 
lancement de campagnes numériques à l'intention de tous les 
médias adressables (courriel et Web) ainsi que suivi de la 
réponse des clients. (2) Offre de services de messagerie 
numérique et développement de technologies logicielles 
(applications hébergées) pour aider les organismes à 
communiquer avec leur clientèle par voies numériques, 
nommément par téléphone mobile et dans les médias sociaux; 
services de conception graphique, nommément pages de 
médias sociaux; gestion de campagnes par téléphone mobile et 
dans les médias sociaux; envoie de messages par téléphone 
mobile et dans les médias sociaux; création et développement 
de contenu (téléphone mobile et médias sociaux), test et gestion 
de la livrabilité (téléphone mobile et médias sociaux), solutions 
Web, nommément systèmes de gestion de listes de clients 
potentiels, sondages en ligne, déploiement décentralisé, codage 
en langage HTML (téléphone mobile et médias sociaux), suivi, 
mesure et analyse de campagnes ainsi que production de 
rapports connexes (téléphone mobile et médias sociaux), 
lancement de campagnes numériques à l'intention de tous les 
médias adressables (téléphone mobile et médias sociaux) ainsi 
que suivi de la réponse des clients. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les services 
(1); 2009 en liaison avec les services (2).

1,546,241. 2011/10/03. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite #1100, Box 51, Toronto, 
ONTARIO M8X 2X9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

PERLES DE SENTEUR ACTIVES
WARES: Laundry detergent; fabric softener. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon à lessive; assouplissant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,266. 2011/10/03. Lile Management Services Ltd., 17, 41 
Chelsea Street NW, Calgary, ALBERTA T2K 1P1

'Tax Injury' Accountants

SERVICES: (1) Accounting services namely, corporate financial 
reporting, management accounting, cost accounting, accounting 
software upgrade support, due diligence for acquisitions & 
mergers, internal controls, management review and operational 
review. (2) Income tax services namely, tax accounting, 
preparation of income tax returns for corporations, individuals & 
trusts, review of tax returns filed by clients, preparation of 
amendments to tax returns already filed, filing of appeals before 
tax authorities, consulting on income tax matters namely, tax 
planning and tax determination & remittance, and representing 
clients before tax authorities consulting and preparation of 
returns of goods & services tax, value added tax, direct and 
indirect taxes. (3) Financial services namely, capital structure 
planning, financing decisions, cash flow management, preparing 
business plans, project appraisals, feasibility studies, profit 
maximization, business process streamlining, budgets & 
budgetary controls and cost reductions. (4) Business 
management consulting services, business models, business 
planning, business start-ups, strategic growth planning, 
performance improvement, business process outsourcing, 
business expansions & modernization, liaison on behalf of clients 
with third party financial institutions, customers, suppliers and 
government. Used in CANADA since September 21, 2011 on 
services.

SERVICES: (1) Services de comptabilité, nommément 
production de rapports financiers d'entreprise, comptabilité de 
gestion, comptabilité analytique, soutien pour la mise à niveau 
de logiciels de comptabilité, vérification au préalable de diligence 
raisonnable pour les acquisitions et les fusions, contrôles 
internes, examen de la gestion et examen des opérations. (2) 
Services ayant trait à l'impôt sur le revenu, nommément 
comptabilité fiscale, préparation de déclarations de revenus pour 
les sociétés, les particuliers et les fiducies, révision des 
déclarations de revenus déposées par les clients, préparation 
des modifications à apporter aux déclarations de revenus déjà 
déposées, dépôt des appels auprès de l'administration fiscale, 
services de conseil en fiscalité, nommément planification fiscale 
et détermination de l'impôt et versements d'impôt et 
représentation des clients devant l'administration fiscale, 
services de consultation et de préparation de déclarations de 
taxe sur les produits et services, de taxe sur la valeur ajoutée, 
d'impôts directs et indirects. (3) Services financiers, nommément 
planification de la structure du capital, décisions de financement, 
gestion de la trésorerie, préparation de plans d'affaires, 
évaluations de projets, études de faisabilité, maximisation du 
profit, rationalisation de processus d'affaires, budgets et contrôle 
budgétaire et réduction des coûts. (4) Services de consultation 
en gestion des affaires, modèles d'entreprise, planification 
d'entreprise, démarrage d'entreprise, planification stratégique de 
la croissance, amélioration du rendement, impartition des 
processus d'affaires, expansion et modernisation d'entreprises, 
liaison pour le compte des clients auprès d'établissements 
financiers tiers, de clients, de fournisseurs et du gouvernement. 
Employée au CANADA depuis 21 septembre 2011 en liaison 
avec les services.
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1,546,270. 2011/10/03. Broad-Connect Telecom Inc., 151 North 
Rivermede Rd., Vaughan, ONTARIO L4K 0C4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

BroadVu
SERVICES: Providing video over private internet namely 
interactive video telephone services, video conferencing 
services, video on demand transmission services, broadcasting 
on television in the form of video over the internet, providing non-
downloadable and downloadable computer software applications 
for accessing video over the internet. Used in CANADA since at 
least as early as July 04, 2011 on services.

SERVICES: Offre de vidéo sur Internet privé, nommément 
services de visiophonie interactive, services de vidéoconférence, 
services de transmission de vidéo à la demande, télédiffusion, à 
savoir vidéo sur Internet, offre d'applications téléchargeables ou 
non pour accéder à des vidéos sur Internet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 juillet 2011 en 
liaison avec les services.

1,547,492. 2011/10/12. Fabrictech 2000, LLC, (LIMITED 
LIABILITY COMPANY NEW JERSEY), 218 Little Falls Rd, Suite 
#2, Cedar Grove, NEW JERSEY 07009, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FABRICTECH INTERNATIONAL
WARES: Mattress covers, box spring covers, crib mattress 
covers and pillow covers. Used in CANADA since at least as 
early as November 11, 2010 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 13, 2010 under No. 3,819,682 on 
wares.

MARCHANDISES: Housses de matelas, housses pour 
sommiers à ressorts, housses de matelas de lit d'enfant et 
housses d'oreiller. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 11 novembre 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 13 juillet 2010 sous le No. 
3,819,682 en liaison avec les marchandises.

1,547,882. 2011/10/14. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SCOTIA PRIVATE POOLS
SERVICES: Banking services, financial services, namely 
investment management services and investment counselling, 
mutual funds services, wealth management services, namely 
investment counselling and investment advisory services 

regarding investment strategies and goals. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires, services financiers, 
nommément services de gestion de placements et conseil en 
placement, services de fonds communs de placement, services 
de gestion de patrimoine, nommément services de conseil en 
placement concernant les stratégies et les objectifs de 
placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,547,960. 2011/10/17. Emeco International Pty Ltd., Level 3, 71 
Walters Drive, Osborne Park WA 6916, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM JOHN PAGE, (OGILVIE LLP), CANADIAN WESTERN 
BANK PLACE, SUITE 1400, 10303 JASPER AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

SERVICES: (1) Retail and wholesaling of earth moving 
equipment including bulldozers, excavators, shovels, drag-lines, 
graders, front-end loaders, scrapers, dump trucks, articulated 
trucks, backhoes, backhoe loaders, wheel loaders, compactors, 
pipe layers, integrated tool carriers, water carts, fork lifts, track 
loaders, wheel tractors, underground mining equipment including 
boggers, drill rigs, construction equipment including cranes, 
power generation equipment, related attachments for all the 
foregoing equipment. (2) Hiring and leasing of earth moving 
equipment including bulldozers, excavators, shovels, drag-lines, 
graders, front-end loaders, scrapers, dump trucks, articulated 
trucks, backhoes, backhoe loaders, wheel loaders, compactors, 
pipe layers, integrated tool carriers, water carts, fork lifts, track 
loaders, wheel tractors, underground mining equipment including 
boggers, drill rigs, construction equipment including cranes, 
power generation equipment, related attachments for all the 
foregoing equipment. Used in CANADA since at least 2010 on 
services.

SERVICES: (1) Vente au détail et en gros de matériel de
terrassement, y compris de bulldozers, d'excavatrices, de pelles, 
de pelles à benne traînante, de niveleuses, de tracto-chargeurs, 
de décapeuses, de camions à benne, de camions articulés, de 
rétrocaveuses, de chargeuses-pelleteuses, de chargeuses 
montées sur roues, de compacteurs, de pose-tubes, de porte-
outils intégrés, de ravitailleurs en eau douce, de chariots 
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élévateurs à fourche, de chargeuses sur rails, de tracteurs sur 
pneus, d'équipement d'exploitation minière souterraine, y 
compris de chargeuses souterraines sur pneus, d'appareils de 
forage, d'équipement de construction, y compris de grues, 
d'équipement de production d'énergie, d'accessoires connexes 
pour les équipements susmentionnés. (2) Location de matériel 
de terrassement, y compris de bulldozers, d'excavatrices, de 
pelles, de pelles à benne traînante, de niveleuses, de tracto-
chargeurs, de décapeuses, de camions à benne, de camions 
articulés, de rétrocaveuses, de chargeuses-pelleteuses, de 
chargeuses montées sur roues, de compacteurs, de pose-tubes, 
de porte-outils intégrés, de ravitailleurs en eau douce, de 
chariots élévateurs à fourche, de chargeuses sur rails, de 
tracteurs sur pneus, d'équipement d'exploitation minière 
souterraine, y compris de chargeuses souterraines sur pneus, 
d'appareils de forage, d'équipement de construction, y compris 
de grues, d'équipement de production d'énergie, d'accessoires 
connexes pour les équipements susmentionnés. Employée au 
CANADA depuis au moins 2010 en liaison avec les services.

1,547,985. 2011/10/17. Geesha Foods International Inc., 32 
Dent Street, Ajax, ONTARIO L1T 4G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WAADIYA
The translation provided by the applicant of the Sinhalese word 
WAADIYA is "a fisherman's hut."

WARES: Canned fish, dried and fresh seafood; canned and 
packed fruits and fruit juices. Used in CANADA since at least as 
early as January 2010 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot singhalais 
WAADIYA est « a fisherman's hut. »

MARCHANDISES: Poisson en conserve, poissons et fruits de 
mer séchés et frais; fruits et jus de fruits en conserve et 
emballés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

1,548,008. 2011/10/17. OLYMPUS CORPORATION, 43-2, 
Hatagaya 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-0072, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ, ASSOCIÉS INC., #800-1550, Metcalfe, 
Montréal, QUEBEC, H3A3P1

GOLDXPERT
WARES: Nondestructive testing instruments, namely, X-ray 
analyzers, X-ray fluorescence analyzers and X-ray diffraction 
analyzers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'essai non destructif, 
nommément analyseurs de rayons X, analyseurs de 
fluorescence X et analyseurs de diffraction X. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,077. 2011/10/17. Blomson International B.V., Salland 2, 
Beverwijk 1948 RE, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

MONTEGO
WARES: Bicycles and parts and fittings therefor, namely, bicycle 
frames, handle bars, bells, bicycles locks, bicycle lights, brakes, 
bicycles tires, tire tubes, bicycle rims, bicycle pumps, kickstands, 
bicycle seats, water bottles and water bottle cages, bicycle 
panniers, baskets, and carrying bags, bicycle fenders, bicycle 
shocks, kits for the patching and repair of bicycle tires 
comprising abrading squares, tire patches and nylon levers for 
prying tires off of rims. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on May 03, 2010 under No. 
008601544 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément cadres de vélo, guidons, cloches, 
cadenas de vélo, feux de vélo, freins, pneus de vélo, chambres à 
air, jantes de vélo, pompes à vélo, béquilles, selles de vélo, 
gourdes et porte-bouteilles, sacoches de vélo, paniers et sacs de 
transport, garde-boue pour vélos, amortisseurs pour vélos, 
trousses de ragréage et de réparation de pneus de vélo 
constituées de carrés de matériel abrasif, de pièces pour 
chambres à air et de leviers en nylon pour déjanter les pneus. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 mai 2010 sous le 
No. 008601544 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,084. 2011/10/17. Zeltiq Aesthetics, Inc., 4698 Willow 
Road, Suite 100, Pleasanton CA  94588, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

LET'S GET NAKED
WARES: Medical devices, namely, apparatus for tissue cooling, 
contouring and cellulite improvement; medical devices used to 
destroy fat cells. SERVICES: Medical services, namely, 
procedures and services in the field of tissue cooling, contouring 
and cellulite improvement. Priority Filing Date: October 07, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/442,214 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément appareils 
de refroidissement des tissus, de galbage et de diminution de la 
cellulite; dispositifs médicaux utilisés pour éliminer les cellules 
adipeuses. SERVICES: Services médicaux, nommément 
interventions et services dans les domaines du refroidissement 
des tissus, du galbage et de la diminution de la cellulite. Date de 
priorité de production: 07 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/442,214 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,548,264. 2011/10/18. Biotechnology Institute, S.L., San 
Antonio 15 - 5º, 01005 Vitoria (Alava), SPAIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PRGF - ENDORET
WARES: Medical dressings, surgical dressings; biological 
preparations in the form of restoration materials for dental 
purposes; Pharmaceutical products, namely, pharmaceuticals for 
the treatment of dental diseases, skin ulcers musculoskeletal 
injuries, orthopedic surgery, facial skin aging, oral surgery and 
ophthalmology; Bone tissue regenerating products, namely, 
blood plasma; Medical kit comprising pharmaceutical products in 
the form of activating substances to be mixed with blood plasma, 
materials for dressings, bandages, bands and tapes for health 
care purposes and sticking plasters for wounds, all the aforesaid 
intended to prepare blood plasma; Centrifuges; Ovens for 
laboratory experiments; Pipettes; Pipettes for medical purpose; 
Instruments for medical purpose intended to capture, dosing and 
transferring liquids and blood plasma namely, specially, 
instrument composed of a cannula by means of which blood 
plasma is captured and a tube to which the captured plasma is 
transferred directly; Surgical instruments for dental purposes; 
Blood analysis apparatus, namely, blood collection tubes, 
surgical compressors and needles, apparatus to separate 
plasma from blood, blood sample collection tubes, surgical 
compressors and needles for medical purposes, all the aforesaid 
included in a kit intended to prepare blood plasma. SERVICES:
Research and development in the field of dental medicine; 
Offering technical assistance in the field of regenerating bone 
and tissue, technical consulting in the field of regenerating bone 
and tissue. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Pansements médicaux, pansements 
chirurgicaux; préparations biologiques, à savoir matériel de 
restauration à usage dentaire; produits pharmaceutiques, 
nommément produits pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies dentaires, des ulcères cutanés et des blessures 
musculosquelettiques, produits pharmaceutiques pour les 
chirurgies orthopédiques, les chirurgies buccales et les 
interventions ophtalmologiques ainsi que contre le vieillissement 
de la peau du visage; produits régénérateurs de tissus osseux, 
nommément plasma sanguin; trousses médicales constituées de 
produits pharmaceutiques, à savoir de substances d'activation à 
mélanger avec du plasma sanguin, de matériel pour 
pansements, de bandages, de bandes et de rubans à usage 
médical ainsi que de pansements adhésifs pour les plaies, tout 
ce qui précède étant conçu pour préparer le plasma sanguin; 
centrifugeuses; fours pour les expériences en laboratoire; 
pipettes; pipettes à usage médical; instruments à usage médical 
conçus pour recueillir, doser et transférer des liquides et du 
plasma sanguin, en particulier instruments constitués d'une 
canule grâce à laquelle le plasma sanguin est recueilli et d'un 
tube auquel le plasma sanguin est directement transféré; 
instruments chirurgicaux à usage dentaire; appareils d'analyse 
sanguine, nommément tubulure pour prélèvement de sang, 
compresseurs et aiguilles chirurgicaux, appareils pour séparer le 
plasma du sang, tubulure de prélèvement d'échantillons de 

sang, compresseurs et aiguilles chirurgicaux à usage médical, 
toutes les marchandises susmentionnées étant comprises dans 
une trousse servant à préparer le plasma sanguin. SERVICES:
Recherche-développement dans le domaine de la médecine 
dentaire; offre d'aide technique dans le domaine de la 
régénération des os et des tissus, services de consultation 
technique dans le domaine de la régénération des os et des 
tissus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,548,389. 2011/10/19. Bienfaits Noisetier Inc, 4891, rue 
Goncourt, Sherbrooke, QUÉBEC J1N 2H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOSÉ BONNEAU, 
83, ST-PAUL WEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1Z1

MARCHANDISES: Collier et bracelets en bois de noisetier. 
Employée au CANADA depuis 31 mai 2010 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Necklaces and bracelets made of hazel wood. Used in 
CANADA since May 31, 2010 on wares.

1,548,398. 2011/10/19. Seven For All Mankind, LLC, 2650 
Fruitland Avenue, Vernon, California, 90058, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

7 FOR ALL MANKIND
WARES: Leather and imitation leather goods, namely, wallets, 
purses, belts, backpacks, briefcase-type portfolios, handbags, 
attache cases, shopping bags, satchels, shaving kit bags sold 
empty, travel bags, and suitcases. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 06, 2007 under No. 3,329,794 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits en cuir et en similicuir, nommément 
portefeuilles, porte-monnaie, ceintures, sacs à dos, porte-
documents de type serviette, sacs à main, mallettes, sacs à 
provisions, sacs d'école, trousses de rasage vendues vides, 
sacs de voyage et valises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2007 
sous le No. 3,329,794 en liaison avec les marchandises.

1,548,499. 2011/10/20. QCanywhere Inc., 15795 Gouin blvd. 
West, Montreal, QUEBEC H9H 1C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

QCANYWHERE
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SERVICES: Providing web-based computer application for 
providing comparisons of files and printed hardcopy; providing
web-based computer application for providing inspections of files 
or printed hard copy; providing web-based computer application 
for providing routing and approvals for files and printed 
hardcopy. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'application Web pour la comparaison de 
fichiers et de copies papier; offre d'application Web pour la 
vérification de fichiers ou de copies papier; offre d'application 
Web pour l'acheminement et l'approbation de fichiers et de 
copies papier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,548,587. 2011/10/20. Ben Kizemchuk, 60 St Clair Ave West, 
Suite 903, Toronto, ONTARIO M4V 1M1

AspenRock
WARES: Publications namely books, guides, brochures, 
manuals and charts. SERVICES: Financial services namely 
wealth management services; investment advisory services; 
portfolio management services; financial planning services; 
investment fund services; securities brokerage including stock 
brokerage, bond brokerage, bullion brokerage, investment fund 
brokerage, money market brokerage and margin brokerage 
account services; estate and succession planning; financial 
advisory services; financial investment analysis services; 
financial management services; trading securities including 
futures, options, foreign exchange, currency, commodities, 
foreign currency bonds, bonds, investment funds, derivatives 
and debentures as principal or agent; information services 
namely compilation and publication of financial data and 
statistical information; investment services namely securities 
investment, capital investment consultation, funds investment 
and financial planning; investment management services; mutual 
funds services namely mutual fund investment services; 
research services namely providing financial and investment 
research; tax planning services; and public and private corporate 
financing activities and merger and acquisition ('M&A') advisory 
services. Used in CANADA since July 14, 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, guides, 
brochures, manuels et tableaux. SERVICES: Services 
financiers, nommément services de gestion de patrimoine; 
services de conseil en placement; services de gestion de 
portefeuilles; services de planification financière; services de 
fonds de placement; courtage de valeurs mobilières, y compris 
courtage d'actions, courtage d'obligations, courtage de lingots, 
courtage de fonds de placement, courtage sur marché monétaire 
et services de courtage sur marge; planification successorale; 
services de conseil financier; services d'analyse des 
investissements financiers; services de gestion financière; 
commerce de valeurs mobilières, y compris contrats à terme 
standardisés, options, opérations de change, devises, 
marchandises, obligations à long terme en devises, obligations à 
long terme, fonds de placement, dérivés et obligations non 
garanties à titre de contrepartiste ou d'agent; services 
d'information, nommément compilation et publication de 
données financières et de renseignements statistiques; services 
d'investissement, nommément investissement en valeurs, 
consultation en investissement en capital, investissements de et 

planification financière; services de gestion de placements; 
services de fonds mutuels, nommément services 
d'investissement de fonds mutuels; services de recherche, 
nommément fourniture de recherche financière et 
d'investissements; services de planification fiscale; activités de 
financement publiques ou privées, ainsi que services de conseil 
en fusions et en acquisitions . Employée au CANADA depuis 14 
juillet 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,549,017. 2011/10/24. R. Jacqueline D'Souza, 9 Briarwood 
Avenue, Toronto, ONTARIO M9W 6C9 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

ENAJA
WARES: Films, namely recorded motion picture films, videos 
and DVDs containing movie recordings; publications namely 
electronic publications featuring downloadable video recordings 
featuring motion picture films. SERVICES: Distribution of motion 
picture films; manufacture, sale and distribution of videos and 
DVDs containing movie recordings for home use; development 
of motion picture films; editing and compositing of motion picture 
films and video tapes and DVDs containing movie recordings; 
presentation of motion picture films. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Films, nommément films, vidéos et DVD 
enregistrés contenant des films; publications, nommément 
publications électroniques d'enregistrements vidéo 
téléchargeables contenant des films. SERVICES: Distribution de 
films; fabrication, vente et distribution de vidéos et de DVD 
contenant des films pour la maison; conception de films; 
montage et composition d'images de films et de cassettes vidéo 
et de DVD contenant des films; présentation de films. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,549,293. 2011/10/26. Summer Fresh Salads Inc., 181 Sharer 
Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 8Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CELINA FENSTER, 
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9

SUMMER FRESH MAKE YOUR OWN LAYERED DIP Design 
the wording of the design is Summer Fresh Salads

WARES: Dips, namely hummus, babaganouj, vegetable-based 
dips, cheese-based dips, yogurt-based dips; salads. Used in 
CANADA since August 2011 on wares.

La marque est constituée d'un dessin formé des mots SUMMER 
FRESH MAKE YOUR OWN LAYERED DIP et représente la 
marque de commerce du requérant. .

MARCHANDISES: Trempettes, nommément houmos, baba 
ganousch, trempettes à base de légumes, trempettes à base de 
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fromage, trempettes à base de yogourt; salades. Employée au 
CANADA depuis août 2011 en liaison avec les marchandises.

1,549,320. 2011/10/26. Burton's Foods Limited, 74-78 Victoria 
Street, St Albans, Hertfordshire  AL1 3XH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the mark is brown.  The words BURTON'S 
BISCUIT CO and the accompanying underlining is orange.

WARES: Baking powder; flour; processed cereals; cereal bars; 
pastry; confectionery made of sugar; fondants; biscuits; cookies; 
cakes; ice cream and ice cream confections. Priority Filing Date: 
October 24, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010363026 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EU) 
on March 06, 2012 under No. 010363026 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan de la marque est brun. Les mots 
BURTON'S BISCUIT CO et le soulignement sont orange.

MARCHANDISES: Levure chimique; farine; céréales 
transformées; barres de céréales; pâtisseries; confiseries en 
sucre; fondants; biscuits secs; biscuits; gâteaux; crème glacée et 
confiseries à la crème glacée. Date de priorité de production: 24 
octobre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010363026 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 06 mars 2012 sous le No. 
010363026 en liaison avec les marchandises.

1,549,356. 2011/10/26. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into, Hudson's Bay, also known 
as Hudson's Bay Company, 401 Bay Street, Suite 602, Toronto, 
ONTARIO M5H 2Y4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MA SOURCE D'INSPIRATION
WARES: Linens and bedding namely, comforters, blankets, 
throws, bedspreads, duvets, featherbeds, foam toppers, pillows, 
bed sheets, bathroom mats/sets; furniture, namely, bedroom 
furniture, dining room furniture, patio furniture, office furniture, 
living room furniture and kitchen furniture; housewares, namely, 
dishes, cutlery, table linen, cloth towels, tableware, table 

glassware, bakeware bath accessories, namely toilet covers, 
cups, soap and toothbrush holders, area rugs, laundry hampers, 
garbage pails, soap pumps, clothes hangers, shower curtains 
and rings, soap lotion pump, tumbler, tissue holder, toilet bowl 
brush; bath storage, namely, laundry hampers, waste baskets, 
garbage cans; bath hardware, namely, towel racks, towel stands, 
toilet tissue stands, vanity chairs, rubber tread pads for tub, 
scales, showerheads, bath pillows, shower caddies; Christmas 
trim, namely, decorations, ornaments, garland, Christmas 
stockings, stocking holders, wreaths; Indoor planters and 
accessories, namely, ceramic, tin planters, decorative stones; 
lawn and garden products, namely, statues, garden gnomes, 
suncatchers, outdoor wall plaques, solar lights, garden gloves, 
garden hand shovel, trowel; patio accessories, namely, acrylic 
dinnerware, chaise loungers, resin patio chairs, folding chairs, 
outdoor carts; art, namely, wall prints, metal wall art; window 
coverings and hardware, namely, window drapery and soft 
window coverings, drapery rods, tiebacks, blinds; giftware and 
collections, namely, decorative vases, candlesticks, apothecary 
jars, statues, botanicals, frames, bowls, floral stems, ornamental 
boxes; accent furniture, namely, accent tables, side tables, 
barstools, bar tables, accent chairs, coffee tables, dining chairs, 
lamps. SERVICES: Retail department store services. Used in 
CANADA since at least as early as September 15, 2011 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Linge de maison et literie, nommément 
édredons, couvertures, jetés, couvre-lits, couettes, lits de 
plumes, surmatelas en mousse, oreillers, draps, tapis de bain et 
ensembles pour salle de bain; mobilier, nommément mobilier de 
chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de jardin, mobilier 
de bureau, mobilier de salle de séjour et mobilier de cuisine; 
articles ménagers, nommément vaisselle, ustensiles de table, 
linge de table, serviettes en tissu, couverts, verrerie de table, 
ustensiles de cuisson au four, accessoires de bain, nommément 
couvre-abattants de cuvettes, porte-gobelets, porte-savons et 
porte-brosses à dents, carpettes, paniers à linge, poubelles, 
pompes à savon, cintres, rideaux de douche et anneaux 
connexes, pompe à lotion, gobelet, distributeur de papier-
mouchoir, brosses à cuvettes; rangements de salle de bain, 
nommément paniers à linge, corbeilles à papier, poubelles; 
articles de quincaillerie pour le bain, nommément supports à 
serviettes, porte-serviettes, supports pour rouleaux de papier 
hygiénique, chaises pour coiffeuse, antidérapants pour la 
baignoire, pèse-personnes, pommes de douche, coussins pour 
le bain, serviteurs de douche; décorations de Noël, nommément 
décorations, ornements, guirlandes, bas de Noël, supports à bas 
de Noël, couronnes; jardinières d'intérieur et accessoires, 
nommément jardinières en céramique, en métal, pierres 
décoratives; produits pour la pelouse et le jardin, nommément 
statues, nains de jardin, panneau de vitrail à suspendre, plaques 
murales d'extérieur, lampes solaires, gants de jardinage, pelle à 
main pour le jardinage, transplantoir; accessoires de patio, 
nommément articles de table en acrylique, chaises de détente, 
chaises de jardin en résine, chaises pliantes, chariots de jardin; 
objets d'art, nommément toiles murales, décorations murales en 
métal; garnitures et quincaillerie de fenêtres, nommément 
tentures de fenêtres et garnitures de fenêtre souples, tringles à 
tentures, embrasses, stores; articles-cadeaux et ensembles-
cadeaux, nommément vases décoratifs, chandeliers, bocaux 
apothicaires, statues, produits végétaux, cadres, bols, tiges 
florales, boîtes décoratives; meubles décoratifs, nommément 
tables décoratives, dessertes, tabourets de bar, tables de bar, 
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chaises décoratives, tables de salon, chaises de salle à manger, 
lampes. SERVICES: Services de grand magasin de détail. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
septembre 2011 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,842. 2011/10/28. The Allan Candy Company Limited, 3 
Robert Speck Parkway, Suite 250, Mississauga, ONTARIO L4Z 
2G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Confectionery, namely candy and chocolate. 
SERVICES: Manufacture and sale of confectionery, namely 
candy and chocolate. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons et 
chocolat. SERVICES: Fabrication et vente de confiseries, 
nommément bonbons et chocolat. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,550,729. 2011/11/04. Geneviève Poirier, 6755A Bélanger, 
Montréal, QUÉBEC H1M 3G2

Commercia
SERVICES: Service publicitaire destiné aux tiers nommément 
fourniture d'accès à un site Internet permettant la vente, l'achat 
et la location de propriétés immobilières. Employée au CANADA 
depuis 01 août 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Advertising service intended for others, namely 
provision of access to an Internet site enabling the sale, 
purchase and rental of real property. Used in CANADA since 
August 01, 2010 on services.

1,551,134. 2011/11/08. Chris Johnson, 15 Limerick Rd., Halifax, 
NOVA SCOTIA B3P 2E1

PureForce

WARES: (1) Dietary supplements, specifically nutraceuticals, 
namely, vitamins and minerals in pill, capsule liquid, gummy and 
soft chew form. (2) Food supplements, specifically 
nutraceuticals, namely, dietary fibre, drink mixes used as meal 
replacement, meal replacement bars, protein powders, creatine 
mixes and soy supplements; Non-alcoholic beverages, namely, 
energy drinks and sports drinks. (3) Printed instructional and 
educational materials, namely handbooks, books, workbooks, 
magazines, newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, reports 
and manuals. (4) Printed matter, namely, posters, signs, 
calenders, postcards and directories; Stationary, namely, 
letterhead, note pads, labels, business cards, binders and 
folders. (5) Wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, 
tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and 
vests. (6) Promotional items, namely, hats, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, key chains, flags, banners, balloons, 
novelty buttons, greeting cards, note cards, pencils, pens and 
coffee mugs; Magnets, namely fridge magnets. SERVICES: (1) 
Whoesale and retail sale of dietary supplements, specifically 
nutraceuticals, namely, vitamins and minerals in pill, capsule 
liquid, gummy and soft chew form, food supplements, specifically 
nutraceuticals, namely dietary fibre, drink mixes used as a meal 
replacement, meal replacement bars, protein powders, creatine 
mixes and soy supplements and non-alcoholic beverages, 
namely, energy drinks and sports drinks. (2) Operating a website 
providing information in the filed of health, nutrition, bodybuilding, 
sports, dietary supplements and food supplements. (3) 
Consulting services in the field of nutrition, health and dietary 
supplements. Used in CANADA since October 01, 2011 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, 
particulièrement nutraceutiques, nommément vitamines et 
minéraux sous forme de comprimés, de capsules, de liquides, de 
bonbons gélifiés et à mâcher. (2) Suppléments alimentaires, 
particulièrement nutraceutiques, nommément fibres alimentaires, 
mélanges à boissons pour utilisation comme substitut de repas, 
substituts de repas en barre, protéines en poudre, mélanges de 
créatine et suppléments de soya; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons énergétiques et boissons pour sportifs. (3) 
Matériel didactique et pédagogique imprimé, nommément 
manuels, livres, cahiers, magazines, bulletins d'information, 
bulletins, brochures, dépliants, rapports et guides. (4) Imprimés, 
nommément affiches, calendriers, cartes postales et répertoires; 
articles de papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-notes, 
étiquettes, cartes professionnelles, reliures et chemises de 
classement. (5) Articles vestimentaires, nommément chemises, 
tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, manteaux et gilets. 
(6) Articles promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux, banderoles, ballons, macarons de fantaisie, 
cartes de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos et 
grandes tasses à café; aimants, nommément aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
suppléments alimentaires, particulièrement de nutraceutiques, 
nommément de vitamines et de minéraux sous forme de 
comprimés, de capsules, de liquides, de bonbons gélifiés et à 
mâcher, de suppléments alimentaires, particulièrement de 
nutraceutiques, nommément de fibres alimentaires, de mélanges 
à boissons pour utilisation comme substitut de repas, de 
substituts de repas en barre, de protéines en poudre, de 
mélanges de créatine et de suppléments de soya, ainsi que de 
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boissons non alcoolisées, nommément de boissons 
énergisantes et de boissons pour sportifs. (2) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines de la santé, de 
l'alimentation, de la musculation, des sports et des suppléments 
alimentaires. (3) Services de conseil dans les domaines de la 
nutrition, de la santé et des suppléments alimentaires. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2011 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,551,351. 2011/11/09. 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

TULLY'S COFFEE
WARES: (1) Coffee; tea; espresso; coffee-based beverages; 
espresso-based beverages; tea-based beverages; cocoa; 
packaged and ready-to-drink coffee-based, espresso-based and 
tea-based beverages; ground and whole bean coffee; bulk 
coffee; ice cream; ice cream with toppings and ice cream 
sundaes; ice cream drinks; frozen confections; ice cream-based 
smoothies; cones for ice cream; and confections, namely, fudge, 
candy mints, candy and chewing gum. (2) Coffee; tea; espresso; 
coffee-based beverages; espresso-based beverages; tea-based 
beverages; ground and whole bean coffee; bulk coffee. 
SERVICES: Coffee shop services. Used in CANADA since 
December 24, 2006 on services. Used in CANADA since at least 
as early as December 24, 2006 on wares (2). Priority Filing 
Date: May 30, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85 333 325 in association with the same kind of 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 24, 2012 under No. 4,090,420 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Café; thé; expresso; boissons à base de 
café; boissons à base d'expresso; boissons à base de thé; 
cacao; boissons à base de café, d'expresso et de thé emballées 
et prêtes à boire; café moulu et en grains; café en vrac; crème 
glacée; crème glacée avec garnitures et coupes glacées; 
boissons à la crème glacée; friandises glacées; boissons 
fouettées à la crème glacée; cornets à crème glacée; 
confiseries, nommément fudge, bonbons à la menthe, bonbons 
et gomme. (2) Café; thé; expresso; boissons à base de café; 
boissons à base d'expresso; boissons à base de thé; café moulu 
et en grains; café en vrac. SERVICES: Services de café-
restaurant. Employée au CANADA depuis 24 décembre 2006 
en liaison avec les services. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 24 décembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 30 mai 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85 333 325 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
janvier 2012 sous le No. 4,090,420 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,551,415. 2011/11/09. Baron Philippe de Rothschild Maipo 
Chile S.A., Fundo Viña Maipo-Lote A, Hijuelas, Norte, Buin, 
Santiago, CHILE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TERRANDES
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,551,439. 2011/11/09. Poynt Corporation, Suite 700, 5940 
Macleod Trail SW, Calgary, ALBERTA T2H 2G4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

SERVICES: (1) Software as a service providing use of software 
applications that allow users to request text, graphics, mapping, 
audio, video and audio-video content and receive such content 
to mobile computing devices. (2) Software as a service providing 
access to information from third party retailers, service providers 
and software manufacturers via a global information network. 
Used in CANADA since at least as early as April 13, 2010 on 
services.

SERVICES: (1) Logiciel-service offrant l'utilisation d'applications 
logicielles qui permettent aux utilisateurs de demander des 
textes, des illustrations, des cartes, du contenu audio, du 
contenu vidéo et du contenu audio-vidéo ainsi que de recevoir 
ce contenu sur des appareils informatiques mobiles. (2) Logiciel-
service offrant un accès à de l'information de détaillants tiers, de 
fournisseurs de services et de fabricants de logiciels par un 
réseau mondial d'information. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 13 avril 2010 en liaison avec les services.



Vol. 59, No. 3020 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 septembre 2012 178 September 12, 2012

1,551,440. 2011/11/09. Poynt Corporation, Suite 700, 5940 
Macleod Trail SW, Calgary, ALBERTA T2H 2G4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

POYNT
SERVICES: (1) Software as a service providing use of software 
applications that allow users to request text, graphics, mapping, 
audio, video and audio-video content and receive such content 
to mobile computing devices. (2) Software as a service providing 
access to information from third party retailers, service providers 
and software manufacturers via a global information network. 
Used in CANADA since at least as early as April 13, 2010 on 
services.

SERVICES: (1) Logiciel-service offrant l'utilisation d'applications 
logicielles qui permettent aux utilisateurs de demander des 
textes, des illustrations, des cartes, du contenu audio, du 
contenu vidéo et du contenu audio-vidéo ainsi que de recevoir 
ce contenu sur des appareils informatiques mobiles. (2) Logiciel-
service offrant un accès à de l'information de détaillants tiers, de 
fournisseurs de services et de fabricants de logiciels par un 
réseau mondial d'information. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 13 avril 2010 en liaison avec les services.

1,551,656. 2011/11/10. Humeur Campagnes de Financement 
inc., 254, boulevard des Capucins, Québec, QUÉBEC G1J 3R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARTIN ST-AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, 
s.e.n.c.r.l.), 580, GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2

SERVICES: Organisation et gestion de campagnes de 
financement et distribution de produits pour campagnes de 
financement nommément du chocolat, du café, du savon, des 
épices, des sacs biodégradables, du sucre à la crème, 
gaufrettes chocolatées et des grignotines de soya. Employée au 
CANADA depuis 03 juin 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Organization and management of fundraising 
campaigns and distribution of fundraising campaign products, 

namely chocolate, coffee, soap, spices, biodegradable bags, 
sucre à la crème, chocolate wafers and soy snacks. Used in 
CANADA since June 03, 2009 on services.

1,551,701. 2011/11/14. PG Solutions inc., 217, avenue 
Léonidas, Rimouski, QUÉBEC G5L 2T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l.), 580, 
GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1R2K2

SERVICES: Opération d'un site web contenant de l'information 
relative aux services municipaux et permettant d'effectuer des 
transactions des taxes municipales. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a website containing information 
related to municipal services and enabling users to perform 
municipal tax transactions. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,551,751. 2011/11/14. CREATIVE DESIGN INTERNATIONAL 
C.D.I. INC., 6505 BOULEVARD MÉTROPOLITAIN EST, SAINT-
LEONARD, QUEBEC H1P 1X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W. 
ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

ICE PILOT
WARES: Jackets, parkas, bomber jackets, pants, slacks, duffle 
coats, leggings, leg warmers, snow suits, snow pants, bib pants, 
vests, wetsuits, coats, raincoats, ponchos, shirts, blouses, 
turtlenecks, tops namely halter tops, tank tops and camisoles; 
shorts, skirts, jumpers, capes, shawls, T-shirts, turtleneck shirts 
and sweaters, sweatshirts, sweat pants, sweaters, cardigans, 
robes, leotards, tights, bodysuits, culottes, gloves, mitts, hats, 
caps, tuques, bonnets, helmets namely protective, safety and 
sport helmets; scarves, head bands, neck warmers, ear muffs, 
boots, socks, tote bags, backpacks, hiking bags, pouches 
namely drawstring, snap or buckle closing bags made of leather, 
canvas, fabric, mesh or combinations thereof for carrying and 
securing personal effects and personal valuables; luggage, 
goggles namely, protective, safety and sport goggles; blankets, 
key chains, mugs, banners and jewellery. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vestes, parkas, blousons d'aviateur, 
pantalons, pantalons sport, canadiennes, pantalons-collants, 
jambières, habits de neige, pantalons de neige, salopettes, 
gilets, combinaisons isothermes, manteaux, imperméables, 
ponchos, chemises, chemisiers, chandails à col roulé, hauts, 
nommément corsages bain-de-soleil, débardeurs et camisoles; 
shorts, jupes, chasubles, capes, châles, tee-shirts, chandails à 
col roulé et chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chandails, cardigans, peignoirs, maillots, 
collants, justaucorps, jupes-culottes, gants, mitaines, chapeaux, 



Vol. 59, No. 3020 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 septembre 2012 179 September 12, 2012

casquettes, tuques, bonnets, casques, nommément de 
protection, de sécurité et de sport; foulards, bandeaux, cache-
cous, cache-oreilles, bottes, chaussettes, fourre-tout, sacs à dos, 
sacs de randonnée, pochettes, nommément sacs à cordon 
coulissant, sacs avec fermeture à boutons-pression ou sacs 
avec fermeture à boucle en en cuir, en toile, en tissu, en mailles 
ou en combinaisons de ces matériaux pour transporter et 
protéger des effets personnels et des objets de valeur 
personnels; valises, lunettes de protection, nommément lunettes 
de protection et de sport; couvertures, chaînes porte-clés, 
grandes tasses, banderoles et bijoux. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,070. 2011/11/15. Tally Weijl Holding AG, Viaduktstrasse 
42, 4051 Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

TALLY WEIJL
WARES: Precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, namely decorative chains of precious 
metals for trousers, jeans, sweaters, skirts and shirts, key fobs of 
precious metal, purses and wallets made of precious metals; 
jewellery, precious stones; horological and chronometric 
instruments, namely watches, wristwatches, ticks, time-pieces 
and clocks; accessories to all these goods, namely watch straps; 
jewellery cases and boxes and cases and boxes for watches; 
leather and imitations of leather, and goods made of these 
materials, namely briefcases, collars for animals, vanity cases 
(sold empty), money purses, belts, cases for musical 
instruments, business card cases, check holders, commuter 
ticket cases, cases for credit cards, passport cases; animal 
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; saddlery; handbags, carry-all bags, purses, key-
cases; wallets and billfolds of any kind made of leather and 
imitations of leather; clothing, namely shirts, t-shirts, sweatshirts, 
tank tops, sweaters, blouses, jerseys, turtle-necks, cardigans, 
shorts, sweatpants, blazers, pants, jeans, skirts, suits, vests, 
jackets, coats, parkas, ponchos, swimwear, bikinis, swim trunks, 
overcoats, robes, underwear, lingerie, stockings, panty hose, 
scarves, gloves, socks, wristbands; footwear, namely shoes, 
high heels, highboots, boots, sandals, slippers, sporting shoes, 
parts for shoes, namely soles, heels, leather; headgear, namely 
bonnets, hats, peaked caps, sun visors, berets, caps, 
headscarves; belts, braces, namely knee braces, neck braces, 
trouser braces. Used in SWITZERLAND on wares. Registered
in or for SWITZERLAND on February 25, 2011 under No. 
617577 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
chaînes décoratives en métaux précieux pour pantalons, jeans, 
chandails, jupes et chemises, breloques porte-clés en métal 
précieux, sacs à main et portefeuilles en métaux précieux; 
bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, montres-bracelets, 
montres à trotteuse, instruments d'horlogerie et horloges; 
accessoires pour toutes ces marchandises, nommément 
bracelets de montre; coffrets à bijoux et boîtiers de montre; cuir 

et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément 
mallettes, colliers pour animaux, mallettes de toilette (vendues 
vides), porte-monnaie, ceintures, étuis pour instruments de 
musique, étuis pour cartes professionnelles, porte-chéquiers, 
porte-cartes d'abonnement, porte-cartes de crédit, étuis à 
passeport; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; 
parapluies, parasols et cannes; articles de sellerie; sacs à main, 
sacs fourre-tout, porte-monnaie, étuis porte-clés; portefeuilles et 
porte-billets en tous genres faits de cuir et de similicuir; 
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, débardeurs, chandails, chemisiers, jerseys, cols 
roulés, cardigans, shorts, pantalons d'entraînement, blazers, 
pantalons, jeans, jupes, costumes, gilets, vestes, manteaux, 
parkas, ponchos, vêtements de bain, bikinis, maillots de bain, 
pardessus, peignoirs, sous-vêtements, lingerie, bas, bas-culotte, 
foulards, gants, chaussettes, serre-poignets; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures à talons hauts, bottes 
hautes, bottes, sandales, pantoufles, chaussures de sport, 
pièces de chaussures, nommément semelles, talons, cuir; 
couvre-chefs, nommément bonnets, chapeaux, casquettes à 
visière, visières, bérets, casquettes, fichus; ceintures, bretelles et 
supports, nommément protège-genoux, protège-cous, bretelles 
pour pantalons. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 25 février 
2011 sous le No. 617577 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,386. 2011/11/17. Mohamed Aboo Soofan Mosafeer, 1006-
380 Dixon Road, Etobicoke, ONTARIO M9R 1T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

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

WARES: Directories. SERVICES: Providing advertising space in 
directories for the greater public. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Répertoires. SERVICES: Offre d'espace 
publicitaire dans des répertoires pour le grand public. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,552,672. 2011/11/18. Proxima Inc. D/B/A Nicka K Cosmetics, 
109-15 178th St., Jamaica, New York 11433, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHN A. GALBREATH, 3000 DES 
LAURENTIDES BLVD., SUITE 12 - 106, LAVAL, QUEBEC, 
H7K3G5

The mark consists of the stylized letter 'T', above the stylized 
letters 'TYCHE'.

The translation provided by the applicant of the word(s) TYCHE 
is tutelary deity from Greek and Roman mythology, that 
governed the fortune and prosperity of a city..

WARES: (1) Electric hair curling irons; Electric hair straightening 
irons; Electric irons for styling hair; Electric hair crimpers; Hair-
curlers, electrically heated. (2) Non-electric hair curlers; Hair 
brushes and hair combs. (3) Hand tools and implements for 
curling, cutting, crimping, straightening, styling, trimming or 
waving hair; Parts, fittings and accessories for hand tools and 
implements for curling, cutting, crimping, straightening, styling, 
trimming or waving hair. (4) Hand-held electric hair dryers; Hair 
dryers. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est constituée de la lettre stylisée « T » figurant au-
dessus des lettres stylisées « TYCHE ».

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TYCHE est « 
tutelary deity » des mythologies grecque et romaine qui régit la 
fortune et la prospérité d'une ville.

MARCHANDISES: (1) Fers à friser électriques; fers à défriser 
électriques; fers coiffants électriques; pinces à gaufrer 
électriques; bigoudis électriques. (2) Bigoudis non électriques; 
brosses et peignes à cheveux. (3) Outils et instruments à main 
pour friser, couper, gaufrer, défriser, coiffer, effiler ou onduler les 
cheveux; pièces, garnitures et accessoires d'outils et 
d'instruments à main pour friser, couper, gaufrer, défriser, coiffer, 
effiler ou onduler les cheveux. (4) Séchoirs à cheveux 
électriques à main; séchoirs à cheveux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,812. 2011/11/18. FEVERTREE LIMITED, Kildare House, 3 
Dorset Rise, London EC4Y 8EN, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MEDITERRANEAN FEVER
WARES: alcoholic beverages, namely, alcoholic fruit drinks, 
alcoholic coolers, alcoholic lemonade, alcoholic tea based 
beverages, alcoholic chocolate based beverages, alcoholic 
coffee based beverages, alcoholic malt-based beverages; mixed 
alcoholic drinks, namely, pre-mixed alcoholic long drinks, pre-
mixed gin and tonic drinks, pre-mixed vodka and tonic drinks, 
pre-mixed whisky and ginger drinks, pre-mixed whisky and soda 
drinks, pre-mixed rum and lemon drinks, pre-mixed rum and 
ginger beer drinks; alcopops; alcoholic cocktails; wines; spirits, 
namely, vodka, rum, brandy, gin, whisky and bourbon and 
liqueurs; alcoholic preparations for making beverages, namely, 
bitters, brandy liqueurs, chocolate liqueurs, coffee liqueurs, 
cream liqueurs, exotic liqueurs, fruit liqueurs, herbal liqueurs, 
grappa, schnapps, fruit brandy. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément boissons 
aux fruits alcoolisées, vins panachés, limonade alcoolisée, 
boissons alcoolisées à base de thé, boissons alcoolisées à base 
de chocolat, boissons alcoolisées à base de café, boissons 
alcoolisées à base de malt; boissons alcoolisées mélangées, 
nommément boissons allongées alcoolisées prémélangées, 
boissons composées de gin et de soda tonique prémélangés, 
boissons composées de vodka et de soda tonique prémélangés, 
boissons composées de whisky et de soda gingembre 
prémélangés, boissons composées de whisky et de soda 
prémélangés, boissons composées de rhum et de citron 
prémélangés, boissons composées de rhum et de bière au 
gingembre prémélangés; boissons gazeuses alcoolisées; 
cocktails alcoolisés; vins; spiritueux, nommément vodka, rhum, 
brandy, gin, whisky et bourbon, et liqueurs; préparations 
alcoolisées pour faire des boissons, nommément amers, liqueurs 
de brandy, liqueurs au chocolat, liqueurs au café, liqueurs à la 
crème, liqueurs exotiques, liqueurs de fruits, liqueurs d'herbes, 
grappa, schnaps, brandy de fruits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,552,938. 2011/11/21. Herwood inc., 198, rue Principale nord, 
Windsor, QUEBEC J1S 2E3

HWP
WARES: Wood packaging, namely wooden crates, wooden 
pallets. Used in CANADA since October 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Emballage en bois, nommément caisses en 
bois, palettes en bois. Employée au CANADA depuis 01 octobre 
2011 en liaison avec les marchandises.



Vol. 59, No. 3020 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 septembre 2012 181 September 12, 2012

1,553,115. 2011/11/14. Hélène Leroux, 14, 51e Avenue, Notre-
Dame-de-L'Île-Perrot, QUÉBEC J7V 7L8

Hélène de Sales Bastien
MARCHANDISES: Livres. Employée au CANADA depuis 2004 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Books. Used in CANADA since 2004 on wares.

1,553,140. 2011/11/22. DARIYA CO., LTD., 5-24, Marunouchi 3-
chome, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 460-0002, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

WARES: Soaps, namely, soap (deodorant), soap (skin), 
soap(toilet), soaps for hands, face and body (liquid), dentifrices, 
cosmetics, namely, skin care preparations, cosmetic lotions, 
namely, skin lotions, hair lotions, depilatory lotions, after-shave 
lotions and body lotions, cosmetic creams, namely, skin creams, 
facial creams, cleansing creams, massage creams, anti-aging 
creams, skin whitening creams, eye creams, day creams, night 
creams, body creams and depilatory cream, beauty masks, facial 
emulsions, makeup-removers, milk cleansers, oil for cosmetic 
purposes, namely cleansing o i l  and body oil, sun tanning 
preparations, bubble bath, bath gels, bath oils, bath salts, talcum 
powder, deodorants for personal use, antiperspirants, depilatory 
wax, hair care preparations, hair dyes, hair bleaches, face 
powder, lipsticks, l ip gloss, l ip cream, blushers, foundations, 
eyebrow pencils, eyebrow powders, eyebrow brushes, mascara, 
eye shadow, eye pencils, eyeliners, nail polish, nail polish 
remover, nail care preparations, perfumery and fragrances, 
namely perfume, eau de parfum, eau de toilette, eau de cologne, 
false nails, and false eyelashes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon déodorant, 
savon pour la peau, savon de toilette, savons pour les mains, le 
visage et le corps (liquides), dentifrices, cosmétiques, 
nommément produits de soins de la peau, lotions de beauté, 
nommément lotions pour la peau, lotions pour les cheveux, 
lotions dépilatoires, lotions après-rasage et lotions pour le corps, 
crèmes de beauté, nommément crèmes pour la peau, crèmes 
pour le visage, crèmes nettoyantes, crèmes de massage, 
crèmes antivieillissement, crèmes éclaircissantes pour la peau, 
crèmes contour des yeux, crèmes de jour, crèmes de nuit, 
crèmes pour le corps et crème dépilatoire, masques de beauté, 
émulsions pour le visage, démaquillants, laits nettoyants, huile à 
usage cosmétique, nommément huile nettoyante et huile pour le 
corps, produits solaires, bain moussant, gels de bain, huiles de 
bain, sels de bain, poudre de talc, déodorants à usage 
personnel, antisudorifiques, cire à épiler, produits de soins 
capillaires, teintures capillaires, décolorants capillaires, poudre 
pour le visage, rouges à lèvres, brillant à lèvres, crème pour les 
lèvres, fards à joues, fonds de teint, crayons à sourcils, poudres 

à sourcils, brosses à sourcils, mascara, ombre à paupières, 
crayons pour les yeux, traceurs pour les yeux, vernis à ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, produits de soins des ongles, 
parfumerie et parfums, nommément parfums, eau de parfum, 
eau de toilette, eau de Cologne, faux ongles et faux cils. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,145. 2011/11/22. TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY 
INDUSTRIES, INC.), 1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PRIMARISTO
WARES: Woven fabrics made of synthetic fiber for use in 
manufacturing garments; clothing, namely, ski wear; inner wear, 
namely, base layer shirts, under wear, under shirts; t-shirts; 
bottoms, namely, trousers, shorts, pants; casual wear. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus en fibre synthétique pour la 
fabrication de vêtements; vêtements, nommément vêtements de 
ski; vêtements d'intérieur, nommément chandails servant de 
couche de base, sous-vêtements, gilets de corps; tee-shirts; 
vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, shorts, 
pantalons; vêtements tout-aller. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,553,217. 2011/11/22. Pihsiang Electric Vehicle Mfg. Co., Ltd. 
(a Taiwanese Company), No. 108, Xinhe Rd., Xinfeng Township, 
Hsinchu County 30472, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Automobile bodies; automobiles; bicycles; cars; carrier 
tricycles; electric cars; electric motorcyles; motor cars; motor 
buses; motorcycles; omnibuses; trucks; electric motors for land 
vehicles; cycle cars, namely, cars with three wheels; golf carts; 
electrically operated wheelchairs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Carrosseries d'automobile; automobiles; 
vélos; automobiles; triporteurs; voitures électriques; motos 
électriques; automobiles; autobus; motos; omnibus; camions; 
moteurs électriques pour véhicules terrestres; voiturettes, 
nommément automobiles à trois roues; voiturettes de golf; 
fauteuils roulants électriques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,553,233. 2011/11/22. FRASTE S.P.A., VIA MOLINO DI 
SOPRA 71, Nogara (VR), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Drilling machines, namely drill rigs for geotechnical 
drilling, mineral exploration, geothermal and small waterwell 
drilling, auger drilling, coring, geothermal drilling. SERVICES:
Construction, installation and maintenance of drilling machines, 
namely drill rigs for geotechnical drilling, mineral exploration, 
geothermal and small waterwell drilling, auger drilling, coring, 
geothermal drilling; civil engineering, design of drilling machines, 
namely drill rigs for geotechnical drilling, mineral exploration, 
geothermal and small waterwell drilling, auger drilling, coring, 
geothermal drilling, subsoil and drilling environment 
investigations, namely, soil analysis, subsoil investigations and 
subsoil sampling through the use of drilling machines, namely 
drill rigs for geotechnical drilling, mineral exploration, geothermal 
and small waterwell drilling, auger drilling, coring, geothermal 
drilling. Used in CANADA since 2004 on wares and on services. 
Priority Filing Date: November 15, 2011, Country: ITALY, 
Application No: TO2011C003567 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Foreuses, nommément appareils de forage 
pour le forage géotechnique, l'exploration minérale, le forage 
géothermique et de petits puits d'eau, le forage à la tarière, le 
carottage, le forage géothermique. SERVICES: Construction, 
installation et entretien de foreuses, nommément d'appareils de 
forage pour le forage géotechnique, l'exploration minérale, le 
forage géothermique et de petits puits d'eau, le forage à la 
tarière, le carottage, le forage géothermique; génie civil, 
conception de foreuses, nommément d'appareils de forage pour 
le forage géotechnique, l'exploration minérale, le forage 
géothermique et de petits puits d'eau, le forage à la tarière, le 
carottage, le forage géothermique, évaluation du sous-sol et des 
environnements de forage, nommément analyse du sol, 
évaluation du sous-sol et échantillonnage du sous-sol au moyen 
de foreuses, nommément d'appareils de forage pour le forage 
géotechnique, l'exploration minérale, le forage géothermique et 
de petits puits d'eau, le forage à la tarière, le carottage, le forage 
géothermique. Employée au CANADA depuis 2004 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 15 novembre 2011, pays: ITALIE, 
demande no: TO2011C003567 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,553,480. 2011/11/23. Athletic Centre for Training Through 
Sports Inc., 207321 Hwy 9, R.R. #5, Orangeville, ONTARIO L9W 
2Z2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION, 
211 Broadway, Orangeville, ONTARIO, L9W1K4

ACTS FITNESS & ATHLETICS
WARES: (1) Clothing, namely, athletic wear, casual clothing. (2) 
Non-alcoholic beverages, namely, fruit-based smoothies. 
SERVICES: (1) Services of operating a fitness, health and 
wellness centre offering programs and facilities for sports training 
and exercise. (2) Operation of a health centre which provides a 
gymnasium, basketball courts, exercise studio, sports dome, and 
exercise equipment; Rental of sports facilities to third parties, 
namely, gymnasium, basketball court, exercise studio, sports 
dome, sports field and exercise equipment rentals. (3) Fitness 
training services, namely, physical fitness instruction, developing 
fitness programs, group fitness classes, personal training; 
Organizing and operating coaching and training clinics in the 
nature of educational seminars and workshops for athletes, 
sports teams, managers and coaches providing information in 
the field of coaching and fitness training. (4) Organizing sports 
games, events, leagues and tournaments for the public; 
Organizing and operating youth camps, namely, recreational 
camps at which children and young adults participate in 
organized group sports and group activities which promote 
physical fitness. (5) Providing facitilities for massage therapy 
services, chiropractic services and naturopathic health care 
services. (6) Retail sale of smoothies and non-alcoholic 
beverages, namely, sports drinks. (7) Operation of an Internet 
website offering information on the subject matter of sports 
training and exercise; Providing online downloadable and non 
downloadable videos on the subject matter of sports training and 
exercise. (8) Provision of day-care facilities; Child care services. 
Used in CANADA since at least as early as September 01, 2011 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements tout-aller. (2) Boissons non 
alcoolisées, nommément boissons fouettées à base de fruits. 
SERVICES: (1) Services d'exploitation d'un centre 
d'entraînement physique, de santé et de bien-être offrant des 
programmes et des installations d'entraînement sportif et 
d'exercice. (2) Exploitation d'un centre de santé offrant un 
gymnase, des terrains de basketball, des locaux d'exercice, un 
grand terrain de sport couvert et des appareils d'exercice; 
location d'installations sportives à des tiers, nommément location 
de gymnases, de terrains de basketball, de locaux d'exercice, de 
grands terrains de sport couvert, de terrains de sport et 
d'appareils d'exercice. (3) Services d'entraînement physique, 
nommément enseignement de l'exercice physique, élaboration 
de programmes d'exercice physique, cours d'entraînement 
physique en groupe, entraînement individuel; organisation et 
tenue de cours pratiques d'entraînement et d'enseignement, à 
savoir de conférences éducatives et d'ateliers pour la diffusion 
d'information aux athlètes, aux équipes sportives, aux gérants et 
aux entraîneurs dans le domaine de l'entraînement et de 
l'entraînement physique. (4) Organisation de jeux, d'activités, de 
ligues et de tournois sportifs ouverts à tous; organisation et 
exploitation de camps de jeunes, nommément de camps de 
loisirs où les enfants et les jeunes adultes participent à des 
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sports en groupes organisés et à des activités de groupes qui 
favorisent la bonne condition physique. (5) Offre d'installations 
offrant des services de massothérapie, de chiropratique et de 
naturopathie. (6) Vente au détail de boissons fouettées et de 
boissons non alcoolisées, nommément boissons pour sportifs. 
(7) Exploitation d'un site Web d'information sur l'entraînement 
sportif et l'exercice; offre de vidéos en ligne téléchargeables ou 
non sur l'entraînement sportif et l'exercice. (8) Offre 
d'installations de garderie; service de garde à l'enfance. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,553,481. 2011/11/23. Athletic Centre for Training Through 
Sports Inc., 207321 Hwy 9, R.R. #5, Orangeville, ONTARIO L9W 
2Z2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION, 
211 Broadway, Orangeville, ONTARIO, L9W1K4

WARES: (1) Clothing, namely, athletic wear, casual clothing. (2) 
Non-alcoholic beverages, namely, fruit-based smoothies. 
SERVICES: (1) Services of operating a fitness, health and 
wellness centre offering programs and facilities for sports training 
and exercise. (2) Operation of a health centre which provides a 
gymnasium, basketball courts, exercise studio, sports dome, and 
exercise equipment; Rental of sports facilities to third parties, 
namely, gymnasium, basketball court, exercise studio, sports 
dome, sports field and exercise equipment rentals. (3) Fitness 
training services, namely, physical fitness instruction, developing 
fitness programs, group fitness classes, personal training; 
Organizing and operating coaching and training clinics in the 
nature of educational seminars and workshops for athletes, 
sports teams, managers and coaches providing information in 
the field of coaching and fitness training. (4) Organizing sports 
games, events, leagues and tournaments for the public; 
Organizing and operating youth camps, namely, recreational 
camps at which children and young adults participate in 
organized group sports and group activities which promote 
physical fitness. (5) Providing facitilities for massage therapy 
services, chiropractic services and naturopathic health care 
services. (6) Retail sale of smoothies and non-alcoholic 
beverages, namely, sports drinks. (7) Operation of an Internet 
website offering information on the subject matter of sports 
training and exercise; Providing online downloadable and non 
downloadable videos on the subject matter of sports training and 
exercise. (8) Provision of day-care facilities; Child care services. 

Used in CANADA since at least as early as September 01, 2011 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements tout-aller. (2) Boissons non 
alcoolisées, nommément boissons fouettées à base de fruits. 
SERVICES: (1) Services d'exploitation d'un centre 
d'entraînement physique, de santé et de bien-être offrant des 
programmes et des installations d'entraînement sportif et 
d'exercice. (2) Exploitation d'un centre de santé offrant un 
gymnase, des terrains de basketball, des locaux d'exercice, un 
grand terrain de sport couvert et des appareils d'exercice; 
location d'installations sportives à des tiers, nommément location 
de gymnases, de terrains de basketball, de locaux d'exercice, de 
grands terrains de sport couvert, de terrains de sport et 
d'appareils d'exercice. (3) Services d'entraînement physique, 
nommément enseignement de l'exercice physique, élaboration 
de programmes d'exercice physique, cours d'entraînement 
physique en groupe, entraînement individuel; organisation et 
tenue de cours pratiques d'entraînement et d'enseignement, à 
savoir de conférences éducatives et d'ateliers pour la diffusion 
d'information aux athlètes, aux équipes sportives, aux gérants et 
aux entraîneurs dans le domaine de l'entraînement et de 
l'entraînement physique. (4) Organisation de jeux, d'activités, de 
ligues et de tournois sportifs ouverts à tous; organisation et 
exploitation de camps de jeunes, nommément de camps de 
loisirs où les enfants et les jeunes adultes participent à des 
sports en groupes organisés et à des activités de groupes qui 
favorisent la bonne condition physique. (5) Offre d'installations 
offrant des services de massothérapie, de chiropratique et de 
naturopathie. (6) Vente au détail de boissons fouettées et de 
boissons non alcoolisées, nommément boissons pour sportifs. 
(7) Exploitation d'un site Web d'information sur l'entraînement 
sportif et l'exercice; offre de vidéos en ligne téléchargeables ou 
non sur l'entraînement sportif et l'exercice. (8) Offre 
d'installations de garderie; service de garde à l'enfance. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,554,027. 2011/11/28. The Conference for Advanced Life 
Underwriting, Suite 504, 220 Duncan Mill Road, Toronto, 
ONTARIO M3B 3J5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CARTERS PROFESSIONAL 
CORPORATION, 211 Broadway, Orangeville, ONTARIO, 
L9W1K4

WARES: (1) Publications in the field of life insurance and 
financial planning. (2) Pre-recorded audio and video tapes, CDs, 
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DVDs and CD-Roms containing information in the field of life 
insurance and financial planning. SERVICES: (1) Operation of a 
non-profit organization to sustain and advance expertise in the 
sale of advanced insurance products and services to consumers 
by providing information in the field of risk management, estate 
and financial planning to its members. (2) Association services 
for promoting the interests of insurers, insurance underwriters 
and financial advisors; Government relations services, namely, 
promoting and advocating the interests of insurance, investment, 
estate planning and financial advisors through participation at 
legislative proceedings and meetings with government regulatory 
agencies, policy-makers, and government committees. (3) 
Educational services in the field of life insurance and financial 
planning. (4) Operation of an Internet website offering 
information in the field of life insurance and financial planning. (5) 
Organizing and conducting seminars, forums, receptions and 
conferences to provide information to the public in the field of life 
insurance and financial planning. Used in CANADA since at 
least as early as 1991 on wares (1) and on services (1), (2), (3), 
(5); 1992 on wares (2); 1998 on services (4).

MARCHANDISES: (1) Publications dans les domaines de
l'assurance vie et de la planification financière. (2) Cassettes 
audio et vidéo, CD, DVD et CD-ROM préenregistrés contenant 
de l'information dans les domaines de l'assurance vie et de la 
planification financière. SERVICES: (1) Exploitation d'un 
organisme sans but lucratif visant à soutenir et à faire progresser 
l'expertise dans la vente de produits et de services d'assurances 
supérieurs auprès des consommateurs par la diffusion 
d'information dans les domaines de la gestion des risques, et de 
la planification successorale et financière pour ses membres. (2) 
Services d'association pour promouvoir les intérêts d'assureurs 
et de conseillers financiers; services de relations 
gouvernementales, nommément promotion et défense des 
intérêts des conseillers en assurances, en placements, en 
planification successorale et des conseillers financiers par la 
participation à des procédures et des réunions législatives avec 
des organismes de réglementation gouvernementaux, des 
décideurs et des comités gouvernementaux. (3) Services 
éducatifs dans les domaines de l'assurance vie et de la 
planification financière. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de l'assurance vie et de la 
planification financière. (5) Organisation et tenue de séminaires, 
de forums, de réceptions et de conférences pour offrir de 
l'information au public dans les domaines de l'assurance vie et 
de la planification financière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (1), (2), (3), (5); 1992 en liaison avec 
les marchandises (2); 1998 en liaison avec les services (4).

1,555,053. 2011/12/06. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

DURALOCK CONSERVA ENERGIA
The translation provided by the applicant of the words 
CONSERVA ENERGIA is CONSERVE ENERGY.

WARES: General purpose consumer household batteries. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CONSERVA 
ENERGIA est CONSERVE ENERGY.

MARCHANDISES: Piles tout usage pour la maison. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,298. 2011/12/07. One Source Risk Management and 
Funding, Inc., 62 U.S. Route 1, Cumberland Foreside, Maine 
04110, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ONE SOURCE
SERVICES: Brokerage in the field of credit insurance and 
account receivable financing. Priority Filing Date: June 09, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/342,086 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 24, 2012 under 
No. 4,090,598 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Courtage dans le domaine de l'assurance crédit et 
du financement de comptes débiteurs. Date de priorité de 
production: 09 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/342,086 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2012 sous le No. 4,090,598 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,555,430. 2011/12/08. 9090-7064 QUÉBEC INC. faisant 
affaires sous AJS GROUPE, 5061 de la Morandière, Montréal, 
QUÉBEC H9K 1N4 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. Couleurs pour le mot LABELS: Bleu pour la lettre 
L, Vert pour la lettre A et Jaune pour les deux points au bas de la 
lettre A; Noir pour la lettre B; Rouge pour la lettre E; Beu pour la 
lettre L; Violet pour la lettre S. Couleurs pour le mot FOREVER: 
Rouge pour la lettre F; Orange pour les rayons de la lettre O, 
Jaune pour l'intérieur de la lettre O et Noir pour les yeux et la 
bouche de la lettre O; Noir pour la lettre R; Bleu pour la lettre E; 
Violet pour la lettre V; Vert pour la lettre E; Noir pour la lettre R.

MARCHANDISES: Étiquettes d'identification, étiquettes 
d'inscription, étiquettes de papeterie. SERVICES: Service de 
design et impression d'étiquettes, bannières, affiches. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colours in the 
word LABELS: the letter L is blue, the letter A is green, the two 
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dots at the bottom of the letter A are yellow; the letter B is black, 
the letter E is red, the letter L is blue; the letter S is purple. 
Colours in the word FOREVER: the letter F is red; the rays of the 
letter O are orange, the interior of the letter O is yellow, and the 
eyes and mouth of the letter O are black; the letter R is black; the 
letter E is blue; the letter V is purple; the letter E is green; the 
letter R is black.

WARES: Identification tags, registration tags, stationery labels. 
SERVICES: Design and printing service for labels, banners, 
posters. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,555,947. 2011/12/12. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

TAPAS INSPIRATIONS
WARES: sweet and savoury pies and pastries, pizza snacks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâtisseries et tartes sucrées ou salées, 
pizzas-collations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,555,948. 2011/12/12. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

TAPAS INSPIRED
WARES: Sweet and savoury pies and pastries, pizza snacks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâtisseries et tartes sucrées ou salées, 
pizzas-collations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,555,952. 2011/12/12. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: Wet and dry vacuums. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs humides et secs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,953. 2011/12/01. ZoomYum Inc., 39 Seabrook Drive, 
Kitchener, ONTARIO N2R 1Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 
300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

ZOOMYUM
WARES: Computer application software for ordering online in 
the field of restaurant take-out and delivery, making online 
reservations and bookings for restaurants and meals, and 
promoting the goods of others by means of providing online 
restaurant menus, online gift cards, gift certificates, and 
coupons. SERVICES: Online ordering services in the field of 
restaurant take-out and delivery, making online reservations and 
bookings for restaurants and meals, and providing promotional 
services, namely, promoting the goods of others by means of 
providing online restaurant menus, online gift cards, gift 
certificates, and coupons. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour la commande en 
ligne dans les domaines des plats à emporter et de la livraison 
de plats, pour la réservation en ligne de tables au restaurant et 
de repas ainsi que pour la promotion des marchandises de tiers 
par l'offre de menus de restaurant en ligne, de cartes-cadeaux 
en ligne, de chèques-cadeaux et de bons de réduction. 
SERVICES: Services de commande en ligne dans les domaines 
des plats à emporter et de la livraison de plats, réservation en 
ligne de tables au restaurant et de repas ainsi qu'offre de 
services promotionnels, nommément promotion des 
marchandises de tiers par l'offre de menus de restaurant en 
ligne, de cartes-cadeaux en ligne, de chèques-cadeaux et de 
bons de réduction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,555,954. 2011/12/01. KOVRD Products Inc., #202, 1410-2nd 
Street S.W., Calgary, ALBERTA T2R 1R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400 
THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST STREET SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P1M7
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WARES: (1) Paint bags, namely, plastic re-sealable bags for 
holding paint cans, paint trays and brushes. (2) Paint containers, 
namely metal and non-metal containers for holding paint. (3) 
Paint accessory containers, namely containers for holding paint 
accessones. (4) Paint trays, roller pans, and plastic liners for 
paint trays and roller pans. (5) Lids and spouts for metal paint 
cans; lids and spouts for plastic paint cans. (6) Painting 
accessories namely, snap-on handles, plastic handles, rubber 
handles, paint-can holders, paint can openers, paint-lid covers, 
rubber grips for paint brushes, and magnet brush holders. (7) 
Painting accessories namely paint brushes, trim brushes, paint 
applicators, paint applicator rollers and roller refills, comer 
rollers, rollers I with edge guards, and painting sponges. (8) 
Painting accessories namely paint mixing sticks, paint stick 
markers, paint stirrers and paddles, painters' tape and trim 
guides, sanding sponges and sand paper. (9) Paint clothing 
namely, painters' mitts, paint hats, coveralls, and overalls. (10) 
Painting drop cloths and covers. (11) Painting accessories 
namely, metal and non-metal extension poles, extension pole 
adaptors. (12) Strainers of various gauges to strain paint. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs à peinture, nommément sacs 
refermables en plastique servant à contenir des pots de peinture, 
des bacs à peinture et des pinceaux. (2) Contenants à peinture, 
nommément contenants métalliques et non métalliques servant 
à contenir de la peinture. (3) Contenants à accessoires de 
peinture, nommément contenants servant à contenir des 
accessoires de peinture. (4) Bacs à peinture, bacs plats et 
doublures en plastique pour bacs à peinture et bacs plats. (5) 
Couvercles et becs verseurs pour pots à peinture métalliques; 
couvercles et becs verseurs pour pots à peinture en plastique. 
(6) Accessoires de peinture, nommément poignées à fixation 
immédiate, poignées en plastique, poignées en caoutchouc, 
supports à pot de peinture, ouvre-pots de peinture, couvercles 
de pot de peinture, poignées en caoutchouc pour pinceaux et 
supports aimantés pour pinceaux. (7) Accessoires de peinture, 
nommément pinceaux, pinceaux de finition, applicateurs de 
peinture, rouleaux applicateurs de peinture et manchons de 
rechange, rouleaux de coin, rouleaux avec protecteurs de 
bordure et éponges à peinture. (8) Accessoires de peinture, 
nommément bâtonnets pour mélanger la peinture, marqueurs de 
peinture en bâtonnet, agitateurs et bâtons à peinture, ruban de 
peintre et guides de finition, éponges abrasives et papier abrasif. 
(9) Vêtements de peinture, nommément mitaines de peintre, 
chapeaux de peintre, combinaisons et salopettes. (10) Toiles et 
housses de peintre. (11) Accessoires de peinture, nommément 
manches télescopiques métalliques et non métalliques, raccords 
pour manches télescopiques. (12) Filtres de divers calibres pour 
filtrer la peinture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,556,031. 2011/12/13. Emily Harris-Brandts, 692 College St., 
Toronto, ONTARIO M6A 1C1

WARES: Casual/athletic clothing in the nature of tank tops, t-
shirts, pants, shorts, and dresses. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller et de sport, à savoir 
débardeurs, tee-shirts, pantalons, shorts et robes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,490. 2011/12/15. Mont Tremblant Resorts and Company,
Limited Partnership, 1000 chemin des Voyageurs, Mont 
Tremblant, QUEBEC J8E 1T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B0A2

LATITUDE
SERVICES: Provision and organisation of sports and leasure 
activity services, namely alpine skiing and snowboarding. Used
in CANADA since at least as early as August 15, 2011 on 
services.

SERVICES: Offre et organisation d'activités sportives et de loisir, 
nommément ski alpin et planche à neige. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 août 2011 en 
liaison avec les services.
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1,556,558. 2011/12/15. LABORATOIRES DE BIOLOGIE 
VEGETALE YVES ROCHER, Une société française, La Croix 
des Archers, 56200 LA GACILLY, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Savons de toilette, savons déodorants, 
savons pour les mains et savons hydratants pour la peau ; 
déodorants à usage personnel ; produits de parfumerie à usage 
cosmétique, nommément : eaux de toilette, eau de Cologne, eau 
fraîche ; huiles essentielles à usage personnel ; cosmétiques ; 
produits pour le soin du corps et du visage, nommément : 
produits pour hydrater, purifier, nettoyer, tonifier, matifier et 
améliorer l'apparence du corps et du visage sous forme de 
crèmes, gels, émulsions, lotions, toniques, mousses, masques, 
laits et huiles pour le soin de la peau ; mousses et gels pour le 
bain et la douche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Skin soaps, deodorant soaps, hand soaps and 
moisturizing soaps for the skin; deodorants for personal use; 
perfumery products for cosmetic use, namely: eaux de toilette, 
eau de cologne, eau fraiche; essential oils for personal care; 
cosmetics; products for body and face care, namely: products for 
moisturizing, purifying, cleaning, toning, matting and improving 
the appearance of the body and face in the form of creams, gels, 
emulsions, lotions, toners, foams, masks, milks and oils for skin 
care; bath and shower foams and gels. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,556,605. 2011/12/16. Mark's Work Wearhouse Ltd., #30, 1035 
- 64 Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2H 2J7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

TOUCH POINT
SERVICES: (1) Retail department store services. (2) Online 
retail department store services. Used in CANADA since August 
2011 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Services de grand magasin de détail. (2) 
Services de grand magasin de détail en ligne. Employée au 
CANADA depuis août 2011 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,556,734. 2011/12/16. Gordon J. Gow Technologies, Inc., Suite 
101 6448 Pinecastle Boulevard, Orlando FLORIDA 32809, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER 
HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 -
700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

WARES: (1) Hand-operated crimping compression tools for 
attaching connectors to wires and cables. (2) Audio and video 
equipment, namely, interconnecting cables, cable connectors, 
transformers, signal converters, amplifiers, electrical plugs, 
speakers, stereo tuners, and receivers; computer cable 
connectors, circuit boards for use in home electronic devices for 
routing, processing and conversion of video signals. Used in 
CANADA since at least July 2006 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 11, 2007 under No. 
3354132 on wares.

MARCHANDISES: (1) Outils manuels de sertissage par 
compression pour la fixation de connecteurs aux fils et aux 
câbles. (2) Équipement audio et vidéo, nommément câbles 
d'interconnexion, connecteurs de câble, transformateurs, 
convertisseurs de signaux, amplificateurs, fiches électriques, 
haut-parleurs, syntonisateurs stéréo et récepteurs; câbles 
d'ordinateur, cartes de circuits imprimés pour dispositifs 
électroniques domestiques à des fins de routage, de traitement 
et de conversion de signaux vidéo. Employée au CANADA 
depuis au moins juillet 2006 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2007 sous le No. 3354132 en 
liaison avec les marchandises.

1,556,787. 2011/12/16. Fast Fusion, LLC, 101 West 8th Street, 
Palisade, Colorado 81526, 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 letter "F" 
and the term "LOAD" is depicted in black and the letter "L" and 
the term "FAST" is depicted in red.

WARES: Accessory for pipe handling machine, namely a 
mechanism for guiding pipes. Priority Filing Date: June 20, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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85/350,276 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre F et le terme LOAD sont noirs, et le 
terme FAST est rouge.

MARCHANDISES: Accessoires pour les appareils de 
manutention des tuyaux, nommément mécanismes de guidage 
de tuyaux. Date de priorité de production: 20 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/350,276 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,002. 2011/12/19. Uno Sugar Canada Inc., 37 Holland 
Avenue, Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

SKITTLES DARKSIDE
WARES: Non-chocolate confectionery, namely, chewing gum, 
bubble gum, candy, mints, drops and lozenges. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries sans chocolat, nommément 
gomme à mâcher, gomme, bonbons, menthes, friandises et 
pastilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,557,013. 2011/12/19. Nine West Development Corporation, 
1007 Orange Street, Suite 225, Wilmington, DE 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

WARES: Bath gel, bath salts, deodorant for personal use, 
perfume, eau de parfum, eau de toilette, shampoos, hair 
conditioner, shower gels, lotions for face, body, hands, soaps for 
personal use; cologne and cosmetics. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gel de bain, sels de bain, déodorants , 
parfums, eau de parfum, eau de toilette, shampooings, 
revitalisants, gels douche, lotions pour le visage, le corps et les 
mains, savons à usage personnel; eau de Cologne et 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,557,174. 2011/12/20. PACOTRADE AG, (a Swiss company), 
Bundesstrasse 7, CH-6300 Zug, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

PACOJET - when cooking became 
Swiss

WARES: Electric blenders for kitchen use; electric mixers for 
kitchen use; electric food processors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélangeurs électriques pour la cuisine; 
batteurs électriques pour la cuisine; robots culinaires électriques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,467. 2011/12/21. Phillip Hay, 'trading as', P.R.Hay 
Consulting, Suite 215-1965 Durnin Rd, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1X 7K6

OUTOFAPICKLE
SERVICES: Consulting services, namely, providing information, 
education and counseling related to personal and work 
problems. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil, nommément offre 
d'information, de formation et de counseling ayant trait aux 
problèmes personnels et professionnels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,557,468. 2011/12/21. Phillip Hay, 'trading as' P.R. Hay 
Consulting, 215-1965 Durnin Rd, Kelowna, BRITISH COLUMBIA 
V1X 7W6

WORKINGCONFLICT
SERVICES: Consulting, namely, conflict management services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil, nommément services de 
gestion de conflits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,557,469. 2011/12/21. Madd Gear Pty Ltd, Unit 12, 35 Garden 
Road, Clayton VIC 3168, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

WARES: Casual clothing; street wear; casual footwear; beanies, 
hats and caps; street shoes, running shoes, basketball shoes, 
flip flops, t-shirts, sweaters, sweatshirts, hoodies and singlets. 
Priority Filing Date: November 10, 2011, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1458727 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller; vêtements de style 
urbain; articles chaussants tout-aller; petits bonnets, chapeaux et 
casquettes; chaussures de ville, chaussures de course, 
chaussures de basketball, tongs, tee-shirts, chandails, pulls 
d'entraînement, chandails à capuchon et maillots. Date de 
priorité de production: 10 novembre 2011, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1458727 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,557,530. 2011/12/22. Deutsche Lufthansa AG, Von-Gablenz-
Strasse 2-6, 50679 Koeln, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Transport and storage services, namely 
administration of incentive award programs promoting the use of 
airlines, hotels, rental cars and credit cards; transport of persons 
by air; travel agency services, namely, making reservations and 
bookings for transportation and rental cars; and making hotel 
reservations for others. Used in CANADA since at least as early 
as July 07, 2009 on services.

SERVICES: Services de transport et d'entreposage, 
nommément administration de programme de récompenses 
visant à promouvoir l'utilisation de compagnies aériennes, 
d'hôtels, de voitures de location et de cartes de crédit; transport 
de personnes par avion; services d'agence de voyages, 
nommément réservation de moyens de transport et location 
d'automobiles; réservation d'hôtel pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 juillet 2009 en 
liaison avec les services.

1,557,535. 2011/12/22. Longroad Asset Management Ltd., 448 
Rouge Highlands Dr., Toronto, ONTARIO M1C 3P5

Longroad Asset
SERVICES: (1) Financial Planning. (2) Financial investment 
counselling. (3) Financial planning for retirement. (4) Insurance 
brokerage. (5) Insurance services. (6) Investment management. 
(7) Financial investment counselling. Used in CANADA since 
July 01, 2011 on services.

SERVICES: (1) Planification financière. (2) Conseil en 
placement. (3) Planification financière pour la retraite. (4) 
Courtage d'assurance. (5) Services d'assurance. (6) Gestion de 
placements. (7) Conseil en placement. Employée au CANADA 
depuis 01 juillet 2011 en liaison avec les services.

1,557,550. 2011/12/22. RYAN MOORE, 34 PRESIDIO DRIVE, 
HAMILTON, ONTARIO L8W 3C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROSS & MCBRIDE 
LLP, 1 King Street West, Commerce Place, P.O. Box 907, 
Hamilton, ONTARIO, L8N3P6

STRAIGHT UP
WARES: (1) Computer software, namely, computer game 
software. (2) Casino gaming table. (3) Board games. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels de jeux 
informatiques. (2) Tables pour jeux de casino. (3) Jeux de 
plateau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,557,552. 2011/12/22. RYAN MOORE, 34 PRESIDIO DRIVE, 
HAMILTON, ONTARIO L8W 3C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROSS & MCBRIDE
LLP, 1 King Street West, Commerce Place, P.O. Box 907, 
Hamilton, ONTARIO, L8N3P6

WARES: (1) Computer software, namely, computer game 
software. (2) Casino gaming table. (3) Board games. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels de jeux 
informatiques. (2) Tables pour jeux de casino. (3) Jeux de 
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plateau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,557,554. 2011/12/22. UNI-PRESIDENT ENTERPRISES 
CORP., (a legal entity), NO. 301, JHONGJHENG RD., 
YONGKANG DIST., TAINAN CITY 71001, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Instant noodle, instant rice noodle, instant bean 
noodles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nouilles instantanées, nouilles de riz 
instantanées, nouilles aux fèves instantanées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,572. 2011/12/22. Todd Wong, 467 Ventura Crescent, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7N 3G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

GUNG HAGGIS FAT CHOY
SERVICES: Organizing culinary and cultural events and 
entertainment, namely, organizing dinners, sports activities, and 
theatrical, literary and musical events based on cross-cultural 
themes. Used in CANADA since at least as early as January 23, 
1998 on services.

SERVICES: Organisation d'évènements culinaires, de 
manifestations culturelles et d'activités de divertissement, 
nommément organisation de repas, d'activités sportives, ainsi 
que de pièces de théâtre, d'évènements littéraires et de concerts 
basés sur des thèmes interculturels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 23 janvier 1998 en liaison avec 
les services.

1,557,579. 2011/12/22. Aitken Robertson Professional 
Corporation, 263 Charlotte Street, Peterborough, ONTARIO K9J 
2V3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: EMMET CONNOLLY, 332 Alymer Street North, 
P.O. Box 1146, Peterborough, ONTARIO, K9J7H4

The Traffic Clinic
SERVICES: Advising and representing parties in court and/or 
out of court concerning traffic tickets, and all related driving and 
traffic offenses under the Highway Traffic Act (Ontario), Criminal 
Code (Canada), or any statute administered under the Provincial 
Offences Act (Ontario). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil et de défense de parties en 
cour et/ou hors cour concernant les contraventions et toute autre 
infraction au Code de la route (de l'Ontario), au Code criminel 

(du Canada) ou à toute loi administrée conformément à la Loi 
sur les infractions provinciales (de l'Ontario). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,557,722. 2011/12/22. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MAGIC SKINBEAUTIFIER B.B.
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le 
bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; 
cosmétiques nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil; produits de maquillage nommément 
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à 
ongles, fond de teint, fard à joues; shampooings pour les 
cheveux; gels, mousses, baumes et produits sous la forme 
d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les 
cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles pour le 
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and 
salts; skin soaps; body deodorants; cosmetics, namely face, 
body, and hand creams, milks, lotions, gels and powders; suntan 
and after-sun milks, gels, and oils; make-up products, namely 
lipstick, eyeshadow, pencils, mascara, nail polish, foundation, 
blush; hair shampoos; gels, mousses, balms and aerosol 
products for hairstyling and hair care; hair sprays; hair dyes and 
hair bleaching products, namely lotions, gels, sprays and 
creams; hair waving and styling products, namely gels, mousses, 
sprays, balms and lotions; essential oils for the body. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,557,911. 2011/12/23. Miousset Marc, 698, rue Varennes, 
Saint-Bruno de Montarville, QUÉBEC J3V 3E2
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MARCHANDISES: Sonde fibrée multifaisceaux laser pour 
profilométrie de pièce creuse. SERVICES: -Service de 
métrologie par laser multifaisceaux. - Calcul par Laser des 
déformations mécaniques en trois dimensions. - Métrologie des 
espaces creux. Employée au CANADA depuis 01 février 2011 
en liaison avec les marchandises; 01 juillet 2011 en liaison avec 
les services.

WARES: Fibreoptic multi-beam laser probes for the profilometry 
of hollow spaces. SERVICES: Metrology services using multi-
beam lasers; laser calculations of mechanical deformations in 
3D; metrology of hollow spaces. Used in CANADA since 
February 01, 2011 on wares; July 01, 2011 on services.

1,558,007. 2011/12/28. Rampuya Co., Ltd., 4-61, Kojima-
ekimae, Kurashiki-shi, Okayama 711-0921, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

JAPAN BLUE
WARES: Shirts, skirts, slippers, socks, trousers, T-shirts, sweat 
shirts, parkas, cardigans, zip-up jackets, blousons, sweaters, 
polo-shirts, tank tops; headwear, namely, bandanas, caps, caps 
with visors, hats, scarves and hair bands; casual clothing, 
gloves; mufflers; belts; shoes; boots. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Chemises, jupes, pantoufles, chaussettes, 
pantalons, tee-shirts, pulls d'entraînement, parkas, cardigans, 
vestes à fermeture à glissière, blousons, chandails, polos, 
débardeurs; couvre-chefs, nommément bandanas, bonnets, 
casquettes, chapeaux, foulards et bandeaux pour cheveux; 
vêtements tout-aller, gants; cache-nez; ceintures; chaussures; 
bottes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,558,022. 2011/12/28. Sichuan Kalevei Technology Co., Ltd., 
No. 1, Kalevei Industrial Road, Industrial Park, Jianyang, 
Sichuan, 641400, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Tires for vehicle wheels; vehicle wheel tires [tyres]; 
automobile tires [tyres]; tires for bicycles, cycles; casings for 
pneumatic tires [tyres]; tires, solid, for vehicle wheels; pneumatic 
tires [tyres]; repair outfits for inner tubes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus pour roues de véhicule; pneus pour 
roues de véhicule (pneus); pneus d'automobile (pneus); pneus 
pour vélos et cycles; enveloppes de pneumatique (pneus); 
bandages pleins pour roues de véhicule; pneumatiques (pneus); 
trousses de réparation pour chambres à air. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,110. 2011/12/29. Piller's Fine Foods, (a division of 
Premium Brands Operating Limited Partnership), P.O. Box 338, 
443 Wismer Street, Waterloo, ONTARIO N2J 4A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SIMPLY PILLER'S
WARES: Meat and poultry products namely wieners, bologna, 
luncheon meat, ham, meat snacks, bacon and sausage; fresh, 
shelf stable or frozen entrees of meat, meat and vegetables, 
meat patties and processed poultry products namely fresh, 
breaded or battered chicken and fresh, breaded or battered 
turkey. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de viande et de volaille, 
nommément saucisses fumées, bologne, viande froide, jambon, 
grignotines à base de viande, bacon et saucisse; plats 
principaux de viande et de viande et légumes frais, de longue 
conservation et congelés, galettes de viande hachée et produits 
de volaille transformée, nommément poulet frais, pané ou 
enrobé de pâte et dinde fraîche, panée ou enrobée de pâte. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,243. 2011/12/30. The Coca-Cola Company, One Coca-
Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

UNCONTAINABLE GAME
WARES: Non-alcoholic beverages namely: carbonated soft 
drinks; syrups and concentrates used in the preparation of 
carbonated soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses; sirops et concentrés utilisés pour la 
préparation de boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,558,244. 2011/12/30. The Coca-Cola Company, One Coca-
Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BE UNCONTAINABLE
WARES: Non-alcoholic beverages namely: carbonated soft 
drinks; syrups and concentrates used in the preparation of 
carbonated soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses; sirops et concentrés utilisés pour la 
préparation de boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,558,245. 2011/12/30. The Coca-Cola Company, One Coca-
Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

UNCONTAINABLE
WARES: Non-alcoholic beverages namely: carbonated soft 
drinks; syrups and concentrates used in the preparation of 
carbonated soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses; sirops et concentrés utilisés pour la 
préparation de boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,558,310. 2012/01/03. ZHENGZHOU SANQUAN FOODS CO., 
LTD., Chang Xing Road, Comprehensive Investment District, 
Zhengzhou, Henan 450044, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEOMARK LTD., 
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, 
H1K1R7

The transliteration of the Chinese characters is "SAN QUAN", 
which has no meaning when read together. "SAN" means 
"Three", "QUAN" means "all, total, whole".

WARES: Rice glue balls; Dumplings; Steamed stuffed buns; 
Zongzi (a pyramid-shaped dumplings made of glutinous rice 
wrapped in bamboo or reed leaves); Spring rolls; Steamed buns; 
Fast cooking rice; Raviolis; Glutinous rice sesame balls; 
Pumpkin pie; Pastries; Ice cream; Seasonings. Used in 
CANADA since June 12, 2002 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
SAN QUAN », qui n'a aucun sens lorsque pris ensemble. Selon 
le requérant, la traduction anglaise de SAN est « three » et la 
traduction anglaise de QUAN est «all, total, whole ».

MARCHANDISES: Boules de riz collant; dumplings; petits pains 
farcis à la vapeur; zongzi (dumplings de forme conique faits de 
riz collant enveloppé dans des feuilles de bambou ou de 
roseau); rouleaux de printemps; petits pains à la vapeur; riz à 

cuisson rapide; raviolis; boules de sésame et de riz collant; tarte 
à la citrouille; pâtisseries; crème glacée; assaisonnements. 
Employée au CANADA depuis 12 juin 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,558,415. 2012/01/03. Caesars License Company, LLC, One 
Caesars Palace Drive, Las Vegas, NV 89109, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 'TR' 
and the majority of the circle are orange with a red shadowing at 
the bottom left of the circle. The words 'TOTAL REWARDS' are 
in black.

SERVICES: Administration of an incentive award program 
enabling participants to obtain discounts and complimentary 
awards on goods and services through membership, providing 
incentive award programs for customers through the issuance 
and processing of points for frequent use of participating 
businesses, advertising and promotion of the sales and goods of 
others consisting of the accumulation and distribution of points 
for purchases from participating merchants and service 
establishments, which can be redeemed for goods and services; 
providing casino services featuring a casino players rewards 
program, providing casino services featuring stored value 
membership cards for redeeming cash, discounts, and other 
benefits; hotel and restaurant services, namely, providing a 
frequent guest reward program with added features which allow 
participants to earn free or discounted lodging, meals, and other 
travel-related benefits. Priority Filing Date: July 15, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/372313 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres TR et la majeure partie du cercle sont 
orange avec une ombre rouge en bas à gauche du cercle. Les 
mots TOTAL REWARDS sont noirs.

SERVICES: Administration d'un programme de récompenses 
qui permet aux participants de profiter de rabais et de 
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récompenses concernant des marchandises et des services, 
offre de programmes de récompenses aux clients par l'octroi et 
le traitement de points pour utilisation fréquente d'entreprises 
participantes, publicité et promotion des ventes et des produits 
de tiers, à savoir accumulation et distribution de points pour les 
achats auprès de commerçants et d'établissements de services 
participants, qui peuvent être échangés contre des produits et 
des services; offre de services de casino, à savoir un 
programme de récompenses destiné aux joueurs de casino, 
offre de services de casino, à savoir cartes porte-monnaie pour 
échanger contre de l'argent comptant, des rabais et d'autres 
avantages; services d'hôtel et de restaurant, nommément offre 
d'un programme de récompense pour clients assidus qui permet 
aux participants de profiter gratuitement ou à prix réduit 
d'hébergement, de repas et d'autres avantages liés au voyage. 
Date de priorité de production: 15 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/372313 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,558,422. 2012/01/03. Caesars License Company, LLC, One 
Caesars Palace Drive, Las Vegas, NV 89109, 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: Administration of an incentive award program 
enabling participants to obtain discounts and complimentary 
awards on goods and services through membership, providing 
incentive award programs for customers through the issuance 
and processing of points for frequent use of participating 
businesses, advertising and promotion of the sales and goods of 
others consisting of the accumulation and distribution of points 
for purchases from participating merchants and service 
establishments, which can be redeemed for goods and services; 
providing casino services featuring a casino players rewards 
program, providing casino services featuring stored value 
membership cards for redeeming cash, discounts, and other 
benefits; hotel and restaurant services, namely, providing a 
frequent guest reward program with added features which allow 
participants to earn free or discounted lodging, meals, and other 
travel-related benefits. Priority Filing Date: July 15, 2011, 

Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/372252 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration d'un programme de récompenses 
qui permet aux participants de profiter de rabais et de 
récompenses concernant des marchandises et des services, 
offre de programmes de récompenses aux clients par l'octroi et 
le traitement de points pour utilisation fréquente d'entreprises 
participantes, publicité et promotion des ventes et des produits 
de tiers, à savoir accumulation et distribution de points pour les 
achats auprès de commerçants et d'établissements de services 
participants, qui peuvent être échangés contre des produits et 
des services; offre de services de casino, à savoir un 
programme de récompenses destiné aux joueurs de casino, 
offre de services de casino, à savoir cartes porte-monnaie pour 
échanger contre de l'argent comptant, des rabais et d'autres 
avantages; services d'hôtel et de restaurant, nommément offre 
d'un programme de récompense pour clients assidus qui permet 
aux participants de profiter gratuitement ou à prix réduit 
d'hébergement, de repas et d'autres avantages liés au voyage. 
Date de priorité de production: 15 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/372252 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,558,529. 2012/01/04. AUGUST SCHWARZ, 701-1120 Finch
Ave. W, Toronto, ONTARIO M3J 3H7

TUNDRABABY
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, posters, calendars and directories. (2) 
Novelty items, namely, stickers, mouse pads, key chains, plush 
toys, pencils, pens and fridge magnets. (3) Pre-recorded optical 
discs encoded with music, lectures, and educational videos in 
the fields of self-motivation, setting goals, leadership, career 
planning, business management, business development, 
developing and implementing business and marketing strategies, 
different methods of advertising a business' products and 
services and effective business communications. SERVICES: (1) 
Educational services, namely, seminars, conferences, 
workshops, classes and training sessions in the fields of self-
motivation, setting goals, leadership, career planning, business 
management, business development, developing and 
implementing business and marketing strategies, different 
methods of advertising a business' products and services and 
effective business communications. (2) Operating an interactive, 
multi-media website providing information and access to audio 
lectures and educational videos in the fields of self-motivation, 
setting goals, leadership, career planning, business 
management, business development, developing and 
implementing business and marketing strategies, different 
methods of advertising a business' products and services and 
effective business communications; Providing online access to 
forums, message boards and news articles. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, affiches, calendriers et 
répertoires. (2) Articles de fantaisie, nommément autocollants, 
tapis de souris, chaînes porte-clés, jouets en peluche, crayons, 
stylos et aimants pour réfrigérateurs. (3) Disques optiques 
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préenregistrés contenant de la musique, des exposés et des 
vidéos éducatives dans les domaines suivants : motivation, 
définition d'objectifs, leadership, planification de carrière, gestion 
des affaires, développement des affaires, élaboration et mise en 
oeuvre de stratégies d'affaires et de marketing, méthodes pour 
faire la promotion de biens et de services et pour avoir des 
communications d'entreprise efficaces. SERVICES: (1) Services 
éducatifs, nommément séminaires, conférences, ateliers, cours 
et séances de formation dans les domaines suivants : 
motivation, définition d'objectifs, leadership, planification de 
carrière, gestion des affaires, développement des affaires, 
élaboration et mise en oeuvre de stratégies d'affaires et de 
marketing, méthodes pour faire la promotion de biens et de 
services et pour avoir des communications d'entreprise 
efficaces. (2) Exploitation d'un site Web multimédia interactif 
diffusant de l'information et offrant l'accès à des exposés audio 
et à des vidéos éducatives dans les domaines suivants : 
motivation, définition d'objectifs, leadership, planification de 
carrière, gestion des affaires, de développement des affaires, 
élaboration et mise en oeuvre de stratégies d'affaires et de 
marketing, méthodes diverses pour faire la promotion de biens et 
de services et pour avoir des communications d'entreprise 
efficaces; offre d'accès en ligne à des forums, à des babillards et 
à des articles de presse. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,558,538. 2012/01/04. Tyco Fire Products LP, 1400 Pennbrook 
Parkway, Lansdale, Pennsylvania 19446, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PROTECT RESPONSIBLY
SERVICES: Promoting environmentally conscious and green 
innovations for use by business in fire protection; Installation and 
maintenance of fire safety equipment for others; Educational 
services, namely, conducting courses in environmentally 
responsible fire safety. Used in CANADA since at least as early 
as July 18, 2007 on services.

SERVICES: Promotion des innovations vertes et respectueuses 
de l'environnement pour la protection contre les incendies en 
entreprise; installation et entretien d'équipement de sécurité 
incendie pour des tiers; services éducatifs, nommément offre de 
cours sur la protection contre les incendies par des moyens 
respectueux de l'environnement. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 18 juillet 2007 en liaison avec les 
services.

1,558,540. 2012/01/04. Entuitive Corporation, 1 Yonge Street, 
Suite 2002, Toronto, ONTARIO M5E 1N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ENTUITIVE
SERVICES: (1) Buildings engineering services; structural 
engineering services; structural engineering consulting services. 

(2) Building sciences consulting services; facade engineering 
consulting services; structural restoration services. Used in 
CANADA since at least as early as January 2011 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de génie du bâtiment; services 
d'ingénierie des structures; services de conseil en ingénierie des 
structures. (2) Services de conseil en sciences des bâtiments; 
services de conseil en ingénierie des façades; services de 
remise en état des structures. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,558,604. 2012/01/05. THE ONTARIO LUNG ASSOCIATION, a 
legal entity, 573 King Street East, Suite 201, Toronto, ONTARIO 
M5A 4L3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

YOUR HEALTHY HOME
SERVICES: Providing health education in the field of respiratory 
health and lung disease; providing health education in the field of 
air quality and air quality issues; providing public education in the 
field of respiratory health promotion, air quality and air quality 
associated issues; operation of a website disseminating 
information in the field of respiratory health, respiratory disease, 
lung disease, respiratory health promotion, air quality and air 
quality associated issues; providing an interactive website in the 
field of respiratory health, air quality and air quality associated 
issues; implementation of education initiatives regarding health 
promotion and advocacy as they relate to respiratory health air 
quality and air quality issues. Used in CANADA since at least as 
early as 2004 on services.

SERVICES: Offre d'éducation en matière de santé dans les 
domaines de la santé respiratoire et des maladies pulmonaires; 
offre d'éducation en matière de santé dans le domaine de la 
qualité de l'air et des enjeux liés à la qualité de l'air; offre 
d'éducation publique dans les domaines de la promotion de la 
santé respiratoire, de la qualité de l'air et des enjeux liés à la 
qualité de l'air; exploitation d'un site Web diffusant de 
l'information dans les domaines de la santé respiratoire, des 
maladies respiratoires, des maladies pulmonaires, de la 
promotion de la santé respiratoire, de la qualité de l'air et des 
enjeux liés à la qualité de l'air; offre d'un site Web interactif dans 
les domaines de la santé respiratoire, de la qualité de l'air et des 
enjeux liés à la qualité de l'air; mise en place d'initiatives 
éducatives ayant trait à la promotion de la santé en lien avec la 
santé respiratoire, la qualité de l'air et les enjeux liés à la qualité 
de l'air. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2004 en liaison avec les services.
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1,558,605. 2012/01/05. Flywheel Sports, Inc., 39 West 21st 
Street, New York, New York 10010, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Providing fitness and exercise studio services, 
namely, indoor cycling instruction, personal training and physical 
fitness classes; counseling services in the field of exercise. 
Priority Filing Date: July 12, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85369769 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de studio de conditionnement 
physique et d'exercice, nommément cours de vélo à l'intérieur, 
entraînement personnel et cours d'entraînement physique; 
services de counseling dans le domaine de l'exercice. Date de 
priorité de production: 12 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85369769 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,558,607. 2012/01/05. Valentino S.p.A., Via Turati, 16/18, 
20121 Milan, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

VALENTINO
WARES: Entertainment software, namely, software that is used 
for providing multi-player access to an on-line game 
environment; computer game software; virtual reality game
software; computer graphics software. SERVICES:
Communication services in the nature of text messaging and 
electronic mail services used in playing on-line computer games; 
entertainment services, namely, providing an on-line computer 
game by means of communications networks; entertainment 
services in the nature of providing an on-line multi-player 
electronic computer game. Priority Filing Date: August 04, 2011, 
Country: ITALY, Application No: MI2011C008313 in association 

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

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement, nommément 
logiciels servant à fournir un accès multijoueur à un 
environnement de jeu en ligne; logiciels de jeux informatiques; 
logiciels de jeux de réalité virtuelle; graphiciels. SERVICES:
Services de communication, à savoir services de messagerie 
textuelle et de messagerie électronique utilisés dans des jeux 
informatiques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'un jeu informatique en ligne par réseaux de 
communication; services de divertissement, à savoir offre d'un 
jeu informatique multijoueur en ligne. Date de priorité de 
production: 04 août 2011, pays: ITALIE, demande no: 
MI2011C008313 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.

1,558,630. 2012/01/05. McIntosh Farms Ltd., 4588 Marguerite 
St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 4G8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LAWSON 
LUNDELL LLP, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3L2

GENTLEMAN FARMER
WARES: (1) Wine. (2) Wine related merchandise, namely: 
corkscrews; openers, namely wine bottle openers; corks; caps, 
namely screw caps for wine bottles; stoppers, namely wine bottle 
stoppers. (3) Labels, namely wine bottle labels; decals; stickers. 
(4) Decanters; glassware, namely beverage glassware. (5) 
Coolers, namely wine coolers. (6) Racks, namely wine racks. (7) 
Calendars; posters; stationary, namely notepads, postcards, 
pens, pencils and paper; coasters, namely drink coasters; 
chains, namely key chains; magnets, namely fridge magnets; 
boxes, namely gift boxes. SERVICES: (1) Winery related 
services, namely: conducting wine tours and tastings; operation 
of a retail store that sells wine and wine related merchandise; 
and operation of a website that provides information about wine 
and that sells wine and wine related merchandise. (2) Operation 
of a winery. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Marchandises se rapportant au 
vin, nommément tire-bouchons; ouvre-bouteilles, nommément 
tire-bouchons; bouchons de liège; capsules, nommément 
capsules à vis pour bouteilles de vin; bouchons, nommément 
bouchons de bouteille de vin. (3) Étiquettes, nommément 
étiquettes pour bouteilles de vin; décalcomanies; autocollants. 
(4) Carafes à décanter; articles de verrerie, nommément verres à 
boire. (5) Refroidisseurs, nommément refroidisseurs à vin. (6) 
Supports, nommément porte-bouteilles. (7) Calendriers; affiches; 
articles de papeterie, nommément blocs-notes, cartes postales, 
stylos, crayons et papier; sous-verres, nommément sous-verres 
pour boissons; chaînes, nommément chaînes porte-clés; 
aimants, nommément aimants pour réfrigérateur; boîtes, 
nommément boîtes-cadeaux. SERVICES: (1) Services liés au 
vin, nommément tenue de visites guidées et de dégustations; 
exploitation d'un magasin de vente au détail  de vin et de 
marchandises se rapportant au vin; exploitation d'un site Web 
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qui diffuse de l'information sur le vin et qui vend du vin et des 
marchandises se rapportant au vin. (2) Exploitation d'un 
établissement vinicole. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,558,634. 2012/01/05. HINO JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, a 
Japanese corporation also trading as HINO MOTORS, LTD., 1-
1, Hinodai 3-Chome, Hino-Shi, 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

SERVICES: Repair and maintenance of automobiles. Used in 
CANADA since at least as early as January 2003 on services.

SERVICES: Réparation et entretien d'automobiles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en 
liaison avec les services.

1,558,635. 2012/01/05. HINO JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, a 
Japanese corporation also trading as HINO MOTORS, LTD., 1-
1, Hinodai 3-Chome, Hino-Shi, 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

SERVICES: Repair and maintenance of automobiles. Used in 
CANADA since at least as early as January 2003 on services.

SERVICES: Réparation et entretien d'automobiles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en 
liaison avec les services.

1,558,666. 2012/01/05. BRIAN LENART, PO BOX 335, ST 
DAVIDS, ONTARIO L0S 1P0

THONGS SPORTS BAR
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,558,990. 2012/01/09. Sprott-Shaw Degree College Corp., 12th
Floor, 777 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5Z 4J7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, 
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

SERVICES: Educational services in the field of English language 
education, operation of an educational institute at the college 
level, placement of students in housing accomodation, student 
counseling services, transportation of students to and from 
airports. Used in CANADA since at least October 2010 on 
services.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de 
l'enseignement de la langue anglaise, exploitation d'un 
établissement d'enseignement supérieur, placement d'étudiants 
dans des logements, services de counseling pour étudiants, 
transport d'étudiants vers les aéroports et en provenance de 
ceux-ci. Employée au CANADA depuis au moins octobre 2010 
en liaison avec les services.

1,559,108. 2012/01/10. Coastal Research Group, 26 Pinecrest 
Plaza, #262, Southern Pines, North Carolina 28387, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5
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SERVICES: Providing on-line forums and chatrooms for 
transmission of messages for students concerning their careers 
and education; Educational services, namely, conducting 
workshops for student doctors relating to their education and 
careers. Used in CANADA since at least as early as 2005 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
24, 2007 under No. 3232538 on services.

SERVICES: Offre de forums en ligne et de bavardoirs pour 
transmettre des messages à des étudiants concernant leur 
carrière et leur éducation; services éducatifs, nommément tenue 
d'ateliers pour les étudiants en médecine concernant leur 
éducation et leur carrière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 24 avril 2007 sous le No. 3232538 en liaison avec les 
services.

1,559,119. 2012/01/10. Symphony Senior Living Inc., 36 Toronto 
Street, Suite #501, Toronto, ONTARIO M5C 2C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STACEY L. BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 
WATERLOO STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, 
N6A3V8

LES RESIDENCES SYMPHONIE
SERVICES: Senior housing services namely developing, 
managing and operating independent living, assisted living, 
memory care and long term care facilities for seniors. Used in 
CANADA since July 2011 on services.

SERVICES: Services de résidences pour personnes âgées, 
nommément mise sur pied, gestion et exploitation de résidences 
de vie autonome, de résidences-services, d'établissements de 
soins pour les personnes souffrant de troubles de la mémoire et 
d'établissements de soins de longue durée pour personnes 
âgées. Employée au CANADA depuis juillet 2011 en liaison 
avec les services.

1,559,197. 2012/01/10. L'OREAL, (société anonyme), 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

CODE PURETE
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le 
bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; 
cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil; produits de maquillage, nommément 
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à 
ongles, fond de teint, fard à joues; shampooings pour les 
cheveux; gels, mousses, baumes et produits sous la forme 
d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les 
cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément gels, 

mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles pour le 
corps. Date de priorité de production: 14 décembre 2011, pays: 
FRANCE, demande no: 11 3 881 660 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and 
salts; skin soaps; body deodorants; cosmetics, namely face, 
body, and hand creams, milks, lotions, gels and powders; suntan 
and after-sun milks, gels, and oils; make-up products, namely 
lipstick, eyeshadow, pencils, mascara, nail polish, foundation, 
blush; hair shampoos; gels, mousses, balms and aerosol 
products for hairstyling and hair care; hair sprays; hair dyes and 
hair bleaching products, namely lotions, gels, sprays and 
creams; hair waving and styling products, namely gels, mousses, 
sprays, balms and lotions; essential oils for the body. Priority
Filing Date: December 14, 2011, Country: FRANCE, Application 
No: 11 3 881 660 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,559,332. 2012/01/11. Metakine Inc., 5489, 9ième Avenue, 
Montréal, QUÉBEC H1Y 2J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOCELYNE 
BOUDREAULT, 606, RUE CATHCART, BUREAU 405, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

METAKINE
SERVICES: Conception et vente de logiciels informatiques. 
Employée au CANADA depuis 26 juin 2003 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Computer software design and sale. Used in 
CANADA since June 26, 2003 on services.

1,559,361. 2012/01/11. Fleet Street, Ltd., 512 7th Avenue, New 
York, New York 10018, 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

FLEET STREET LTD.
WARES: (1) Coats and jackets. (2) Coats. Used in CANADA 
since at least as early as August 03, 2004 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 29, 2009 
under No. 3,730,636 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Manteaux et vestes. (2) Manteaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 août 
2004 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
décembre 2009 sous le No. 3,730,636 en liaison avec les 
marchandises (2).
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1,559,395. 2012/01/11. Rubbermaid Incorporated, 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

CLEAN & DRY
WARES: Plungers for cleaning clogged drains. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Débouchoirs à ventouse pour le débouchage 
des drains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,559,565. 2012/01/12. Canada Goose Inc., 250 Bowie Avenue, 
Toronto, ON, M6E 4X6, CANADA 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: Outerwear, namely coats, jackets, parkas, vests; 
gloves, mittens, hats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'extérieur, nommément 
manteaux, vestes, parkas, gilets; gants, mitaines, chapeaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,566. 2012/01/12. Bionx International Corporation, 455 
Magna Drive, Aurora, ONTARIO L4G 7A9

LANDSCAPE
WARES: Land motor vehicles, namely: al l  terrain vehicles, 
motorcycles, three-wheeled vehicles, and structural parts 
therefor; engines for land vehicles, namely: all terrain vehicle 
engines, motorcycle engines, three-wheeled vehicle engines, 
and structural parts therefor. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles terrestres, 
nommément véhicules tout-terrain, motos, véhicules à trois 
roues, ainsi que pièces connexes; moteurs pour véhicules 
terrestres, nommément moteurs de véhicule tout terrain, moteurs 
de moto, moteurs de véhicule à trois roues, ainsi que pièces 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,559,568. 2012/01/12. ROUND THE LAKES MOTOR 
EXPRESS INC., 103 GREEN VALLEY ROAD, LONDON, 
ONTARIO N6N 1E3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LERNERS LLP, 88 DUFFERIN AVENUE, 
P.O.BOX 2335, LONDON, ONTARIO, N6A4G4

SERVICES: Delivery of goods by truck, (2) Freight transportation 
by truck. Used in CANADA since December 16, 2003 on 
services.

SERVICES: Livraison de marchandises par camion; (2) transport 
de fret par camion. Employée au CANADA depuis 16 décembre 
2003 en liaison avec les services.

1,559,569. 2012/01/12. ROUND THE LAKES MOTOR 
EXPRESS INC., 103 GREEN VALLEY ROAD, LONDON, 
ONTARIO N6N 1E3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LERNERS LLP, 88 DUFFERIN AVENUE, 
P.O.BOX 2335, LONDON, ONTARIO, N6A4G4

RTL MOTOR EXPRESS
SERVICES: Delivery of goods by truck, (2) Freight transportation 
by truck. Used in CANADA since December 16, 2003 on 
services.

SERVICES: Livraison de marchandises par camion; (2) transport 
de fret par camion. Employée au CANADA depuis 16 décembre 
2003 en liaison avec les services.

1,559,576. 2012/01/12. Norman Steven Smith trading as 
Norman S. Smith, ED.D., 158 Gailcrest Circle, Thornhill, 
ONTARIO L4J 5W1

potentiality
SERVICES: High school, college, university and professional 
school admissions consulting. Used in CANADA since March 25, 
2004 on services.

SERVICES: Services de conseil concernant l'admission à des 
écoles secondaires, à des collèges, à des universités et à des 
écoles à vocation professionnelle. Employée au CANADA 
depuis 25 mars 2004 en liaison avec les services.

1,559,647. 2012/01/13. YAMAHA CORPORATION, a legal 
entity, 10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, 
Shizuoka, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

YGD
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WARES: Stringed musical instruments; guitars; basses; electric 
guitars; electric basses; electromagnetic pickup for guitars sold 
as an embedded component part of guitars; cases for musical 
instruments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique à cordes; guitares; 
basses; guitares électriques; basses électriques; capteur de son 
électromagnétique pour guitares vendu comme une pièce des 
guitares; étuis pour instruments de musique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,651. 2012/01/13. Natus Medical Incorporated, 1501 
Industrial Road, San Carlos, CA 94070, 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

Medix MediLED
WARES: Medical equipment, namely, phototherapy light units 
for treatment of neonatal hyperbilirubinemia. Priority Filing Date: 
December 06, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/488,863 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement médical, nommément appareils 
de photothérapie pour le traitement de l'hyperbilirubinémie. Date
de priorité de production: 06 décembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/488,863 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,559,712. 2012/01/16. William Andrew Craig, 11 Chantilly St., 
Kitchener, ONTARIO N2R 1V7

Canadian Reload Radio
WARES: (1) Hats and shirts. (2) Stickers. SERVICES: Internet 
radio broadcasting. Used in CANADA since June 04, 2010 on 
services; June 29, 2011 on wares (1); December 12, 2011 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chapeaux et chemises. (2) Autocollants. 
SERVICES: Radiodiffusion sur Internet. Employée au CANADA 
depuis 04 juin 2010 en liaison avec les services; 29 juin 2011 en 
liaison avec les marchandises (1); 12 décembre 2011 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,559,779. 2012/01/13. Spar Capital Corp., P.O. Box 550, 5694 
Mermaid Street, Sechelt, BRITISH COLUMBIA V0N 3A0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

DEEP GREEN
SERVICES: Building construction services. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2007 on services.

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

1,559,780. 2012/01/13. Spar Capital Corp., P.O. Box 550, 5694 
Mermaid Street, Sechelt, BRITISH COLUMBIA V0N 3A0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

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

SERVICES: Building construction services. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2007 on services.

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

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

1,559,781. 2012/01/13. Secco International Inc., 4040 boul. 
Casavant West, Saint-Hyacinthe, QUEBEC J2S 8E3 
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

MAXUM TECH
WARES: Ventilating fans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs d'aération. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,782. 2012/01/13. Laboratoires Choisy ltée, 390, boul. St-
Laurent Est, Louiseville, QUÉBEC J5V 2L7

BioPerformance
MARCHANDISES: Produits biotechnologiques destinés au 
traitement des résidus organiques dans les intercepteurs de 
graisse et fosses septiques, au contrôle des odeurs provenant 
de déchets et de matières organiques, au nettoyage de surfaces 
alimentaires, au nettoyage des sols et au traitement des eaux 
usées. Employée au CANADA depuis 12 janvier 2012 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Biotechnological products intended for the treatment of 
organic residue found in grease traps and septic tanks, for the 
control of odours emanating from organic matter and waste, for 
the cleaning of food surfaces, for the cleaning of floors and for 
wastewater treatment. Used in CANADA since January 12, 2012 
on wares.
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1,559,791. 2012/01/13. Grayson O. Company, a North Carolina 
corporation, 6509 Grayson Lane, Kannapolis, North Carolina 
28082, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

THERMAFUSE
WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since at 
least as early as 2005 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,559,798. 2012/01/13. 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

TIGHT BROS
WARES: Pre-recorded DVDs (not containing software) featuring 
entertainment, namely, animation, comedy, action and adventure 
for young adults and adults; downloadable pre-recorded video 
recordings featuring animation, comedy, action and adventure; 
downloadable multimedia files containing text and graphics 
featuring animation, comedy, action and adventure. SERVICES:
Entertainment services, namely, provision of ongoing multimedia 
programs in the field of comedy, action and adventure distributed 
via cable television, broadcast television, Internet, and video-on-
demand. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés (sans logiciels) de 
divertissement, nommément animation, comédie, action et 
aventure pour jeunes adultes et adultes; enregistrements vidéo 
préenregistrés téléchargeables d'animation, comédie, action et 
aventure; fichiers multimédias téléchargeables de contenu 
textuel et graphique d'animation, comédie, action et aventure. . 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
programmes multimédias continus dans le domaine des oeuvres 
de comédie, d'action et d'aventure distribuées au moyen de la 
câblodistribution, de la télédiffusion, d'Internet et de la vidéo à la 
demande. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,559,800. 2012/01/13. Sonova Holding AG, Laubisrütistrasse 
28, 8712 Stäfa, 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

HEARING MATTERS
WARES: Hearing aids. Used in CANADA since as early as April 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les marchandises.

1,559,802. 2012/01/16. Kawartha Country Wines Ltd., 2275 
County Road 36, Buckhorn, ONTARIO K0L 1J0

Winery Wear
WARES: Men's, women's and children's clothing, namely t-
shirts, shirts, pants, shorts, sweatshirts, sweatpants, tank tops, 
dresses, skirts, underwear, socks, jackets, coats, hats; footwear, 
namely shoes and sandals; sunglasses; purses; handbags; 
sports bags; beach bags; backpacks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, shorts, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, débardeurs, 
robes, jupes, sous-vêtements, chaussettes, vestes, manteaux, 
chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures et 
sandales; lunettes de soleil; porte-monnaie; sacs à main; sacs 
de sport; sacs de plage; sacs à dos. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,559,968. 2012/01/16. EYEPLOTS INC., 6434 CEDAR 
SPRINGS RD., KILBRIDE, ONTARIO L7P 0L1

EYEPLOTS
WARES: Computer software for displaying photo and video 
locations on maps. SERVICES: Online social networking 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour afficher l'emplacement de 
photos et de vidéos sur des cartes. SERVICES: Services de 
réseautage social en ligne. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,559,981. 2012/01/16. Gravure Choquet inc, 8777 Champ 
d'Eau, St-Léonard, QUÉBEC H1P 3A6

FOIL FX
SERVICES: Service d'estampage, dorure. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Stamping, gilding services. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,559,987. 2012/01/16. J.D. Sweid Lands Ltd., 7542 Gilley 
Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 4X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

CHICKEN GRILLERS
The right to the exclusive use of all the reading matter except 
CHICKEN is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Stuffed poultry products. Used in CANADA since at 
least as early as April 2011 on wares.

Le droit à l'usage exclusif de toute la matière à lire à l'exception 
CHICKEN en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

MARCHANDISES: Produits de volaille farcis. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,559,997. 2012/01/16. TEMBEC GENERAL PARTNERSHIP, 
800 René-Lévesque Boulevard West, Suite 1050, Montréal, 
QUEBEC H3B 1X9 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: Wood; lumber, timber, building material namely, wood 
beams, wood boards, wood planks, engineered wood, plywood, 
finger joint lumber, oriented strand board (osb), wood veneers; 
hardwood floor; wood pulp, paper pulp; paperboard; linerboard; 
corrugated paper; printing paper; newsprint paper; paper for the 
printing and publishing industries; chemical products namely, 
lignosulfonates, ethanol; chemical products namely, resins to be 
used in the forest products industry, resins used in the 
manufacturing of insulation and abrasives. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bois; bois d'oeuvre, bois de charpente, 
matériaux de construction, nommément poutres de bois, 
panneaux de bois, planches en bois, bois d'ingénierie, 
contreplaqué, bois d'oeuvre assemblé par entures multiples, 
panneaux à copeaux orientés (panneaux OSB), placages de 
bois; plancher en bois dur; pâte de bois, pâte à papier; carton; 
carton doublure; papier ondulé; papier d'impression; papier 
journal; papier pour les industries de l'impression et de l'édition; 
produits chimiques, nommément lignosulfonate, éthanol; 
produits chimiques, nommément résines pour l'industrie des 
produits forestiers, résines utilisées dans la fabrication de 
matériaux isolants et d'abrasifs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,559,998. 2012/01/16. TEMBEC GENERAL PARTNERSHIP, 
800 René-Lévesque Boulevard West, Suite 1050, Montréal, 
QUEBEC H3B 1X9 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: Wood; lumber, timber, building material namely, wood 
beams, wood boards, wood planks, engineered wood, plywood, 

finger joint lumber, oriented strand board (osb), wood veneers; 
hardwood floor; wood pulp, paper pulp; paperboard; linerboard; 
corrugated paper; printing paper; newsprint paper; paper for the 
printing and publishing industries; chemical products namely, 
lignosulfonates, ethanol; chemical products namely, resins to be 
used in the forest products industry, resins used in the 
manufacturing of insulation and abrasives. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bois; bois d'oeuvre, bois de charpente, 
matériaux de construction, nommément poutres de bois, 
panneaux de bois, planches en bois, bois d'ingénierie, 
contreplaqué, bois d'oeuvre assemblé par entures multiples, 
panneaux à copeaux orientés (panneaux OSB), placages de 
bois; plancher en bois dur; pâte de bois, pâte à papier; carton; 
carton doublure; papier ondulé; papier d'impression; papier 
journal; papier pour les industries de l'impression et de l'édition; 
produits chimiques, nommément lignosulfonate, éthanol; 
produits chimiques, nommément résines pour l'industrie des 
produits forestiers, résines utilisées dans la fabrication de 
matériaux isolants et d'abrasifs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,560,000. 2012/01/16. TEMBEC GENERAL PARTNERSHIP, 
800 René-Lévesque Boulevard West, Suite 1050, Montréal, 
QUEBEC H3B 1X9 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: Wood; lumber, timber, building material namely, wood 
beams, wood boards, wood planks, engineered wood, plywood, 
finger joint lumber, oriented strand board (osb), wood veneers; 
hardwood floor; wood pulp, paper pulp; paperboard; linerboard; 
corrugated paper; printing paper; newsprint paper; paper for the 
printing and publishing industries; chemical products namely, 
lignosulfonates, ethanol; chemical products namely, resins to be 
used in the forest products industry, resins used in the 
manufacturing of insulation and abrasives. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bois; bois d'oeuvre, bois de charpente, 
matériaux de construction, nommément poutres de bois, 
panneaux de bois, planches en bois, bois d'ingénierie, 
contreplaqué, bois d'oeuvre assemblé par entures multiples, 
panneaux à copeaux orientés (panneaux OSB), placages de 
bois; plancher en bois dur; pâte de bois, pâte à papier; carton; 
carton doublure; papier ondulé; papier d'impression; papier 
journal; papier pour les industries de l'impression et de l'édition; 
produits chimiques, nommément lignosulfonate, éthanol; 
produits chimiques, nommément résines pour l'industrie des 
produits forestiers, résines utilisées dans la fabrication de 
matériaux isolants et d'abrasifs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,560,032. 2012/01/11. Gogii Games Corp., 190 Rural Estates 
Drive, Moncton, NEW BRUNSWICK E1G 4W3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOSH J.B. 
MCELMAN, (COX & PALMER), P.O. BOX 1324, ONE 
BRUNSWICK SQUARE, SUITE 1500, 1 GERMAIN STREET, 
SAINT JOHN, NEW BRUNSWICK, E2L4H8

Whitehaven Mysteries
WARES: Computer programs, namely, game software for use 
on computers and video game players. Used in CANADA since 
January 08, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément 
logiciels de jeux pour les ordinateurs et les lecteurs de jeux 
vidéo. Employée au CANADA depuis 08 janvier 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,560,033. 2012/01/11. Gogii Games Corp., 190 Rural Estates 
Drive, Moncton, NEW BRUNSWICK E1G 4W3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOSH J.B. 
MCELMAN, (COX & PALMER), P.O. BOX 1324, ONE 
BRUNSWICK SQUARE, SUITE 1500, 1 GERMAIN STREET, 
SAINT JOHN, NEW BRUNSWICK, E2L4H8

Attack of the Groupies
WARES: Computer programs, namely, game software for use 
on computers and video game players. Used in CANADA since 
January 08, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément 
logiciels de jeux pour les ordinateurs et les lecteurs de jeux 
vidéo. Employée au CANADA depuis 08 janvier 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,560,034. 2012/01/11. Gogii Games Corp., 190 Rural Estates 
Drive, Moncton, NEW BRUNSWICK E1G 4W3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOSH J.B. 
MCELMAN, (COX & PALMER), P.O. BOX 1324, ONE 
BRUNSWICK SQUARE, SUITE 1500, 1 GERMAIN STREET, 
SAINT JOHN, NEW BRUNSWICK, E2L4H8

Frat House
WARES: Computer programs, namely, game software for use 
on computers and video game players. Used in CANADA since 
January 08, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément 
logiciels de jeux pour les ordinateurs et les lecteurs de jeux 
vidéo. Employée au CANADA depuis 08 janvier 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,560,035. 2012/01/11. Gogii Games Corp., 190 Rural Estates 
Drive, Moncton, NEW BRUNSWICK E1G 4W3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOSH J.B. 
MCELMAN, (COX & PALMER), P.O. BOX 1324, ONE 
BRUNSWICK SQUARE, SUITE 1500, 1 GERMAIN STREET, 
SAINT JOHN, NEW BRUNSWICK, E2L4H8

Frat House The Perfect Score
WARES: Computer programs, namely, game software for use 
on computers and video game players. Used in CANADA since 
January 08, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément 
logiciels de jeux pour les ordinateurs et les lecteurs de jeux 
vidéo. Employée au CANADA depuis 08 janvier 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,560,067. 2012/01/17. Khalil Ibrahim Assaad, 188 Eglinton 
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4P 2X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT J. WISE, 
233 ROBINSON STREET, OAKVILLE, ONTARIO, L6J1G5

WARES: Sandwiches, namely, Philly steak sandwiches, steak 
and cheese sandwiches, chicken and cheese sandwiches, steak 
and chicken and cheese sandwiches, hamburgers, 
cheeseburgers, chicken burgers, Mexican Philly steak 
sandwiches, low-fat low-carb steak panini sandwiches; french 
fries; milkshakes; salad sauces; steak sauce; soft drinks. 
SERVICES: Restaurant services; restaurant franchising, namely, 
offering business management assistance in the establishment 
and/or operation of restaurants. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Sandwichs, nommément sandwichs au 
bifteck au fromage, sandwichs au bifteck et au fromage, 
sandwichs au poulet et au fromage, sandwichs au bifteck, au 
poulet et au fromage, hamburgers, hamburgers au fromage, 
hamburgers au poulet, sandwichs au bifteck au fromage 
mexicains, sandwichs panini au bifteck à faible teneur en gras et 
en glucides; frites; laits fouettés; sauces à salades; sauce à 
bifteck; boissons gazeuses. SERVICES: Services de restaurant; 
franchisage de restaurants, nommément aide à la gestion 
d'entreprises pour la mise sur pied et/ou l'exploitation de 
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restaurants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,560,094. 2012/01/17. Campbell Soup Company, One 
Campbell Place, Camden, New Jersey 08103, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

COUNTRY LADLE
WARES: Soups. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,560,095. 2012/01/17. Campbell Soup Company, One 
Campbell Place, Camden, New Jersey 08103, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

COUNTRY KETTLE
WARES: Soups. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,560,097. 2012/01/17. Sherwood Industries Ltd., 6782 Oldfield 
Road, Saanichton, BRITISH COLUMBIA V8M 2A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

BLACK OLIVE GRILL
WARES: Barbeque smoker and grill. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Fumoir et gril barbecue. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,107. 2012/01/17. EJ Group, Inc., 301 Spring Street, East 
Jordan, MI 49727, 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

DETERMINED
WARES: Metal construction and utility castings, namely, 
manholes, manhole covers and frames, catch basin covers, 
catch basin inlets, elevated and bridge drain inlets, catch basin 
traps, catch basin hoods, sewer pipe grates and covers, ditch 
grates, trench frames and grates, catch basin curb inlets, 
manhole steps, metal locks for manhole covers, sign bases, tree 
grates, gate valves, resilient wedge valves, and industrial water 

valves; metal modular covers for access to underground 
sanitary, electrical, water and utility systems. Priority Filing 
Date: October 26, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85456976 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits moulés en métal pour la 
construction et les services publics, nommément trous d'homme, 
couvercles et cadres de trou d'homme, couvercles de puisard, 
puisards d'entrée, bouches d'égout surélevées et de ponts, 
trappes de puisard, couvercles de puisard, grilles et couvercles 
de tuyau d'égout, grilles de fossé, cadres et grilles de caniveau, 
puisards d'entrée sous trottoir, étriers, serrures métalliques pour 
couvercles de trou d'homme, supports d'enseignes, grilles 
d'arbres, robinets-vannes, vannes à coin flexible et robinets 
d'eau industriels; couvercles modulaires métalliques pour 
accéder aux réseaux souterrains sanitaires, électriques, 
d'aqueduc et d'installations publiques. Date de priorité de 
production: 26 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85456976 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,560,108. 2012/01/17. INDENA S.p.A., Viale Ortles, 12, 20139, 
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

CENTEVITA
WARES: Chemicals made from botanical extracts for use in the 
preparation of pharmaceutical products, cosmetic products, 
nutraceuticals and foodstuffs. Priority Filing Date: January 17, 
2012, Country: ITALY, Application No: MI2012C000356 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à base d'extraits de 
plantes pour utilisation dans la préparation de produits 
pharmaceutiques, de cosmétiques, de nutraceutiques et de 
produits alimentaires. Date de priorité de production: 17 janvier 
2012, pays: ITALIE, demande no: MI2012C000356 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,113. 2012/01/17. INDENA S.p.A., Viale Ortles, 12, 20139, 
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

BOSEXIL
WARES: Chemicals made from botanical extracts for use in the 
preparation of pharmaceutical products, cosmetic products, 
nutraceuticals and foodstuffs. Priority Filing Date: January 17, 
2012, Country: ITALY, Application No: MI2012C000354 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits chimiques à base d'extraits de 
plantes pour utilisation dans la préparation de produits 
pharmaceutiques, de cosmétiques, de nutraceutiques et de 
produits alimentaires. Date de priorité de production: 17 janvier 
2012, pays: ITALIE, demande no: MI2012C000354 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,239. 2012/01/18. YAMAHA CORPORATION, (a legal 
ent i ty ) ,  10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, 
Shizuoka, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

YAMAHA GUITAR DEVELOPMENT
WARES: Stringed musical instruments; guitars; basses; electric 
guitars; electric basses; electromagnetic pickup for guitars sold 
as an embedded component part of guitars; cases for musical 
instruments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique à cordes; guitares; 
basses; guitares électriques; basses électriques; capteur de son 
électromagnétique pour guitares vendu comme une pièce des 
guitares; étuis pour instruments de musique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,253. 2012/01/18. Craig Kelley, trading as Algonquin Pod 
Company, 287 Parchers Road, RR #1, Barry's Bay, ONTARIO 
K0J 1B0

the pod
WARES: Pre-constructed, portable, wooden camping shelters. 
SERVICES: Particular type and method of short-term camping 
accommodation services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Abris de camping préfabriqués et portatifs en 
bois. SERVICES: Type particulier et méthode particulière de 
services d'installations de camping à court terme. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,560,286. 2012/01/18. Neuractiv, 101-3675 Boul. Chanoine-
Moreau, Trois-Rivières, QUÉBEC G8Y 5M6

NEURACTIV
SERVICES: Traitement des douleurs chroniques par la 
réactivation neuromusculaire; - Entraînement spécifique pour les 
athlètes. Employée au CANADA depuis 18 janvier 2012 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Treatment of chronic pain via neuromuscular 
reactivation - specific training for athletes. Used in CANADA 
since January 18, 2012 on services.

1,560,308. 2012/01/18. McDonald's Corporation, One 
McDonald's Plaza, Oak Brook, IL, 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

FESTIFAN
SERVICES: Charitable fundraising services. Used in CANADA 
since September 27, 2010 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée au CANADA depuis 27 septembre 2010 en liaison 
avec les services.

1,560,309. 2012/01/18. Dryerfighters Ontario Inc., #49 - 5359 
Timberlea B l v d . ,  Mississauga, ONTARIO L4W 4N5 
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

LINT IN THE BOX
WARES: Clothes dryer exhaust system lint collection device. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de collecte de la mousse pour les 
systèmes d'évacuation de sécheuse. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,343. 2012/01/18. LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 
LTD., 92 Sinmunno 2-ga, Jongno-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

WARES: Skin milk lotions; perfumes; cleansing creams; 
shampoos; hair rinses; hair essence in the nature of perfumed 
oils for hair; sunscreen lotions; nail polish; nail decolorants; mask 
pack for cosmetic purposes; cosmetic soaps; massage cream; 
body lotions; bath gels; shower gels; massage oil; cosmetic 
nourishing creams; enamel for manicure; varnish-removing 
preparations; cosmetic bath powder; perfumed powder; hair 
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lotions; body creams; skin cleansing foams; skin cleansing 
lotions; body cleanser; cosmetics; perfumes; eye shadows; 
lipsticks. Priority Filing Date: November 25, 2011, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2011-0066576 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions pour la peau; parfums; crèmes 
nettoyantes; shampooings; après-shampooings; essence 
capillaire sous forme d'huiles parfumées pour les cheveux; 
lotions solaires; vernis à ongles; décolorants pour les ongles; 
masques de beauté à usage cosmétique; savons cosmétiques; 
crème à massage; lotions pour le corps; gels de bain; gels 
douche; huile de massage; crèmes cosmétiques nutritives; émail 
pour manucure; dissolvants pour vernis à ongles; poudre de bain 
à usage cosmétique; poudre parfumée; lotions pour les cheveux; 
crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; lotions 
nettoyantes pour la peau; nettoyant pour le corps; cosmétiques; 
parfums; ombres à paupières; rouges à lèvres. Date de priorité 
de production: 25 novembre 2011, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2011-0066576 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,560,345. 2012/01/18. M & M Twins Limited, 18-100 Dynamic 
Dr., Scarborough, ONTARIO M1V 5C4

WARES: Biscuits, crackers and cookies. Used in CANADA 
since February 24, 1995 on wares.

MARCHANDISES: Biscuits secs, craquelins et biscuits. 
Employée au CANADA depuis 24 février 1995 en liaison avec 
les marchandises.

1,560,348. 2012/01/18. CORSENTIAL ULC., 1220 Sheppard 
Avenue E., Suite 201, Toronto, ONTARIO M2K 2S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CUSTOMERS ARE CORE... THEIR 
EXPERIENCE IS ESSENTIAL

SERVICES: (1) Designing and conducting market surveys, 
performance management and performance measurement 
studies, market impact studies, customer satisfaction surveys, 
and market research for others. (2) Analyzing, interpreting and 
advising others regarding data from market surveys, 
performance management and performance measurement 
studies, market impact studies, customer satisfaction surveys, 
and market research. (3) Data collection services. (4) Data 
processing services. (5) Consulting services, namely in the fields 
of market surveys, market impact studies, customer satisfaction 
surveys, market research, strategic planning, technology 
planning, technology implementation services, customer 

experience design, performance management, performance 
measurement. (6) Educational services, namely, lectures, 
seminars and workshops in the fields of market surveys, market 
impact studies, customer satisfaction surveys, market research, 
strategic planning, technology planning, technology 
implementation services, customer experience design, 
performance management, performance measurement. (7) 
Information services, namely the provision of publications in print 
and transmitted electronically, in the fields of market surveys, 
market impact studies, customer satisfaction surveys, market 
research, strategic planning, technology planning, technology 
implementation services, customer experience design, 
performance management, performance measurement. (8) 
Providing design, development, delivery and implementation of 
Internet web sites and portals in the field of market surveys, 
market impact studies, customer satisfaction surveys, market 
research, performance management, and performance 
measurement. (9) Providing collection, sorting, customization 
and access via the Internet to digital survey data and analysis 
and interpretation thereof. Used in CANADA since May 2011 on 
services.

SERVICES: (1) Conception et réalisation d'analyses de marché, 
d'études de la gestion du rendement, d'évaluations du 
rendement, d'études sur l'impact des marchés, d'enquêtes sur la 
satisfaction de la clientèle et d'études de marché pour des tiers. 
(2) Analyse, interprétation et conseils, pour des tiers, concernant 
les données des analyses de marché, des études de la gestion 
du rendement, des évaluations du rendement, des études sur 
l'impact des marchés, des enquêtes sur la satisfaction de la 
clientèle et des études de marché. (3) Services de collecte de 
données. (4) Services de traitement de données. (5) Services de 
conseil, nommément dans les domaines des analyses de 
marché, des études sur l'impact des marchés, des enquêtes sur 
la satisfaction de la clientèle, des études de marché, de la 
planification stratégique, de la planification technologique, des 
services d'implémentation de technologies, de la conception 
selon l'expérience du client, de la gestion du rendement, de 
l'évaluation du rendement. (6) Services éducatifs, nommément 
exposés, conférences et ateliers dans les domaines des 
analyses de marché, des études sur l'impact des marchés, des 
enquêtes sur la satisfaction de la clientèle, des études de 
marché, de la planification stratégique, de la planification 
technologique, des services d'implémentation de technologies, 
de la conception selon l'expérience du client, de la gestion du 
rendement, de l'évaluation du rendement. (7) Services 
d'information, nommément offre de publications imprimées et 
transmises électroniquement dans les domaines des analyses 
de marché, des études sur l'impact des marchés, des enquêtes 
sur la satisfaction de la clientèle, des études de marché, de la 
planification stratégique, de la planification technologique, des 
services d'implémentation de technologies, de la conception 
selon l'expérience du client, de la gestion du rendement, de 
l'évaluation du rendement. (8) Offre de conception, de 
développement, de livraison et de mise en oeuvre de sites Web 
et de portails dans les domaines des analyses de marché, des 
études sur l'impact des marchés, des enquêtes sur la 
satisfaction de la clientèle, des études de marché, de la gestion 
du rendement et de l'évaluation du rendement. (9) Offre de 
collecte, de tri, de personnalisation et de consultation par 
Internet de données d'études numériques ainsi que d'analyse et 
d'interprétation connexes. Employée au CANADA depuis mai 
2011 en liaison avec les services.
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1,560,350. 2012/01/18. CORSENTIAL ULC, 1220 Sheppard 
Avenue E., Suite 201, Toronto, ONTARIO M2K 2S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MEMBERS ARE CORE... THEIR 
EXPERIENCE IS ESSENTIAL

SERVICES: (1) Designing and conducting market surveys, 
performance management and performance measurement 
studies, market impact studies, customer satisfaction surveys, 
and market research for others. (2) Analyzing, interpreting and 
advising others regarding data from market surveys, 
performance management and performance measurement 
studies, market impact studies, customer satisfaction surveys, 
and market research. (3) Data collection services. (4) Data 
processing services. (5) Consulting services, namely in the fields 
of market surveys, market impact studies, customer satisfaction 
surveys, market research, strategic planning, technology 
planning, technology implementation services, customer 
experience design, performance management, performance 
measurement. (6) Educational services, namely, lectures, 
seminars and workshops in the fields of market surveys, market 
impact studies, customer satisfaction surveys, market research, 
strategic planning, technology planning, technology 
implementation services, customer experience design, 
performance management, performance measurement. (7) 
Information services, namely the provision of publications in print 
and transmitted electronically, in the fields of market surveys, 
market impact studies, customer satisfaction surveys, market 
research, strategic planning, technology planning, technology 
implementation services, customer experience design, 
performance management, performance measurement. (8) 
Providing design, development, delivery and implementation of 
Internet web sites and portals in the field of market surveys, 
market impact studies, customer satisfaction surveys, market 
research, performance management, and performance 
measurement. (9) Providing collection, sorting, customization 
and access via the Internet to digital survey data and analysis 
and interpretation thereof. Used in CANADA since May 2011 on 
services.

SERVICES: (1) Conception et réalisation d'analyses de marché, 
d'études de la gestion du rendement, d'évaluations du 
rendement, d'études sur l'impact des marchés, d'enquêtes sur la 
satisfaction de la clientèle et d'études de marché pour des tiers. 
(2) Analyse, interprétation et conseils, pour des tiers, concernant 
les données des analyses de marché, des études de la gestion 
du rendement, des évaluations du rendement, des études sur 
l'impact des marchés, des enquêtes sur la satisfaction de la 
clientèle et des études de marché. (3) Services de collecte de 
données. (4) Services de traitement de données. (5) Services de 
conseil, nommément dans les domaines des analyses de 
marché, des études sur l'impact des marchés, des enquêtes sur 
la satisfaction de la clientèle, des études de marché, de la 
planification stratégique, de la planification technologique, des 
services d'implémentation de technologies, de la conception 
selon l'expérience du client, de la gestion du rendement, de 
l'évaluation du rendement. (6) Services éducatifs, nommément 
exposés, conférences et ateliers dans les domaines des 

analyses de marché, des études sur l'impact des marchés, des 
enquêtes sur la satisfaction de la clientèle, des études de 
marché, de la planification stratégique, de la planification 
technologique, des services d'implémentation de technologies, 
de la conception selon l'expérience du client, de la gestion du 
rendement, de l'évaluation du rendement. (7) Services 
d'information, nommément offre de publications imprimées et 
transmises électroniquement dans les domaines des analyses 
de marché, des études sur l'impact des marchés, des enquêtes 
sur la satisfaction de la clientèle, des études de marché, de la 
planification stratégique, de la planification technologique, des 
services d'implémentation de technologies, de la conception 
selon l'expérience du client, de la gestion du rendement, de 
l'évaluation du rendement. (8) Offre de conception, de 
développement, de livraison et de mise en oeuvre de sites Web 
et de portails dans les domaines des analyses de marché, des 
études sur l'impact des marchés, des enquêtes sur la 
satisfaction de la clientèle, des études de marché, de la gestion 
du rendement et de l'évaluation du rendement. (9) Offre de 
collecte, de tri, de personnalisation et de consultation par 
Internet de données d'études numériques ainsi que d'analyse et 
d'interprétation connexes. Employée au CANADA depuis mai 
2011 en liaison avec les services.

1,560,353. 2012/01/18. Rupert Case Management Inc., 1006 
Avenue Road, Toronto, ONTARIO M5P 2K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

RCM ADVANCED EAP
SERVICES: Employee assistance program, medical consulting 
and counselling services; provision of medical information. Used
in CANADA since at least as early as January 13, 2012 on 
services.

SERVICES: Programme d'aide aux employés, services de 
conseil et de counseling en médecine; diffusion d'information 
médicale. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 13 janvier 2012 en liaison avec les services.

1,560,356. 2012/01/18. Casella Wines Pty Limited, Farm 1471 
Wakely Road, Yenda NSW 2681, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS 
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

BEETLEJUICE
WARES: Beer and wine. Priority Filing Date: November 28, 
2011, Country: AUSTRALIA, Application No: 1461875 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière et vin. Date de priorité de production: 
28 novembre 2011, pays: AUSTRALIE, demande no: 1461875 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,560,358. 2012/01/18. United Way of Canada/Centraide 
Canada, 404 - 56 Sparks Street, Ottawa, ONTARIO K1P 5A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

COMMUNITY IMPACT
SERVICES: Providing education and community services, 
namely, promoting public awareness of the need for the 
prevention of poverty, crime, illness, physical, emotional and 
substance abuse in the community; promoting public activism 
against poverty, crime, illness, physical, emotional and 
substance abuse in the community, organizing and administering 
community volunteer programs, provision of volunteer training 
programs and fundraising all to improve individual lives and 
social conditions and build a sense of community; fundraising 
services; organizing, implement and managing fundraising 
events; conducting fundraising events; logistics services namely 
operating a fundraising event; consulting services namely 
assisting others in organizing, implementing and managing 
fundraising events. Used in CANADA since at least as early as 
June 2005 on services.

SERVICES: Offre de services éducatifs et communautaires, 
nommément sensibilisation du public à l'importance de la 
prévention de la pauvreté, du crime, des maladies, de la violence 
physique et psychologique et de la toxicomanie dans la 
communauté; promotion de l'activisme contre la pauvreté, le 
crime, les maladies, la violence physique et psychologique et la 
toxicomanie dans la communauté, mise sur pied et gestion de 
programmes de bénévolat communautaire, offre de programmes 
de bénévolat et de campagnes de financement pour améliorer la 
vie et la condition sociale des personnes et créer un esprit 
communautaire; campagnes de financement; organisation, mise 
en oeuvre et gestion d'activités de collecte de fonds; tenue 
d'évènements de collecte de fonds; services de logistique, 
nommément organisation d'une activité de financement; services 
de conseil, nommément aide à des tiers dans l'organisation, la 
mise en oeuvre et la gestion d'activités de financement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2005 
en liaison avec les services.

1,560,359. 2012/01/18. Benefit Plan Administrators Limited, 90 
Burnhamthorpe Road West, Suite 300, Mississauga, ONTARIO 
L5B 3C3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROB KITTREDGE, 736 SPADINA AVE., SUITE 
#902 , TORONTO, ONTARIO, M5S2J6

BPA GROUP
SERVICES: (1) Administration of employee benefits, including 
medical, dental and pension benefits. (2) Employee benefits 
consultants. Used in CANADA since at least as early as January 
30, 1989 on services.

SERVICES: (1) Administration de régimes d'avantages sociaux, 
y compris assurance frais médicaux, dentaire et pension de 
retraite. (2) Conseillers en avantages sociaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 janvier 1989 en 
liaison avec les services.

1,560,360. 2012/01/18. GILDAN ACTIVEWEAR SRL, Newton, 
Christ Church, BB17047, BARBADOS 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

GILTOUCH SOFTWEAR
WARES: Men, women, youth and children's clothing, namely, 
dresses, golf shirts, polo shirts, button down shirts, collared 
shirts, short-rib collared shirts, hooded tops, namely hooded 
sweatshirts, hooded t-shirts, wind jackets, wind pants, jogging 
suits, jogging pants, jogging shorts, jogging sets, jumpsuits, knit 
dresses, knit shorts, knit tops, namely polo knit tops, athletic 
muscle shirts, one-piece play suits and two-piece play suits, 
namely, pants and shirt sets, overalls, pants, denim jeans, shirts, 
shorts and shorts sets, skirts, beach cover-ups, sport shirts, 
sweaters, sweatpants, sweatshirts, tank tops, t-shirts, 
turtlenecks, sleepwear, namely, infant sleepers, pajamas and 
nightgowns, hosiery, socks, undershirts, underwear, men and 
women's undergarments namely boxer shorts, boxer briefs, trunk 
briefs, briefs, panties, bikini briefs, low rise briefs, hi-cut briefs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, jeunes et 
enfants, nommément robes, polos, chemises polo, chemises 
habillées, chemises, chandails courts côtelés à collet, hauts à 
capuchon, nommément pulls d'entraînement à capuchon, tee-
shirts à capuchon, coupe-vent, pantalons coupe-vent, 
ensembles de jogging, pantalons de jogging, shorts de jogging, 
ensembles de jogging, combinaisons-pantalons, robes en tricot, 
shorts en tricot, hauts en tricot, nommément polos en tricot, 
maillots sans manches de sport, tenues de loisir une pièce et 
tenues de loisir deux pièces, nommément ensembles pantalon et 
chemise, salopettes, pantalons, jeans en denim, chemises, 
shorts et ensembles shorts, jupes, cache-maillots, chemises 
sport, chandails, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
débardeurs, tee-shirts, chandails à col roulé, vêtements de nuit, 
nommément dormeuses, pyjamas et robes de nuit, bonneterie, 
chaussettes, gilets de corps, sous-vêtements, vêtements de 
dessous pour hommes et pour femmes, nommément boxeurs, 
caleçons boxeurs, caleçons shorts, caleçons, culottes, culottes 
bikini, culottes taille basse, culottes taille haute. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,485. 2012/01/19. Esmeralda Farms, Inc., 1800 N.W. 89th 
Place, Doral, Florida 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

FUN TIME ULTRA
WARES: Fresh cut flowers. Used in CANADA since at least as 
early as January 23, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Fleurs fraîchement coupées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 janvier 2006 en 
liaison avec les marchandises.
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1,560,487. 2012/01/19. CHRISTOPHER SHAEN HAMERSLEY 
THOMPSON, 3750 GLENVIEW CRESCENT, NORTH 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V7R 3E8

Wikiboycotts
WARES: (1) Computer software for identifying producers and 
suppliers of consumer products and obtaining information about 
producers and suppliers of consumer products. (2) 
Downloadable software for handheld electronic devices to be 
used to identify producers and suppliers of consumer products 
and receive information about producers and suppliers of 
consumer products. SERVICES: (1) Operation of a computer 
database containing information about producers and suppliers 
of consumer products. (2) Providing a website featuring 
information about producers and suppliers of consumer 
products. (3) Providing a website featuring downloadable 
software to be used to identify producers and suppliers of 
consumer products and receive information about producers and 
suppliers of consumer products. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de recensement de producteurs 
et de fournisseurs de biens de consommation ainsi que 
d'obtention d'information sur les producteurs et fournisseurs de 
biens de consommation. (2) Logiciels téléchargeables pour 
appareils électroniques de poche utilisés pour recenser les 
producteurs et fournisseurs de biens de consommation ainsi que 
recevoir de l'information sur les producteurs et fournisseurs de 
biens de consommation. SERVICES: (1) Exploitation d'une base 
de données contenant de l'information sur les producteurs et 
fournisseurs de biens de consommation. (2) Offre d'un site Web 
contenant de l'information sur les producteurs et fournisseurs de 
biens de consommation. (3) Offre d'un site Web offrant des 
logiciels téléchargeables utilisés pour recenser les producteurs 
et fournisseurs de biens de consommation ainsi que recevoir de 
l'information sur les producteurs et fournisseurs de biens de 
consommation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,560,488. 2012/01/19. Fincas Patagónicas S.A., 25 de Mayo 
489, 4th Floor, Buenos Aires, ARGENTINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JASON A. DENIS, 
Renaissance Wine Merchants, 3303 8th Street SE, Calgary, 
ALBERTA, T2G3A4

Spirit of the Andes
WARES: Wine and sparkling wine. Used in CANADA since 
September 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Vin et vin mousseux. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,560,494. 2012/01/19. FTS INTERNATIONAL SERVICES, LLC, 
a Texas limited liability company, Attn: Legal - Trademark, 777 
Main Street, Suite 3000, Fort Worth, Texas 76102, 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

NPD-2000
WARES: Chemical additives for use in the recovery of fluids 
from underground formations. Priority Filing Date: July 26, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85380649 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour la récupération de 
fluides de formations souterraines. Date de priorité de 
production: 26 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85380649 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,560,495. 2012/01/19. FTS INTERNATIONAL SERVICES, LLC, 
a Texas limited liability company, Attn: Legal - Trademark, 777 
Main Street, Suite 3000, Fort Worth, Texas 76102, 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

NPD-3000
WARES: Chemical additives for use in the recovery of fluids 
from underground formations. Priority Filing Date: July 26, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85380651 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour la récupération de 
fluides de formations souterraines. Date de priorité de 
production: 26 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85380651 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,560,498. 2012/01/19. FTS INTERNATIONAL SERVICES, LLC, 
a Texas limited liability company, Attn: Legal - Trademark, 777 
Main Street, Suite 3000, Fort Worth, Texas 76102, 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

SW-GREEN
WARES: Chemical additives for use in the recovery of fluids 
from underground formations. Priority Filing Date: July 26, 2011, 
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Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85380653 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour la récupération de 
fluides de formations souterraines. Date de priorité de 
production: 26 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85380653 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,560,510. 2012/01/19. Fluent Edgeworks, LLC, Spear Tower, 
Suite 3600, One Market Street, San Francisco, California  
94105, 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

FLUENT EDGEWORKS
SERVICES: Consulting services in the field of cloud computing. 
Priority Filing Date: July 19, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/374,972 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine de 
l'infonuagique. Date de priorité de production: 19 juillet 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/374,972 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,560,514. 2012/01/19. Fluent Edgeworks, LLC, Spear Tower, 
Suite 3600, One Market Street, San Francisco, California 94105, 
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

COSOURCE IT
SERVICES: Consulting services in the field of cloud computing. 
Priority Filing Date: September 01, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/413129 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine de 
l'infonuagique. Date de priorité de production: 01 septembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/413129 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,560,581. 2012/01/20. Esmeralda Farms, Inc., 1800 N.W. 89th 
Place, Doral, Florida 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MAGNET

WARES: Fresh cut flowers. Used in CANADA since at least as 
early as December 2011 on wares.

MARCHANDISES: Fleurs fraîchement coupées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,560,582. 2012/01/20. Esmeralda Farms, Inc., 1800 N.W. 89th 
Place, Doral, Florida 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SHOW TIME
WARES: Fresh cut flowers. Used in CANADA since at least as 
early as September 2011 on wares.

MARCHANDISES: Fleurs fraîchement coupées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,560,583. 2012/01/20. Esmeralda Farms, Inc., 1800 N.W. 89th 
Place, Doral, Florida 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

BRILLIANT STARS
WARES: Fresh cut flowers. Used in CANADA since at least as 
early as November 2011 on wares.

MARCHANDISES: Fleurs fraîchement coupées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,560,613. 2012/01/20. Esmeralda Farms, Inc., 1800 N.W. 89th 
Place, Doral, Florida  33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MARDI GRAS
WARES: Fresh cut flowers. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Fleurs fraîchement coupées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,560,614. 2012/01/20. Esmeralda Farms, Inc., 1800 N.W. 89th 
Place, Doral, Florida  33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

FUNBUNCH
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WARES: Fresh cut flowers. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Fleurs fraîchement coupées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2003 en 
liaison avec les marchandises.

1,560,618. 2012/01/20. Esmeralda Farms, Inc., 1800 N.W. 89th 
Place, Doral, Florida  33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

PARTY TIME
WARES: Fresh cut flowers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fleurs fraîchement coupées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,713. 2012/01/20. Faultless Starch/Bon Ami Company, 
1025 West 8th Street, Kansas City, MO 64101-1200, 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

STEEL GLO
WARES: Copper and stainless steel cleanser for household use. 
Used in CANADA since at least as early as November 1983 on 
wares.

MARCHANDISES: Nettoyant pour le cuivre et l'acier inoxydable 
à usage domestique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 1983 en liaison avec les marchandises.

1,560,716. 2012/01/20. Sheila M. Sergej, also known as Sheila 
Sergy, #23 - 58 Falcon Drive, Whitehorse, YUKON Y1A 6V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

YIM YOUTH IN MINING
SERVICES: (1) Educational services in the fields of vocational 
training, life skills, personal financial management. (2) Career 
counseling. (3) Community development services, namely 
providing educational and counseling services aimed at 
enhancing employability in targeted communities and utilizing 
community members in the delivery of the services. (4) 
Organizing and conducting educational events, namely periodic 
multi-session educational events aimed at providing training and 
information related to careers in extractive industries. Used in 
CANADA since at least as early as December 13, 2011 on 
services.

SERVICES: (1) Services éducatifs dans les domaines de la 
formation professionnelle, des habiletés fondamentales, de la 
gestion des finances personnelles. (2) Orientation 
professionnelle. (3) Services de développement communautaire, 

nommément offre de services éducatifs et de conseil visant à 
améliorer la situation de l'emploi  au sein de communautés 
ciblées et à avoir recours aux membres de ces communautés 
pour la prestation des services. (4) Organisation et tenue 
d'évènements éducatifs, nommément d'évènements éducatifs 
périodiques de plusieurs séances visant à offrir de la formation 
des des renseignements sur les carrières dans le secteur de 
l'extraction. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 13 décembre 2011 en liaison avec les services.

1,560,720. 2012/01/20. Common Sense Media (A California 
Corporation), 650 Townsend, Suite 375, San Francisco, 
California 94103, 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

DIGITAL PASSPORT
SERVICES: Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable computer games in the 
fields of media, entertainment, children, parenting, and 
education. Priority Filing Date: July 21, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/377,859 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux informatiques non
téléchargeables dans les domaines des médias, du 
divertissement, des enfants, de l'éducation des enfants, et de 
l'éducation. Date de priorité de production: 21 juillet 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/377,859 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,560,815. 2012/01/23. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence,
cardiovascular diseases, central nervous system diseases and 
disorders, metabolic disorders, stroke, cancer, inflammation and 
inflammatory diseases, respiratory and infectious diseases, auto-
immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, antibiotics, 
anti-fungals, anti-virals, immunosuppressants, and 
pharmaceutical antibody; diagnostic pharmaceutical preparations 
for human use for increasing the heart rate and contrast imaging 
agents. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage 
humain pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
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diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
maladies et des troubles du système nerveux central, des 
troubles métaboliques, des accidents cérébrovasculaires, du 
cancer, de l'inflammation et des maladies inflammatoires, des 
maladies respiratoires et infectieuses, des maladies auto-
immunes, du rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques à usage humain, nommément antibiotiques, 
antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs et anticorps 
pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques diagnostiques 
pour les humains, visant à augmenter la fréquence cardiaque et 
agents de contraste. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,560,816. 2012/01/23. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, central nervous system diseases and 
disorders, metabolic disorders, stroke, cancer, inflammation and 
inflammatory diseases, respiratory and infectious diseases, auto-
immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, antibiotics, 
anti-fungals, anti-virals, immunosuppressants, and 
pharmaceutical antibody; diagnostic pharmaceutical preparations 
for human use for increasing the heart rate and contrast imaging 
agents. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage 
humain pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
maladies et des troubles du système nerveux central, des 
troubles métaboliques, des accidents cérébrovasculaires, du 
cancer, de l'inflammation et des maladies inflammatoires, des 
maladies respiratoires et infectieuses, des maladies auto-
immunes, du rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques à usage humain, nommément antibiotiques, 
antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs et anticorps 
pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques diagnostiques 
pour les humains, visant à augmenter la fréquence cardiaque et 
agents de contraste. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,560,889. 2012/01/23. Karsten Manufacturing Corporation, 
2201 West Desert Cove, Phoenix, Arizona 85029, 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

G25
WARES: Golf bags, golf clubs, head covers for golf clubs. 
Priority Filing Date: December 01, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/484,768 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de golf, bâtons de golf, couvre-bâtons 
de golf pour bâtons de golf. Date de priorité de production: 01 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/484,768 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,929. 2012/01/23. Astralis Capital Corp., 85 The Bridal 
Path, North York, ONTARIO M3C 2P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PASTIZZA
SERVICES: Restaurant, bar and take-out services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Service de restaurant, de bar et de mets à 
emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,560,932. 2012/01/23. Arbor Memorial Services Inc., 2 Jane 
Street, Toronto, ONTARIO M6S 4W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BACK TO BASICS
SERVICES: Funeral, cremation and cemetery services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services funéraires, de crémation et de cimetière. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,560,933. 2012/01/23. Arbor Memorial Services Inc., 2 Jane 
Street, Toronto, ONTARIO M6S 4W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BACK TO BASICS CREMATION 
SERVICES

SERVICES: Funeral, cremation and cemetery services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services funéraires, de crémation et de cimetière. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,560,934. 2012/01/23. Arbor Memorial Services Inc., 2 Jane 
Street, Toronto, ONTARIO M6S 4W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BACK TO BASICS FUNERAL 
SERVICES

SERVICES: Funeral, cremation and cemetery services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services funéraires, de crémation et de cimetière. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,560,942. 2012/01/23. Metamark Genetics, Inc., 245 First 
Street, Suite 1050, Cambridge, Massachusetts, 02142, 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

METAMARK
SERVICES: Medical research services in the field of cancer; 
medical research services in the field of cancer with the use of 
diagnostic and prognostic assays composed primarily of 
antibodies and biochemical reagents; medical research services 
for the discovery of genes and proteins that are prognostic, 
predictive, diagnostic, or therapeutic targets in the field of 
cancer; medical diagnostic testing and reporting services; 
medical diagnostic services in the field of cancer with the use of 
diagnostic and prognostic assays composed primarily of 
antibodies and biochemical reagents. Priority Filing Date: 
September 21, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/428645 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche médicale dans le domaine 
du cancer; services de recherche médicale dans le domaine du 
cancer utilisant des analyses de diagnostic et de pronostic, 
composées principalement d'anticorps et de réactifs 
biochimiques; services de recherche médicale pour la 

découverte de gènes et de protéines pouvant être des 
pronostics, de la médecine prédictive, des diagnostics ou des 
cibles thérapeutiques dans le domaine du cancer; services de 
tests diagnostiques et de production de rapports médicaux; 
services de diagnostic médical dans le domaine du cancer 
utilisant des analyses de diagnostic et de pronostic, composées 
principalement d'anticorps et de réactifs biochimiques. Date de 
priorité de production: 21 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/428645 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,561,034. 2012/01/24. Equifax Canada Inc., 5650 Yonge Street, 
Suite 1300, Toronto, ONTARIO M2M 4G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

POWERED BY EQUIFAX
SERVICES: Commercial information agency services for 
businesses, namely, compiling consumer demographic, lifestyle 
and/or behavioral data; fraud alert services, namely, monitoring 
consumer credit reports and providing an alert as to any changes 
therein; providing databases in the field of business data 
analysis. Credit evaluation, analysis and alert services; credit 
information services, namely, providing financial and credit 
information relating to consumer or commercial applicants for 
credit, mortgage loans, utility services and employment; financial 
risk services for others, namely, financial risk analysis and 
strategic financial risk advisory services; financial consulting 
services in the fields of account origination and portfolio 
management; providing estimates and indices to determine 
creditworthiness by classifying individuals according to wealth, 
affluence, financial capacity and risk management; providing 
databases of financial and credit information. Monitoring of credit 
reports, the internet, and public records to facilitate the detection 
and prevention of identity theft and fraud; providing databases of 
information about fraud and identity theft protection; credit 
scoring services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de renseignements 
commerciaux pour entreprises, nommément compilation de 
données démographiques, de données sur les habitudes de vie 
et/ou sur le comportement des consommateurs; services de 
détection des fraudes, nommément suivi de rapports de 
solvabilité sur les consommateurs et offre d'avertissement en 
cas de changement; offre de bases de données dans le domaine 
de l'analyse de données commerciales. Services d'évaluation et 
d'analyse du crédit ainsi que d'alertes connexes; services 
d'information sur le crédit, nommément offre d'information 
financière et sur le crédit concernant les personnes ou les 
entreprises demandant du crédit, des prêts hypothécaires, des 
services publics et un emploi; services d'évaluation des risques 
financiers pour des tiers, nommément analyse de risques 
financiers et services de conseil stratégiques en matière de 
risques financiers; services de conseil financier dans les 
domaines de l'ouverture de comptes et de la gestion de 
portefeuille; offre d'évaluations et d'indices pour déterminer la 
solvabilité par le classement des personnes selon le patrimoine, 
la fortune, la capacité financière et la gestion des risques; offre 
de bases de données d'information financière et sur le crédit. 
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Surveillance de rapports de crédit, de dossiers sur Internet et de 
dossiers publics pour faciliter la détection et la prévention des 
vols d'identité et des fraudes; offre de bases de données 
d'information sur la protection contre la fraude et le vol d'identité; 
services d'évaluation du crédit. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,561,037. 2012/01/24. Media Temple, Inc., 8520 National 
Boulevard, Building A, Culver City, California 90232, 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

MEDIA TEMPLE
SERVICES: (1) Creating, maintaining and hosting websites for 
others. (2) Computer services, namely, creating and maintaining 
web sites for others. Used in CANADA since at least as early as 
July 2011 on services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 14, 2001 under No. 2,478,206 
on services (2).

SERVICES: (1) Création, maintenance et hébergement de sites 
Web pour de tiers. (2) Services informatiques, nommément 
création et maintenance de sites Web pour des tiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison 
avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 août 2001 sous le No. 
2,478,206 en liaison avec les services (2).

1,561,040. 2012/01/24. Dr. Nicki De Francesco Inc., 14837 
Prospect Avenue, White Rock, BRITISH COLUMBIA V4B 2A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

POLAR BRACES
SERVICES: Orthodontic services. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 2005 on services.

SERVICES: Services d'orthodontie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2005 en liaison avec 
les services.

1,561,043. 2012/01/24. Terramera, Inc., 131 - 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5

CIRKIL
WARES: Pesticides, biopesticides, insecticides, and ovicides. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, biopesticides, insecticides et 
ovicides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,561,044. 2012/01/24. Absolute Software Corporation, Suite 
1600 - 1055 Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7X 1K8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

FASTCONNECT
WARES: Computer software for use in personal mobile devices, 
namely, laptops, netbooks, tablets and smartphones, for the 
protection of data by activating automatic enforcement of data 
protection policies and procedures and the disabling of lost or 
stolen personal mobile devices, namely, laptops, netbooks, 
tablets and smartphones. SERVICES: Computer services, 
namely, monitoring and tracking personal mobile devices, 
namely, laptops, netbooks, tablets and smartphones; automatic 
disabling or deletion of data on personal mobile devices, namely, 
laptops, netbooks, tablets and smartphones. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour appareils personnels mobiles, 
nommément ordinateurs portatifs, miniportatifs, ordinateurs 
tablettes et téléphones intelligents, pour la protection de 
données par l'activation de l'application automatique de 
politiques et de procédures de protection de données, et par la 
désactivation d'appareils personnels mobiles perdus ou volés, 
nommément d'ordinateurs portatifs, de miniportatifs, 
d'ordinateurs tablettes et de téléphones intelligents. SERVICES:
Services informatiques, nommément surveillance et suivi 
d'appareils personnels mobiles perdus ou volés, nommément 
ordinateurs portatifs, miniportatifs, ordinateurs tablettes et 
téléphones intelligents; désactivation ou suppression 
automatique de données sur des appareils personnels mobiles, 
nommément des ordinateurs portatifs, des miniportatifs, des 
ordinateurs tablettes et des téléphones intelligents. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,561,054. 2012/01/24. Global Coupon Inc., Hastings Financial 
Centre, 2nd Floor, Hastings, Christ Church BB15154, 
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEXUS LAW GROUP LLP, Suite 1930 - 777 
Hornby St. , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

BID MY DEAL
WARES: Electronic publications featuring coupons, rebates, 
price-comparison information, product reviews, links to the retail 
website of others, and discount information; publications 
featuring coupons, rebates, price-comparison information and 
discount information. SERVICES: Promoting the goods and 
services of others by providing a website featuring coupons, 
rebates, price-comparison information, product reviews, links to 
the retail websites of others, and discount information. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques contenant des 
coupons de réduction, des rabais, des comparaisons de prix, 
des évaluations de produits, des liens vers les sites Web de 
vente au détail de tiers ainsi que de l'information sur les rabais; 
publications contenant des bons de réduction, des rabais, des 
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comparaisons de prix et de l'information sur les rabais. 
SERVICES: Promotion des marchandises et des services de 
tiers par l'offre d'un site Web offrant des coupons de réduction, 
des rabais, des comparaisons de prix, des évaluations de 
produits, des liens vers les sites Web de vente au détail de tiers 
et des renseignements sur les rabais. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,561,055. 2012/01/24. Global Coupon Inc., Hastings Financial 
Centre, 2nd Floor, Hastings, Christ Church BB15154, 
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEXUS LAW GROUP LLP, Suite 1930 - 777 
Hornby St. , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

SELL MORE. SAVE MORE. 
EVERYDAY.

WARES: Electronic publications featuring coupons, rebates, 
price-comparison information, product reviews, links to the retail 
website of others, and discount information; publications 
featuring coupons, rebates, price-comparison information and 
discount information. SERVICES: Promoting the goods and 
services of others by providing a website featuring coupons, 
rebates, price-comparison information, product reviews, links to 
the retail websites of others, and discount information. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques contenant des 
coupons de réduction, des rabais, des comparaisons de prix, 
des évaluations de produits, des liens vers les sites Web de 
vente au détail de tiers ainsi que de l'information sur les rabais; 
publications contenant des bons de réduction, des rabais, des 
comparaisons de prix et de l'information sur les rabais. 
SERVICES: Promotion des marchandises et des services de 
tiers par l'offre d'un site Web offrant des coupons de réduction, 
des rabais, des comparaisons de prix, des évaluations de 
produits, des liens vers les sites Web de vente au détail de tiers 
et des renseignements sur les rabais. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,561,060. 2012/01/24. Wilbert G Ronald, 29053 Highway 1 
East, Portage la Prairie, MANITOBA R1N 3B7

LITTLE REBEL
WARES: Horticultural shrub. Used in CANADA since January 
01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Arbustes d'horticulture. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,561,154. 2012/01/24. Fast Genetics Inc., #2-2175 Airport 
Drive, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L 7E1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RONALD S. 
ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

FAST KANTOR
WARES: Live hogs; hog semen. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Porcs vivants; sperme de porcs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,170. 2012/01/25. Amerixon Capital Inc., 113 Barksdale 
Professional Center, Newark, Delaware 19711, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

CAFELINOS
SERVICES: Cafe and restaurant services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de café et de restaurant. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,561,187. 2012/01/17. Ontario Property Management Group 
Inc., 3555-14th Avenue, Unit 17, Markham, ONTARIO L3R 0H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

SERVICES: Property management services, project 
management services in the field of building construction, project 
management services in the field of building management and 
maintenance, business management services, real estate 
management services, business management consulting 
services, business meeting planning services, accounting 
services, and bookkeeping services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de gestion de propriétés, services de 
gestion de projets dans le domaine de la construction de 
bâtiments, services de gestion de projets dans les domaines de 
la gestion et de l'entretien de bâtiments, services de gestion 
d'entreprise, services de gestion immobilière, services de conseil 
en gestion d'entreprise, services de planification de réunions 
d'affaires, services de comptabilité et services de tenue de livres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,561,190. 2012/01/19. MEDLINE INDUSTRIES, INC., One 
Medline Place, Mundelein, Illinois 60060, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

MICROMAX
WARES: Cleaning cloths; cleaning rags; mops. Priority Filing 
Date: January 05, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/509,593 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chiffons de nettoyage; torchons de 
nettoyage; vadrouilles. Date de priorité de production: 05 janvier 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/509,593 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,272. 2012/01/25. NanoICE, Inc., 19515 North Creek 
Parkway N., Suite 204, Bothell, Washington 98011, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

PRESERVING PURITY
WARES: Ice making machines; ice. Priority Filing Date: July 28, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/383,475 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à glace; glace. Date de priorité de 
production: 28 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/383,475 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,561,273. 2012/01/25. PACIFIC ONE HOLDINGS INC., 4458 
PIMLOTT PL, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA V8Z 6X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW 
CORPORATION , SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

SCOPEiT
The mark comprises the letters SCOPE in capitals followed by a 
lower case 'i' followed by a capital 'T'.

SERVICES: Plumbing services; Sewer and drain inspection, 
cleaning, maintenance and repair; Installation, maintenance and 
repair of water and gas pipes, water and gas fittings and water 
and gas pumps. Proposed Use in CANADA on services.

La marque comprend les lettres majuscules SCOPE, suivies de 
la lettre minuscule « i », suivie de la lettre majuscule T.

SERVICES: Services de plomberie; inspection, nettoyage, 
entretien et réparation d'égouts et de drains; installation, 

entretien et réparation de conduites d'eau et de gaz, de raccords 
d'eau et de gaz ainsi que de pompes à eau et à gaz. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,561,285. 2012/01/25. Heirloom Oriental Rug Cleaning Ltd., #6 
Parkview Place, Black Diamond, ALBERTA T0L 0H0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

HEIRLOOM
SERVICES: Area rug cleaning services; wholesale store 
services, namely, distributorship services, in the field of area rug 
cleaning equipment and area rug drying equipment; consulting 
services in the field of area rugs, area rug cleaning, area rug 
cleaning machines, and area rug drying. Used in CANADA since 
at least as early as 1999 on services.

SERVICES: Serviettes de nettoyage de carpettes; services de 
magasin de vente en gros, nommément services de concession, 
dans le domaine de l'équipement de nettoyage de carpettes et 
de l'équipement de séchage de carpettes; services de conseil 
dans le domaine des carpettes, du nettoyage de carpettes, des 
machines à nettoyer les carpettes et du séchage de carpettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en 
liaison avec les services.

1,561,346. 2012/01/25. TRIUMPH ASSET MANAGEMENT INC., 
220 Bay Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5J 2W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

INVEST DIFFERENTLY
SERVICES: Wealth and asset management services; financial 
consulting services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de patrimoine et d'actifs; 
services de conseil financier. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,561,351. 2012/01/25. KMG Environmental Incorporated, a 
legal entity, 620 - C Academy Road, Winnipeg, Manitoba R3N 
0E6, CANADA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

KMG GOLD
WARES: Precious metals and their alloys, precious stones, 
jewellery, books. SERVICES: Buying and selling precious 
metals, precious metal dealer services, precious metal recycling 
services, precious metal refinery services, assessment and 
evaluation of jewellery, consignment sale of jewellery, jewellery 
appraisal, jewellery casting, jewellery cleaning, jewellery 
engraving, jewellery remounting services, jewellery repair, 
manufacture of jewellery, retail sale of jewellery, operation of a 
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diamond dealer, importing and exporting precious metals, selling 
of jewellery supplies of others, selling of jewellery findings of 
others, selling of precious metal supplies of others, selling of 
precious metal findings of others, training services in the field of 
precious metals, home demonstrations selling jewellery, home 
jewellery parties, shop at home parties selling jewellery, coin 
dealer services, manufacturing gold and silver bars, manufacture 
of gold for use in dental practices, thermocouple wire recycling 
services, selling certificates of precious metals, currency 
exchange services, credit and loan services, loan syndication, 
savings and loan services. Used in CANADA since at least as 
early as November 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages, pierres 
précieuses, bijoux, livres. . SERVICES: Achat et vente de 
métaux précieux, services de commerçant en métaux, services 
de recyclage de métaux précieux, services d'affinerie de métaux 
précieux, évaluation de bijoux, vente en consignation de bijoux, 
évaluation de bijoux, moulage de bijoux, nettoyage de bijoux, 
gravure de bijoux, services de remontage de bijoux, réparation 
de bijoux, confection de bijoux, vente au détail de bijoux, 
services de diamantaire, importation et exportation de métaux 
précieux, vente de matériel de bijouterie à des tiers, vente de 
bijoux à des tiers, vente de fournitures dans le domaine des 
métaux précieux à des tiers, vente d'articles en métaux précieux 
à des tiers, services de formation dans le domaine des métaux 
précieux, démonstrations à domicile pour la vente de bijoux, 
activités à domicile dans le domaine des bijoux, vente par 
démonstrations à domicile de bijoux, services de marchand de 
pièces de monnaie, fabrication de lingots d'or et d'argent, 
fabrication d'or pour cabinets dentaires, services de recyclage de 
fils de thermocouple, vente de certificats en métaux précieux, 
opérations de change, services de crédit et de prêt, syndication 
de prêts, services d'épargne et de prêt. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,561,352. 2012/01/25. DM Orthotics Limited, Unit 2, Cardrew 
Way, Cardrew Industrial Estate, Redruth, Cornwall, TR15 1SH, 
UNITED KINGDOM 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

DM ACTIVE SPORT
WARES: Bespoke therapeutic and rehabilitation dynamic 
orthoses, none of the aforesaid to include orthopedic articles, in 
particular bandages, teethers, nasal decongesters, babies' 
dummies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Orthèses dynamiques sur mesure à des fins 
thérapeutiques et de réadaptation, aucune des marchandises 
susmentionnées incluant les articles orthopédiques, notamment 
les bandages, les jouets de dentition, les dispositifs de 
décongestion nasale et les sucettes pour bébés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,355. 2012/01/25. KMG Environmental Incorporated, a 
legal entity, 620 - C Academy Road, Winnipeg, MANITOBA R3N 
0E6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

KMG GOLD RECYCLING
WARES: Precious metals and their alloys, precious stones, 
jewellery, books. SERVICES: Buying and selling precious 
metals, precious metal dealer services, precious metal recycling 
services, precious metal refinery services, assessment and 
evaluation of jewellery, consignment sale of jewellery, jewellery 
appraisal, jewellery casting, jewellery cleaning, jewellery 
engraving, jewellery remounting services, jewellery repair, 
manufacture of jewellery, retail sale of jewellery, operation of a 
diamond dealer, importing and exporting precious metals, selling 
of jewellery supplies of others, selling of jewellery findings of 
others, selling of precious metal supplies of others, selling of 
precious metal findings of others, training services in the field of 
precious metals, home demonstrations selling jewellery, home 
jewellery parties, shop at home parties selling jewellery, coin 
dealer services, manufacturing gold and silver bars, manufacture 
of gold for use in dental practices, thermocouple wire recycling 
services, selling certificates of precious metals, currency 
exchange services, credit and loan services, loan syndication, 
savings and loan services. Used in CANADA since at least as 
early as November 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages, pierres 
précieuses, bijoux, livres. . SERVICES: Achat et vente de 
métaux précieux, services de commerçant en métaux, services 
de recyclage de métaux précieux, services d'affinerie de métaux 
précieux, évaluation de bijoux, vente en consignation de bijoux, 
évaluation de bijoux, moulage de bijoux, nettoyage de bijoux, 
gravure de bijoux, services de remontage de bijoux, réparation 
de bijoux, confection de bijoux, vente au détail de bijoux, 
services de diamantaire, importation et exportation de métaux 
précieux, vente de matériel de bijouterie à des tiers, vente de 
bijoux à des tiers, vente de fournitures dans le domaine des 
métaux précieux à des tiers, vente d'articles en métaux précieux 
à des tiers, services de formation dans le domaine des métaux 
précieux, démonstrations à domicile pour la vente de bijoux, 
activités à domicile dans le domaine des bijoux, vente par 
démonstrations à domicile de bijoux, services de marchand de 
pièces de monnaie, fabrication de lingots d'or et d'argent, 
fabrication d'or pour cabinets dentaires, services de recyclage de 
fils de thermocouple, vente de certificats en métaux précieux, 
opérations de change, services de crédit et de prêt, syndication 
de prêts, services d'épargne et de prêt. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,561,360. 2012/01/25. Lissi M. Jeppesen, 10 Ilsley Avenue, Unit 
3, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1L3

Impel



Vol. 59, No. 3020 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 septembre 2012 217 September 12, 2012

WARES: Wood preservative. SERVICES: Internal wood 
preservation. Used in CANADA since November 05, 1990 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produit de préservation du bois. SERVICES:
Préservation intérieure du bois. Employée au CANADA depuis 
05 novembre 1990 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,561,361. 2012/01/25. Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley 
Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Balloons, pens, Polo shirts, Flags, Merchandise bags, 
Decorative magnets, Hockey pucks, Mugs, Wall clocks and 
watches, Hats, Clothing, namely, men's jackets and athletic 
jerseys, Tents, Golf balls, Plush toys, Toy race cars. SERVICES:
Retail department store services, Retail grocery store services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ballons, stylos, polos, drapeaux, sacs fourre-
tout, aimants décoratifs, rondelles de hockey, grandes tasses, 
horloges murales et montres, chapeaux, vêtements, 
nommément vestes pour hommes et jerseys d'athlétisme, 
tentes, balles de golf, jouets en peluche, voitures de course 
jouets. SERVICES: Services de grand magasin de détail, 
services d'épicerie de détail. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,561,362. 2012/01/25. Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley 
Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Balloons, pens, Polo shirts, Flags, Merchandise bags, 
Decorative magnets, Hockey pucks, Mugs, Wall clocks and 
watches, Hats, Clothing, namely, men's jackets and athletic 
jerseys, Tents, Golf balls, Plush toys, Toy race cars. SERVICES:
Retail department store services, Retail grocery store services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ballons, stylos, polos, drapeaux, sacs fourre-
tout, aimants décoratifs, rondelles de hockey, grandes tasses, 
horloges murales et montres, chapeaux, vêtements, 
nommément vestes pour hommes et jerseys d'athlétisme, 
tentes, balles de golf, jouets en peluche, voitures de course 
jouets. SERVICES: Services de grand magasin de détail, 
services d'épicerie de détail. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,561,363. 2012/01/25. Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley 
Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The tiger is 
coloured yellow.  The inside of the tiger's ears and eyes, and the 
teeth are white.  The tongue is red.  All other features of the 
tiger, including the outlining, the pupils of the eyes and the inside 
of the mouth are black.  The outer circle is black.

WARES: Balloons, pens, Polo shirts, Flags, Merchandise bags, 
Decorative magnets, Hockey pucks, Mugs, Wall clocks and 
watches, Hats, Clothing, namely, men's jackets and athletic 
jerseys, Tents, Golf balls, Plush toys, Toy race cars. SERVICES:
Retail department store services, Retail grocery store services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le tigre est jaune. L'intérieur des oreilles et des 
yeux du tigre ainsi que ses dents sont blancs. La langue est 
rouge. Tous les autres traits du tigre, y compris le contour de ses 
pupilles et l'intérieur de sa bouche, sont noirs. Le cercle extérieur 
est noir.

MARCHANDISES: Ballons, stylos, polos, drapeaux, sacs fourre-
tout, aimants décoratifs, rondelles de hockey, grandes tasses, 
horloges murales et montres, chapeaux, vêtements, 
nommément vestes pour hommes et jerseys d'athlétisme, 
tentes, balles de golf, jouets en peluche, voitures de course 
jouets. SERVICES: Services de grand magasin de détail, 
services d'épicerie de détail. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,561,366. 2012/01/25. Nightshade Corsets Inc., 10832A - 124 
Street, Edmonton, ALBERTA T5M 0H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

NIGHTSHADE CORSETS

SERVICES: Retail sales of women's clothing, men's clothing, 
corsets, lingerie, hosiery, footwear, costumes, wigs, jewelry, 
breast prosthesis and adult toys. Used in CANADA since July 
30, 2005 on services.

SERVICES: Vente au détail de ce qui suit : vêtements pour 
femmes, vêtements pour hommes, corsets, lingerie, bonneterie, 
articles chaussants, costumes, perruques, bijoux, prothèse 
mammaire et jouets pour adultes. Employée au CANADA 
depuis 30 juillet 2005 en liaison avec les services.

1,561,412. 2012/01/26. Natural Selection Foods, LLC, 1721 San 
Juan Highway, San Juan Bautista, California 95045, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JUNE M. BAIGENT, 
(GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP), SUITE 1600, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Sauces namely marinara sauce, enchilada sauce, 
alfredo sauce and pesto sauce; baked goods namely cakes and 
bread; tea. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauces, nommément sauce marinara, sauce 
à enchilada, sauce Alfredo et sauce pesto; produits de 
boulangerie, nommément gâteaux et pain; thé. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,445. 2012/01/26. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., 7 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

HOLD IT RIGHT THERE
WARES: After-sun care products, namely lotions and creams. 
Used in CANADA since June 2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins après-soleil, nommément 
lotions et crèmes. Employée au CANADA depuis juin 2010 en 
liaison avec les marchandises.
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1,561,490. 2012/01/26. SOILLESS TECHNOLOGY INC., 2564 
TORONTO CRES. NW, CALGARY, ALBERTA T2N 3V9

MY LOCAL GARDEN
WARES: (1) Fruits, vegetables, and edible nuts and seeds. (2) 
Printed and electronic publications, namely, books, brochures, 
pamphlets, posters, signs, calendars, postcards and directories. 
(3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, stickers, 
key chains, banners, pens, sport water bottles, coffee mugs and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sales of 
fruits, vegetables, and edible nuts and seeds; Delivery of food by 
produce markets. (2) Operating a website for receiving online 
order and for providing information in the fields of fresh fruits, 
vegetables, and edible nuts and seeds. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Fruits, légumes ainsi que noix et graines 
comestibles. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, brochures, dépliants, affiches, enseignes, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
autocollants, chaînes porte-clés, banderoles, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de fruits et légumes 
ainsi que de noix et graines comestibles; livraison d'aliments par 
des marchés de produits. . (2) Exploitation d'un site Web pour la 
réception de commandes en ligne et pour la diffusion 
d'information dans les domaines des fruits et légumes frais et 
des noix et graines comestibles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,561,491. 2012/01/26. 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

CHIPITS BAKING MELTS
WARES: Confectionery wafers for baking. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gaufres (confiseries) à cuire. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,499. 2012/01/26. S & M Bikes, Inc., 1300 S. Lyon Street, 
Santa Ana, California 92705, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FIT BIKE CO.
WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, short sleeved t-shirts, 
long sleeved t-shirts, sweatshirts, hooded sweatshirts, racing 
jerseys, jackets, aprons, hats, shoes. (2) Bicycle and bicycle 
components, namely, frames, forks, handlebar stems, handle 
bars, handle grips, handlebar ends, bottom bracket sets, 
headsets, cranks, sprockets, pedals, seats, seat guts, seat 
posts, seat clamps, tires, rims. (3) Toy bicycles and accessories, 

namely, toy bicycle ramps and tool kits. Used in CANADA since 
at least as early as January 2000 on wares (1), (2); May 22, 
2008 on wares (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1), (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 16, 2007 under No. 3311711 on wares 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on November 24, 2009 
under No. 3715093 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, tee-
shirts à manches courtes, tee-shirts à manches longues, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, maillots de 
course, vestes, tabliers, chapeaux, chaussures. (2) Vélos et 
pièces de vélo, nommément cadres, fourches, potences, 
guidons, poignées, rallonges de guidon, jeux de pédaliers, jeux 
de direction, pédaliers, pignons, pédales, selles, corps de selle, 
tiges de selle, colliers de selle, pneus, jantes. (3) Bicyclettes 
jouets et accessoires connexes, nommément rampes pour 
bicyclettes jouets et trousses d'outils jouets. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison 
avec les marchandises (1), (2); 22 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2007 sous le No. 
3311711 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2009 sous le No. 3715093 en 
liaison avec les marchandises (1).

1,561,576. 2012/01/27. BASF CORPORATION, 100 Campus 
Drive, Florham Park, New Jersey 07932, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

ENGENIA
WARES: Preparations for destroying and combating vermin, 
fungicides, herbicides, pesticides. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pour combattre et éliminer les 
ravageurs , fongicides, herbicides, pesticides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,926. 2012/01/30. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, CO 
80033, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

TWIZZLERIZED
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,562,047. 2012/01/31. Esmeralda Farms, Inc., 1800 N.W. 89th 
Place, Doral, Florida 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ESMERALDA
WARES: Fresh cut flowers. Used in CANADA since at least as 
early as August 01, 1987 on wares.

MARCHANDISES: Fleurs fraîchement coupées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 1987 en 
liaison avec les marchandises.

1,562,051. 2012/01/31. Arbor Memorial Services Inc., 2 Jane 
Street, Toronto, ONTARIO M6S 4W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

EVERY OPTION. EVERY FAMILY. 
EVERY TIME.

SERVICES: Funeral, cremation and cemetery services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services funéraires, de crémation et de cimetière. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,562,052. 2012/01/31. Esmeralda Farms, Inc., 1800 N.W. 89th 
Place, Doral, Florida 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Fresh cut flowers. Used in CANADA since at least as 
early as March 11, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Fleurs fraîchement coupées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 mars 2003 en 
liaison avec les marchandises.

1,562,061. 2012/01/31. Norco Products Ltd., 1465 Kebet Way, 
Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6L3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: THOMAS 
ADAMS, (ADAMS PATENT AND TRADEMARK AGENCY), 234 
- 555 LEGGET DRIVE, P.O.  BOX 11100, STATION H, 
OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8

KILLER B
WARES: Bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,562,579. 2012/02/03. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

THE FALSIES 360° GLAM
MARCHANDISES: Mascaras. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Mascaras. Proposed Use in CANADA on wares.

1,562,840. 2012/02/16. 4471474 Canada Inc., 1465 Brenton St., 
Apt 703, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SCOT PATRIQUIN, 
(PATRIQUIN LAW), 112 YORKVILLE AVE., 3RD FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5R1B9

Stylized capital "M", followed by lowercase stylized "y" with 
swirls, followed by lowercase "era".

WARES: Printed and online educational materials, namely 
books, workbooks, brochures, and pamphlets relating to 
individuals who are retiring or retired. SERVICES: (1) 
Educational services in the field of retirement planning, namely 
providing educational seminars and workshops for individuals 
and companies relating to individuals who are retired or retiring. 
(2) Life consulting services in the field of retirement planning, 
namely advising individuals who are retired or retiring. (3) Policy 
consulting services in the field of retirement planning, namely 
advising companies on policies relating to employees who are 
retired or retiring. Used in CANADA since at least as early as 
May 30, 2008 on services (1), (3). Used in CANADA since as 
early as May 30, 2008 on wares and on services (2).

La marque est constituée de la lettre stylisée « M » en 
majuscule, suivie de la lettre stylisée « y » en minuscule et aux
lignes courbées, et des lettres « era » en minuscule.



Vol. 59, No. 3020 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 septembre 2012 221 September 12, 2012

MARCHANDISES: Matériel informatif imprimé ou en ligne, 
nommément livres, cahiers, brochures et dépliants ayant trait à 
des personnes qui prennent leur retraite ou qui sont retraitées. 
SERVICES: (1) Services éducatifs dans le domaine de la 
planification de la retraite, nommément offre de séminaires et 
d'ateliers éducatifs destinés aux retraités ou aux personnes qui 
préparent leur retraite offerts aux personnes et aux entreprises. 
(2) Services de conseil sur les étapes de vie dans le domaine de 
la planification de la retraite, nommément conseil aux retraités 
ou aux personnes qui préparent leur retraite. (3) Services de 
conseil en matière de politiques dans le domaine de la 
planification de la retraite, nommément conseils aux entreprises 
sur les politiques concernant les employés retraités ou qui 
préparent leur retraite. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 mai 2008 en liaison avec les services (1), (3). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 mai 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,563,910. 2012/02/13. The Allan Candy Company Limited, 3 
Robert Speck Parkway, Suite 250, Mississauga, ONTARIO L4Z 
2G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

ALLAN SOUR GREEN APPLE SLICES
WARES: Confectionery, namely candy. Used in CANADA since 
at least as early as June 30, 2011 on wares. Priority Filing Date: 
August 11, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85395576 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 
2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 11 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85395576 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,563,973. 2012/02/14. Conair Consumer Products Inc., 100 
Conair Parkway, Woodbridge, ONTARIO L4H 0L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

CUISINART
WARES: (1) Toasters. (2) Egg cookers. (3) Juice extractors. (4) 
Kitchen scales. (5) Attachments for food processors and 
blenders. (6) Attachments for citrus juicers and pasta makers. (7) 
Attachments for meat grinders. Used in CANADA since at least 
as early as August 2000 on wares (1); September 2003 on 
wares (2); July 2007 on wares (5); August 2007 on wares (7); 
September 2007 on wares (6); August 2009 on wares (4); May 
2010 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Grille-pain. (2) Cuiseurs à oeufs. (3) 
Centrifugeuses. (4) Balances de cuisine. (5) Accessoires pour 
robots culinaires et mélangeurs. (6) Accessoires pour presse-
agrumes et machines à pâtes alimentaires. (7) Accessoires pour 
hachoirs à viande. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2000 en liaison avec les marchandises (1); 

septembre 2003 en liaison avec les marchandises (2); juillet 
2007 en liaison avec les marchandises (5); août 2007 en liaison 
avec les marchandises (7); septembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (6); août 2009 en liaison avec les marchandises 
(4); mai 2010 en liaison avec les marchandises (3).

1,564,174. 2012/02/15. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Razors and razor blades; dispensers, cassettes, 
holders, and cartridges all specifically designed for and 
containing razor blades, and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, 
boîtiers, étuis et cartouches, tous conçus spécialement pour et 
renfermant des lames de rasoir et pièces connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,564,176. 2012/02/15. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Skin gel for use with a laser hair removal device. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gel pour la peau pour utilisation avec un 
appareil d'épilation au laser. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,564,293. 2012/02/15. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-
ku, Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

TRANS-WING
WARES: Electric bicycles, bicycles, and their parts and fittings, 
namely: hubs, internal gear hubs, bicycle hub which contains a 
dynamo inside, hub quick release levers, hub quick release 
devices, gear release levers, gear shift levers, front derailleurs, 
rear derailleurs, chain guides, freewheels, sprockets, pulleys 
adapted for use with bicycles, chains for bicycles, shift cables, 
cranks, crank sets, front chain wheels, pedals, toe clips, brake 
levers, front brakes, rear brakes, brake cables, brake shoes, 
rims, wheels, spokes, spoke clips, bottom brackets, seat pillars, 
seat pillar quick release, head parts for frame-fork assembly, 
suspensions, handlebars, handlebar stems, grips for handlebars, 
bar ends, seat posts, saddles, derailleurs controlled by 
computer, gear position indicators for bicycles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos électriques, vélos et leurs pièces et 
accessoires, nommément : moyeux, moyeux à denture 
intérieure, moyeux à dynamo, leviers à blocage rapide pour 
moyeu, dispositifs à blocage rapide pour moyeu, leviers de 
débrayage, leviers de changement de vitesse, dérailleurs avant, 
dérailleurs arrière, guide-chaînes, roues libres, plateaux, galets 
pour vélos, chaînes pour vélos, câbles de dérailleur, pédaliers, 

plateaux de pédaliers, plateaux avant, pédales, cale-pieds, 
leviers de frein, freins avant, freins arrière, câbles de frein, patins 
de frein, jantes, roues, rayons, brides pour rayons, jeux de 
pédalier, tiges de selle, tiges de selle à dégagement rapide, 
pièces de tête pour assemblage du cadre et de la fourche, 
suspensions, guidons, potences, poignées pour guidons, 
rallonges de guidon, tiges de selle, selles, dérailleurs contrôlés 
par ordinateur, indicateurs de vitesses pour vélos. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,450. 2012/02/16. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

DEFENSE 360° TECHNOLOGY
MARCHANDISES: Produits cosmétiques à usage capillaire, 
nommément shampooings, gels, mousses, baumes, poudres, 
crèmes, cires, sérums, lotions, masques, sprays et produits sous 
la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; 
Laques pour les cheveux; Colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément lotions, gels, sprays, 
crèmes; Produits pour la protection des cheveux colorés, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; Produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; Huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. Date
de priorité de production: 15 février 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 12/3,897,284 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cosmetic products for the hair, namely shampoos, 
gels, mousses, balms, powders, creams, waxes, serums, lotions, 
masks, sprays and products in aerosol form for hairstyling and 
hair care; hairspray; hair dyes and hair bleaching products, 
namely lotions, gels, sprays, creams; products for the protection 
of coloured hair, namely lotions, gels, sprays, creams; products 
for curling and setting the hair, namely gels, mousses, sprays, 
balms, lotions; topical essential oils for personal hair care. 
Priority Filing Date: February 15, 2012, Country: FRANCE, 
Application No: 12/3,897,284 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.



Vol. 59, No. 3020 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 septembre 2012 223 September 12, 2012

1,564,741. 2012/02/17. Brigitte Galarneau, faisant affaire sous le 
nom de 'Bid design'., 387 rue Jean-Claude, Bois-des-Filion, 
QUÉBEC J6Z 1B4

MARCHANDISES: (1) Sacs de couchage pour adultes; oreillers, 
nommément des oreillers pour le camping et pour le voyage; 
sacs de transport, nommément pour transporter le matériel de 
camping, les articles de voyages et autres utilisations connexes. 
(2) Vêtements pour bébés et pour enfants, nommément des 
mouflons et des bottillons protecteurs pour l'extérieur; sacs de 
couchage pour bébés et pour enfants; nids d'ange pour bébé à 
utiliser nommément sur les sièges d'auto pour bébés (coquilles) 
et sur les poussettes pour enfants et autres utilisations 
connexes. (3) Vêtements pour bébés et enfants, nommément 
des mitaines, des tuques, des foulards, des bas en laine polaire, 
des pantoufles; couvertures. SERVICES: (1) Fabrication et vente 
en gros de sacs de couchage pour adultes, d'oreillers et de sacs 
de transport. (2) Fabrication et vente en gros de vêtements pour 
bébés et enfants, de sacs de couchage pour bébés et pour 
enfants et de nids d'ange. (3) Vente au détail par Internet de 
vêtements pour bébés et enfants, de sacs de couchage, de nids 
d'ange, d'oreillers et de sacs de transport. Employée au 
CANADA depuis 01 février 1999 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 01 février 
2007 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2); 01 février 2009 en liaison avec les services (3); 01 
février 2012 en liaison avec les marchandises (3).

WARES: (1) Sleeping bags for adults; pillows, namely pillows for 
camping and for travel; carrying bags, namely for carrying 
camping equipment, travel items and for other related uses. (2) 
Clothing for babies and children, namely protective mittens and 
booties for outdoor use; sleeping bags for babies and children; 
baby bunting bags for use namely on baby car seats (shells), 
children's strollers, and for other related uses. (3) Clothing for 
babies and children, namely mittens, toques, scarves, polar 
fleece socks, slippers; blankets. SERVICES: (1) Manufacture 
and wholesale of adult sleeping bags, pillows and carrying bags. 
(2) Manufacture and wholesale of clothing for babies and 
children, sleeping bags for babies and children and bunting 
bags. (3) Internet retailing of clothing for babies and children, 
sleeping bags, bunting bags, pillows and carrying bags. Used in 
CANADA since February 01, 1999 on wares (1) and on services 
(1); February 01, 2007 on wares (2) and on services (2); 

February 01, 2009 on services (3); February 01, 2012 on wares 
(3).

1,564,912. 2012/02/20. Spongezz Inc., 79 St Regis Cres North, 
Toronto, ONTARIO M3J 1Y9

WARES: Hand Cleaning Sponge. Used in CANADA since 
August 23, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Éponge de nettoyage à la main. Employée
au CANADA depuis 23 août 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,565,426. 2012/02/22. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

FLASH FILLER
MARCHANDISES: Produits capillaires, nommément 
shampooings, conditionneurs, revitalisants, masques, gels, 
mousses, baumes, lotions restructurantes et revitalisantes; 
produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
cheveux, nommément mousses, masques, sprays, laques pour 
les cheveux; traitements capillaires sous forme de crèmes et 
d'huile; Décapants, colorants et produits pour la décoloration des 
cheveux, nommément shampooings, gels, lotions, crèmes; 
Produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux, 
nommément lotions, gels, mousses, sprays, pommades, laques 
pour les cheveux; Huiles essentielles à usage personnel pour les 
cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair products, namely shampoos, conditioners, hair 
conditioners, masks, gels, mousses, balms, restructuring and 
conditioning lotions, products in aerosol form used for hairstyling 
and hair care, namely mousses, masks, sprays, hairsprays, hair 
treatments in the form of creams and oils; hair colour removers, 
products for hair bleaching, namely shampoo, gels, lotions, 
creams; products used for curling and setting the hair, namely 
lotions, gels, mousses, sprays, pomades, hairspray; essential 
oils for personal hair use. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,565,775. 2012/02/24. 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: Vins. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 
janvier 2011 sous le No. 11 3 800 730 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Wines. Used in FRANCE on wares. Registered in or 
for FRANCE on January 26, 2011 under No. 11 3 800 730 on 
wares.

1,565,776. 2012/02/24. 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: Vins. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20 
avril 2011 sous le No. 11 3 825 204 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Wines. Used in FRANCE on wares. Registered in or 
for FRANCE on April 20, 2011 under No. 11 3 825 204 on wares.

1,566,017. 2012/02/27. Golden Trading Ltd., 7552 134 A Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 7J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

AMRIT
As provided by the applicant, AMRIT means PURE and 
SACRED in Punjabi, Hindi, and Urdu.

WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot pendjabi, hindi 
et urdu AMRIT est PURE et SACRED.

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

1,566,313. 2012/02/28. Thane International, Inc., 78-140 Calle 
Tampico, La Quinta, CA  92253, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THANE DIRECT COMPANY, 5255 Orbitor Drive, 
Suite 501, Mississauga, ONTARIO, L4W5M6

MOLD N HOLD
WARES: Heating pads. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,566,533. 2012/02/29. 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

TOKENIZATION YOUR WAY
SERVICES: (1) Payment processing services, including credit 
card, debit card and card payment transaction processing 
services, and managing electronic payment information and 
cardholder payment data via an internet-based system. (2) 
Providing an internet-based system for securely storing 
electronic payment information and cardholder payment data. (3) 
On-line security services for processing electronic payment 
transactions by replacing cardholder payment data with a unique 
identifier associated with an electronic payment transaction and 
enabling merchants to process an electronic payment 
transaction using the unique identifier. Priority Filing Date: 
September 07, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/417,168 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de traitement des paiements, y compris 
services de traitement d'opérations par cartes de crédit, de débit 
et de paiement, gestion d'information sur les paiements 
électroniques et les données de paiement d'un titulaire de carte 
par un système Internet. (2) Offre d'un système Internet pour le 
stockage sécurisé d'information sur les paiements électroniques 
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et les données de paiement d'un titulaire de carte. (3) Services 
de sécurité en ligne pour le traitement d'opérations de paiement 
électronique en remplaçant des données de paiement d'un 
titulaire de carte par un identificateur unique associé à une 
opération de paiement électronique et en permettant aux 
marchands de traiter des opérations de paiement électroniques 
au moyen de l'identifiant unique. Date de priorité de production: 
07 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/417,168 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,567,100. 2012/03/05. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

5-MINUTE TOTAL RESTORE
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le 
bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; 
cosmétiques nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil; produits de maquillage nommément 
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à 
ongles, fond de teint, fard à joues; shampooings pour les 
cheveux; gels, mousses, baumes et produits sous la forme 
d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les 
cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles pour le 
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and 
salts; skin soaps; body deodorants; cosmetics, namely face, 
body, and hand creams, milks, lotions, gels and powders; suntan 
and after-sun milks, gels, and oils; make-up products, namely 
lipstick, eyeshadow, pencils, mascara, nail polish, foundation, 
blush; hair shampoos; gels, mousses, balms and aerosol 
products for hairstyling and hair care; hair sprays; hair dyes and 
hair bleaching products, namely lotions, gels, sprays and 
creams; hair waving and styling products, namely gels, mousses, 
sprays, balms and lotions; essential oils for the body. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,567,474. 2012/03/07. Julius Sämann Ltd., Victoria Place, 31 
Victoria Street, Hamilton, HM10, BERMUDA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

LITTLE TREES IN A CAN
WARES: Air fresheners; air freshener sprays. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désodorisants; vaporisateurs désodorisants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,120. 2012/03/09. AliphCom (a California corporation), 99 
Rhode Island Street, 3rd Floor, San Francisco, California 94103, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

UP
SERVICES: Internet-based social networking services. Priority
Filing Date: September 29, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85435238 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de réseautage social sur Internet. Date de 
priorité de production: 29 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85435238 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,568,524. 2012/03/13. ThyssenKrupp Steel Europe AG, Kaiser-
Wilhelm-Str. 100, 47166 Duisburg, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

X-COR
WARES: Semi-finished products made of steel, namely thin 
steel sheet, medium steel sheet, heavy steel plate. Priority
Filing Date: December 14, 2011, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2011 067 112.5/06 in association with the 
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for GERMANY on February 15, 2012 under No. 30 2011 
067 112 on wares.

MARCHANDISES: Produits semi-finis en acier, nommément 
feuilles d'acier mince, feuilles d'acier moyen, feuilles d'acier 
épais. Date de priorité de production: 14 décembre 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 067 112.5/06 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 15 février 2012 sous le No. 30 
2011 067 112 en liaison avec les marchandises.

1,568,921. 2012/03/15. Société des Produits Nestlé S.A., CASE 
POSTALE 353, 1800 VEVEY, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PROFOUNDLY DIFFERENT
WARES: Food for babies, cereal. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Aliments pour bébés, céréales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,568,922. 2012/03/15. Société des Produits Nestlé S.A., CASE 
POSTALE 353, 1800 VEVEY, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PROFONDÉMENT DIFFÉRENTES
WARES: Food for babies, cereal. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Aliments pour bébés, céréales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,951. 2012/03/15. Mott's LLP, 900 King Street, Rye Brook, 
New York 10573, 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

MOTT'S
WARES: Packaged combinations consisting of fresh fruit, and 
cheese, granola, yogurt, and caramels. Priority Filing Date: 
September 30, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85436615 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats combinés composé de fruits frais, 
fromage, musli, yogourt et caramels. Date de priorité de 
production: 30 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85436615 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,568,997. 2012/03/15. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

LIFE ADDS UP. YOUR REWARDS 
SHOULD TOO.

SERVICES: Credit card services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de cartes de crédit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,569,517. 2012/03/20. Select-Arc, Inc., 600 Enterprise Drive, 
Fort Laramie, Ohio, 45845-0259, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SELECT SAI

WARES: Welding electrodes, welding wire and welding rods. 
Priority Filing Date: March 19, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/573,708 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Électrodes de soudage, fil à souder et 
baguettes à souder. Date de priorité de production: 19 mars 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/573,708 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,466. 2012/03/26. 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

in4m
SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for monitoring credit card, debit card, 
card payment and electronic payment transactions processed 
through an internet-based system. Priority Filing Date: October 
07, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/442,470 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la surveillance des opérations de 
paiement électronique, de paiement par carte, de carte de débit 
et de carte de crédit traités par un système Internet. Date de 
priorité de production: 07 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/442,470 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,570,900. 2012/03/28. Benbria Corporation, 390 March Road, 
Suite 110, Ottawa, ONTARIO K2K 0G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 MARBLE 
CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

GUESTLOOP
WARES: Computer software for obtaining and managing real-
time customer and consumer feedback through channels such 
as social media applications, mobile applications, texting and 
global computer and satellite networks, and directing feedback to 
managers and front-line staff who can engage, act, and resolve 
customer issues in real-time. SERVICES: Software as a service 
(SaaS) namely, the provision of computer software in a computer 
network hosted environment for obtaining and managing real-
time customer and consumer feedback through channels such 
as social media applications, mobile applications, texting and 
global computer and satellite networks, and directing feedback to 
managers and front-line staff who can engage, act, and resolve 
customer issues in real-time. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel d'obtention et de gestion de clients 
en temps réel ainsi que de commentaires des consommateurs 
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au moyen de canaux comme des applications de médias 
sociaux, des applications pour services mobiles, la messagerie 
textuelle et des réseaux informatiques et satellites mondiaux 
ainsi que d'acheminement des commentaires aux gestionnaires 
et aux employés de première ligne qui sont en mesure d'agir et 
de résoudre en temps réel les problèmes des clients. 
SERVICES: Logiciel-service (SaaS), nommément offre d'un 
logiciel dans un environnement de réseau informatique pour 
l'obtention et la gestion de clients en temps réel ainsi que de 
commentaires des consommateurs au moyen de canaux comme 
des applications de médias sociaux, des applications pour 
services mobiles, la messagerie textuelle et des réseaux 
informatiques et satellites mondiaux ainsi que pour 
l'acheminement des commentaires aux gestionnaires et aux 
employés de première ligne qui sont en mesure d'agir et de 
résoudre en temps réel les problèmes des clients. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,571,258. 2012/03/30. IMPACT APPLICATIONS, INC., 2000 
Technology Drive, Suite 150, Pittsburgh, Pennsylvania 15205, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PEDIATRIC IMPACT
WARES: Computer software for neurocognitive testing, 
assessment, and evaluation. SERVICES: Providing training, 
workshops, seminars, and presentations for neurocognitive 
testing, assessment, and evaluation. Priority Filing Date: March 
27, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85580665 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'examen, l'analyse et 
l'évaluation neurocognitifs. SERVICES: Offre de formation, 
d'ateliers, de conférences et de présentations sur l'examen, 
l'analyse et l'évaluation neurocognitifs. Date de priorité de 
production: 27 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85580665 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.

1,571,430. 2012/04/02. Arbor Memorial Services Inc., 2 Jane 
Street, Toronto, ONTARIO M6S 4W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

THE POWER OF PLANNING
SERVICES: Funeral, cremation and memorial services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services funéraires, d'incinération et 
commémoratifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,571,829. 2012/04/04. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

SPIKE EXPLOSION
MARCHANDISES: Produits cosmétiques à usage capillaire, 
nommément shampooings, gels, mousses, baumes, poudres, 
crèmes, cires, sérums, lotions, masques, sprays et produits sous 
la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; 
Laques pour les cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Cosmetic products for the hair, namely shampoos, 
gels, mousses, balms, powders, creams, waxes, serums, lotions, 
masks, sprays and products in aerosol form for hairstyling and 
hair care; hairspray. Proposed Use in CANADA on wares.

1,571,955. 2012/04/04. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

CURL STRETCH
MARCHANDISES: Produits cosmétiques à usage capillaire, 
nommément shampooings, gels, mousses, baumes, poudres, 
crèmes, cires, sérums, lotions, masques, sprays et produits sous 
la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; 
Laques pour les cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Cosmetic products for the hair, namely shampoos, 
gels, mousses, balms, powders, creams, waxes, serums, lotions, 
masks, sprays and products in aerosol form for hairstyling and 
hair care; hairspray. Proposed Use in CANADA on wares.

1,574,432. 2012/04/11. HOUSTON CANADA INC., 4628 Louis-
B.-Mayer, Laval, QUEBEC H7P 6E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5
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WARES: Spices, sauces and marinades for meat, poultry and 
seafood; Prepared cooked and uncooked meats, poultry and 
seafood, namely, ribs, steaks, chicken, fish and shell fish, 
hamburgers, chicken burgers and fish burgers; Dressings, 
namely salad dressings and vegetable dip; Salads, namely 
coleslaw, potato salad, pasta salad, vegetable salad, beef salad, 
chicken salad and seafood salad; Soups; T-shirts; Caps; and
Mugs and glasses. SERVICES: Restaurant services, catering 
services and customer loyalty programmes. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Épices, sauces et marinades pour viande, 
volaille, poissons et fruits de mer; viandes, volaille, poissons et 
fruits de mer préparés, cuits et non cuits, nommément côtes 
levées, biftecks, poulet, poisson, mollusques et crustacés, 
hamburgers, hamburgers au poulet et hamburgers au poisson; 
sauces, nommément sauces à salade et trempette de légumes; 
salades, nommément salade de chou, salades de pommes de 
terre, salade de pâtes alimentaires, salades de légumes, salade 
de boeuf, salade de poulet et salade de poissons et fruits de 
mer; soupes; tee-shirts; casquettes; grandes tasses et verres. 
SERVICES: Services de restaurant, services de traiteur et 
programmes de fidélisation de la clientèle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,574,680. 2012/04/24. Conopco, Inc., 700 Sylvan Avenue, 
Englewood Cliffs, New Jersey, 07632, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

JUST DANCE
WARES: Deodorants and anti-perspirants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,022. 2012/04/25. Allergan Inc., 110 Cochrane Drive, 
Markham, ONTARIO L3R 9S1 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

EXPANSA
WARES: Breast tissue expanders and parts and components 
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses d'extension des tissus 
mammaires ainsi que pièces et composants connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,024. 2012/04/25. Allergan Inc., 110 Cochrane Drive, 
Markham, ONTARIO L3R 9S1 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

SECURETEX
WARES: Silicone breast implants; breast implants consisting of 
artificial materials and parts and components sold therewith. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants mammaires en silicone; implants 
mammaires composés de matériaux artificiels ainsi que pièces 
et composants connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,575,242. 2012/04/26. EnergyMobile Studios Inc., 634-2446 
Bank Street, Ottawa, ONTARIO K1V 1A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARRYL JOSEPH 
BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K1V8S9

WATERCENTS
WARES: Software for receiving multimedia data transmitted 
from third party application servers over global communications 
networks; software for database management; computer 
software for managing user water consumption data transmitted 
from third party application servers over global communications 
networks; software for generating and transmitting multimedia 
data to subscribers over global communications networks; 
software for understanding rates for water, and potential 
opportunities for reducing water consumption expenses; 
software for receiving, storing and displaying water conservation 
tips, techniques and information via global communications 
networks; software for monitoring, tracking, reporting, analyzing 
and delivering customized reports based on data provided by 
water meters; software for enabling access over global 
communications networks to user account and billing information 
stored on third party servers; software for enabling remote 
access over global communications networks to security, 
surveillance, and monitoring systems, namely burglar alarms, 
carbon monoxide detectors, fire alarms, fire safety consoles, 
flood sensors, and temperature sensors; software for enabling 
remote access over global communications networks to 
integrated home automation systems for controlling thermostats, 
fans, light fixtures, motorized windows, door and window locks, 
faucets, lawn sprinklers, sump pumps, and fire suppression 
systems and sprinklers. SERVICES: Software development and
design for others; graphic design services; software testing 
services; technical support services and troubleshooting of 
computer software problems; training in the use of computer 
software; computer database deployment and management 
services; application service provider (ASP) services, namely, 
providing, hosting, managing, developing, and maintaining 
applications, software, websites, and databases; remote and on-
site management of applications for others; providing dynamic 
reports and analytics on water consumption; software 
deployment/hosting services; software support, documentation, 
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and training services; database modeling and management 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de réception de données 
multimédias transmises par des serveurs d'applications de tiers 
sur des réseaux de communication mondiaux; logiciel de gestion 
de bases de données; logiciel de gestion de données sur la 
consommation d'eau des utilisateurs transmises par des 
serveurs d'applications de tiers sur des réseaux de 
communication mondiaux; logiciel de production de données 
multimédias et de transmission de ces données aux abonnés sur 
des réseaux de communication mondiaux; logiciel qui explique la 
tarification de l'eau et les occasions de réduire les dépenses 
liées à la consommation d'eau; logiciel de réception, de stockage 
et d'affichage d'astuces, de techniques et d'informations relatives 
à l'économie de l'eau, sur des réseaux de communication 
mondiaux; logiciel de surveillance, de suivi, de communication, 
d'analyse et de production de rapports personnalisés en fonction 
des données de compteurs d'eau; logiciel permettant l'accès, sur 
des réseaux de communication mondiaux, à des comptes 
utilisateurs et à des informations relatives à la facturation 
stockées sur des serveurs de tiers; logiciel  permettant l'accès à 
distance, sur des réseaux de communication mondiaux, à des 
systèmes de sécurité, de surveillance et de contrôle, 
nommément à des alarmes antivol, à des détecteurs de 
monoxyde de carbone, à des avertisseurs d'incendie, à des 
consoles de sécurité-incendie, à des détecteurs d'inondation et à 
des sondes de température; logiciel permettant l'accès à 
distance, sur des réseaux de communication mondiaux, à des 
systèmes domotiques intégrés pour commander les thermostats, 
les ventilateurs, les luminaires, les fenêtres électriques, les 
serrures de porte et de fenêtre, les robinets, les arroseurs pour 
gazon, les pompes de vidange, les systèmes d'extinction des 
incendies et les arroseurs. SERVICES: Développement et 
conception de logiciels pour des tiers; services de graphisme; 
services d'essai de logiciels; services de soutien technique et de 
dépannage de logiciels; formation sur l'utilisation de logiciels; 
services de déploiement et de gestion de bases de données; 
services de fournisseur de services applicatifs, nommément 
hébergement, gestion, développement et maintenance 
d'applications, de logiciels, de sites Web et de bases de 
données; gestion à distance et sur place d'applications pour des 
tiers; offre de rapports et d'analyses dynamiques sur la 
consommation d'eau; services de déploiement et d'hébergement 
de logiciels; services de soutien, de création de documents et de 
formation en matière de logiciels; services de modélisation et de 
gestion de bases de données. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,575,243. 2012/04/26. EnergyMobile Studios Inc., 634-2446 
Bank Street, Ottawa, ONTARIO K1V 1A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARRYL JOSEPH 
BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K1V8S9

HEATCENTS
WARES: Software for receiving multimedia data transmitted 
from third party application servers over global communications 
networks; software for database management; computer 
software for managing user energy consumption data 
transmitted from third party application servers over global 

communications networks; software for generating and 
transmitting multimedia data to subscribers over global 
communications networks; software for understanding rates for 
natural gas, propane and heating oil, and potential opportunities 
for reducing natural gas, propane and heating oil expenses; 
software for receiving, storing and displaying energy 
conservation tips, techniques and information via global 
communications networks; software for monitoring, tracking, 
reporting, analyzing and delivering customized reports based on 
data provided by utility meters; software for enabling access over 
global communications networks to user account and billing 
information stored on third party servers; software for enabling 
remote access over global communications networks to security, 
surveillance, and monitoring systems, namely burglar alarms, 
carbon monoxide detectors, fire alarms, fire safety consoles, 
flood sensors, and temperature sensors; software for enabling 
remote access over global communications networks to 
integrated home automation systems for controlling thermostats, 
fans, light fixtures, motorized windows, door and window locks, 
faucets, lawn sprinklers, sump pumps, and fire suppression 
systems and sprinklers. SERVICES: Software development and 
design for others; graphic design services; software testing 
services; technical support services and troubleshooting of 
computer software problems; training in the use of computer 
software; computer database deployment and management 
services; application service provider (ASP) services, namely, 
providing, hosting, managing, developing, and maintaining 
applications, software, websites, and databases; remote and on-
site management of applications for others; providing dynamic 
reports and analytics on energy consumption; software 
deployment/hosting services; software support, documentation, 
and training services; database modeling and management 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de réception de données 
multimédias transmises par des serveurs d'applications de tiers 
sur des réseaux de communication mondiaux; logiciel de gestion 
de bases de données; logiciel de gestion de données sur la 
consommation d'énergie des utilisateurs transmises par des 
serveurs d'applications de tiers sur des réseaux de 
communication mondiaux; logiciel de production de données 
multimédias et de transmission de ces données aux abonnés sur 
des réseaux de communication mondiaux; logiciel qui explique la 
tarification du gaz naturel, du propane et du mazout domestique 
et les occasions de réduire les dépenses liées à la 
consommation de gaz naturel, de propane et de mazout 
domestique; logiciel de réception, de stockage et d'affichage 
d'astuces, de techniques et d'informations relatives à l'économie 
d'énergie, sur des réseaux de communication mondiaux; logiciel 
de surveillance, de suivi, de communication, d'analyse et de 
production de rapports personnalisés en fonction des données 
de compteurs de consommation; logiciel permettant l'accès, sur 
des réseaux de communication mondiaux, à des comptes 
utilisateurs et à des informations relatives à la facturation 
stockées sur des serveurs de tiers; logiciel permettant l'accès à 
distance, sur des réseaux de communication mondiaux, à des 
systèmes de sécurité, de surveillance et de contrôle, 
nommément à des alarmes antivol, à des détecteurs de 
monoxyde de carbone, à des avertisseurs d'incendie, à des 
consoles de sécurité-incendie, à des détecteurs d'inondation et à 
des sondes de température; logiciel permettant l'accès à 
distance, sur des réseaux de communication mondiaux, à des 
systèmes domotiques intégrés pour commander les thermostats, 
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les ventilateurs, les luminaires, les fenêtres électriques, les 
serrures de porte et de fenêtre, les robinets, les arroseurs pour 
gazon, les pompes de vidange, les systèmes d'extinction des 
incendies et les arroseurs. SERVICES: Développement et 
conception de logiciels pour des tiers; services de graphisme; 
services d'essai de logiciels; services de soutien technique et de 
dépannage de logiciels; formation sur l'utilisation de logiciels; 
services de déploiement et de gestion de bases de données; 
services de fournisseur de services applicatifs, nommément 
hébergement, gestion, développement et maintenance 
d'applications, de logiciels, de sites Web et de bases de 
données; gestion à distance et sur place d'applications pour des 
tiers; offre de rapports et d'analyses dynamiques sur la 
consommation d'énergie; services de déploiement et 
d'hébergement de logiciels; services de soutien, de création de 
documents et de formation en matière de logiciels; services de 
modélisation et de gestion de bases de données. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,575,640. 2012/04/30. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

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

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis, fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery and knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, bone diseases, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries, 
arthritis, bursitis, tendonitis, osteonecrosis and Paget's disease, 
cancer, cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases and disorders namely, anxiety disorders, depression, 
bipolar depression, bipolar disorder, treatment resistant 
depression, schizophrenia and cognitive impairment associated 
with schizophrenia, cholesterol disorders, cystic fibrosis, 
dementia, dermatological diseases and disorders, namely 
psoriasis, skin cancer and eczema, diabetes, dyslipidemia, 
endocrine diseases and disorders, namely Type 2 Diabetes 
Mellitus and Type 1 Diabetes Mellitus, gastrointestinal diseases 
and disorders, hormonal diseases and disorders, namely 
vasomotor symptoms and hot flashes, inflammation and 
inflammatory diseases and disorders, namely inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases and 
rheumatoid arthritis, kidney diseases and disorders, liver 
diseases and disorders, metabolic diseases and disorders, 
namely metabolic syndrome, migraines, muscle diseases and 
disorders, namely myopathies, chronic fatigue syndrome, 
fibromyalgia and muscular dystrophy, neurodegenerative 
diseases and disorders, namely Huntington's disease, 
Alzheimer's disease, Dementia and Parkinson's disease, 
neurological disorders namely, Alzheimer's disease, mild 

cognitive impairment, Parkinson's disease and multiple sclerosis, 
obesity, pain relief, pancreatic diseases and disorders, 
psychiatric disorders, namely acute stress disorder, substance 
abuse, delusions and hallucinations, reproductive system 
diseases and disorders, namely uterine fibroids, endometriosis, 
benign prostatic hyperplasia and polycystic ovarian syndrome, 
sleep disorders, urological disorders; antipsychotic 
pharmaceutical preparations; antidepressants. Priority Filing 
Date: November 18, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85476597 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Il s'agit d'un mot inventé; le requérant ne connaît pas de 
signification dans quelque langue que ce soit.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement 
de maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et squelettiques, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, pour la guérison 
de fractures, la fragilité des os causée par une surutilisation de 
ventilateur, par suite de chirurgies de remplacement de la 
hanche et par suite de chirurgies de remplacement du genou, 
pour le diagnostic et le traitement des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, 
des ostéonécroses et de la maladie de Paget, des cancers, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central nommément des troubles anxieux, de 
la dépression, de la dépression bipolaire, des troubles bipolaires, 
de la dépression résistante aux traitements, de la schizophrénie 
et des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des 
troubles du cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, 
des maladies et affections de la peau, nommément du psoriasis, 
du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la 
dyslipidémie, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de 
type 1, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément des 
symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de 
l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs et 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des troubles 
rénaux, des maladies et des troubles hépatiques, des maladies 
et des troubles métaboliques, nommément du syndrome 
métabolique, des migraines, des maladies et des troubles 
musculaires, nommément de la myopathie, du syndrome de 
fatigue chronique, de la fibromyalgie et de la dystrophie 
musculaire, des maladies et des troubles neurodégénératifs, 
nommément de la maladie de Huntington, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, de la maladie de Parkinson, des 
troubles nerveux, nommément de la maladie d'Alzheimer, des 
troubles cognitifs légers, de la maladie de Parkinson et de la 
sclérose en plaques, de l'obésité, pour le soulagement de la 
douleur, pour le diagnostic et le traitement des maladies et des 
troubles du pancréas, des troubles psychiatriques, nommément 
des trouble de stress aigu, de la toxicomanie, du délire et des 
hallucinations, des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément des fibromes utérins, de l'endométriose, de 
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l'hypertrophie bénigne de la prostate et du syndrome des ovaires 
polykystiques, des troubles du sommeil, des troubles de 
l'appareil urinaire; produits pharmaceutiques antipsychotiques; 
antidépresseurs. Date de priorité de production: 18 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85476597 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,644. 2012/04/30. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

ESUVEL
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis, fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery and knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, bone diseases, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries, 
arthritis, bursitis, tendonitis, osteonecrosis and Paget's disease, 
cancer, cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases and disorders namely, anxiety disorders, depression, 
bipolar depression, bipolar disorder, treatment resistant 
depression, schizophrenia and cognitive impairment associated 
with schizophrenia, cholesterol disorders, cystic fibrosis, 
dementia, dermatological diseases and disorders, namely 
psoriasis, skin cancer and eczema, diabetes, dyslipidemia, 
endocrine diseases and disorders, namely Type 2 Diabetes 
Mellitus and Type 1 Diabetes Mellitus, gastrointestinal diseases 
and disorders, hormonal diseases and disorders, namely 
vasomotor symptoms and hot flashes, inflammation and 
inflammatory diseases and disorders, namely inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases and 
rheumatoid arthritis, kidney diseases and disorders, liver 
diseases and disorders, metabolic diseases and disorders, 
namely metabolic syndrome, migraines, muscle diseases and 
disorders, namely myopathies, chronic fatigue syndrome, 
fibromyalgia and muscular dystrophy, neurodegenerative 
diseases and disorders, namely Huntington's disease, 
Alzheimer's disease, Dementia and Parkinson's disease, 
neurological disorders namely, Alzheimer's disease, mild 
cognitive impairment, Parkinson's disease and multiple sclerosis, 
obesity, pain relief, pancreatic diseases and disorders, 
psychiatric disorders, namely acute stress disorder, substance 
abuse, delusions and hallucinations, reproductive system 
diseases and disorders, namely uterine fibroids, endometriosis, 
benign prostatic hyperplasia and polycystic ovarian syndrome, 
sleep disorders, urological disorders; antipsychotic 
pharmaceutical preparations; antidepressants. Priority Filing 
Date: November 18, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85476700 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement 
de maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie 

d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et squelettiques, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, pour la guérison 
de fractures, la fragilité des os causée par une surutilisation de 
ventilateur, par suite de chirurgies de remplacement de la 
hanche et par suite de chirurgies de remplacement du genou, 
pour le diagnostic et le traitement des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, 
des ostéonécroses et de la maladie de Paget, des cancers, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central nommément des troubles anxieux, de 
la dépression, de la dépression bipolaire, des troubles bipolaires, 
de la dépression résistante aux traitements, de la schizophrénie 
et des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des 
troubles du cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, 
des maladies et affections de la peau, nommément du psoriasis, 
du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la 
dyslipidémie, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de 
type 1, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément des 
symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de 
l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs et 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des troubles 
rénaux, des maladies et des troubles hépatiques, des maladies 
et des troubles métaboliques, nommément du syndrome 
métabolique, des migraines, des maladies et des troubles 
musculaires, nommément de la myopathie, du syndrome de 
fatigue chronique, de la fibromyalgie et de la dystrophie 
musculaire, des maladies et des troubles neurodégénératifs, 
nommément de la maladie de Huntington, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, de la maladie de Parkinson, des 
troubles nerveux, nommément de la maladie d'Alzheimer, des 
troubles cognitifs légers, de la maladie de Parkinson et de la 
sclérose en plaques, de l'obésité, pour le soulagement de la 
douleur, pour le diagnostic et le traitement des maladies et des 
troubles du pancréas, des troubles psychiatriques, nommément 
des trouble de stress aigu, de la toxicomanie, du délire et des 
hallucinations, des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément des fibromes utérins, de l'endométriose, de 
l'hypertrophie bénigne de la prostate et du syndrome des ovaires 
polykystiques, des troubles du sommeil, des troubles de 
l'appareil urinaire; produits pharmaceutiques antipsychotiques; 
antidépresseurs. Date de priorité de production: 18 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85476700 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,647. 2012/04/30. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

QUESH
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WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis, fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery and knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, bone diseases, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries, 
arthritis, bursitis, tendonitis, osteonecrosis and Paget's disease, 
cancer, cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases and disorders namely, anxiety disorders, depression, 
bipolar depression, bipolar disorder, treatment resistant 
depression, schizophrenia and cognitive impairment associated 
with schizophrenia, cholesterol disorders, cystic fibrosis, 
dementia, dermatological diseases and disorders, namely 
psoriasis, skin cancer and eczema, diabetes, dyslipidemia, 
endocrine diseases and disorders, namely Type 2 Diabetes 
Mellitus and Type 1 Diabetes Mellitus, gastrointestinal diseases 
and disorders, hormonal diseases and disorders, namely 
vasomotor symptoms and hot flashes, inflammation and 
inflammatory diseases and disorders, namely inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases and 
rheumatoid arthritis, kidney diseases and disorders, liver 
diseases and disorders, metabolic diseases and disorders, 
namely metabolic syndrome, migraines, muscle diseases and 
disorders, namely myopathies, chronic fatigue syndrome, 
fibromyalgia and muscular dystrophy, neurodegenerative 
diseases and disorders, namely Huntington's disease, 
Alzheimer's disease, Dementia and Parkinson's disease, 
neurological disorders namely, Alzheimer's disease, mild 
cognitive impairment, Parkinson's disease and multiple sclerosis, 
obesity, pain relief, pancreatic diseases and disorders, 
psychiatric disorders, namely acute stress disorder, substance 
abuse, delusions and hallucinations, reproductive system 
diseases and disorders, namely uterine fibroids, endometriosis, 
benign prostatic hyperplasia and polycystic ovarian syndrome, 
sleep disorders, urological disorders; antipsychotic 
pharmaceutical preparations; antidepressants. Priority Filing 
Date: November 18, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85476613 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement 
de maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et squelettiques, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, pour la guérison 
de fractures, la fragilité des os causée par une surutilisation de 
ventilateur, par suite de chirurgies de remplacement de la 
hanche et par suite de chirurgies de remplacement du genou, 
pour le diagnostic et le traitement des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, 
des ostéonécroses et de la maladie de Paget, des cancers, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central nommément des troubles anxieux, de 
la dépression, de la dépression bipolaire, des troubles bipolaires, 
de la dépression résistante aux traitements, de la schizophrénie 
et des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des 

troubles du cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, 
des maladies et affections de la peau, nommément du psoriasis, 
du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la 
dyslipidémie, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de 
type 1, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément des 
symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de 
l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs et 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des troubles 
rénaux, des maladies et des troubles hépatiques, des maladies 
et des troubles métaboliques, nommément du syndrome 
métabolique, des migraines, des maladies et des troubles 
musculaires, nommément de la myopathie, du syndrome de 
fatigue chronique, de la fibromyalgie et de la dystrophie 
musculaire, des maladies et des troubles neurodégénératifs, 
nommément de la maladie de Huntington, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, de la maladie de Parkinson, des 
troubles nerveux, nommément de la maladie d'Alzheimer, des 
troubles cognitifs légers, de la maladie de Parkinson et de la 
sclérose en plaques, de l'obésité, pour le soulagement de la 
douleur, pour le diagnostic et le traitement des maladies et des 
troubles du pancréas, des troubles psychiatriques, nommément 
des trouble de stress aigu, de la toxicomanie, du délire et des 
hallucinations, des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément des fibromes utérins, de l'endométriose, de 
l'hypertrophie bénigne de la prostate et du syndrome des ovaires 
polykystiques, des troubles du sommeil, des troubles de 
l'appareil urinaire; produits pharmaceutiques antipsychotiques; 
antidépresseurs. Date de priorité de production: 18 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85476613 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,648. 2012/04/30. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

TALTZ
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis, fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery and knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, bone diseases, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries, 
arthritis, bursitis, tendonitis, osteonecrosis and Paget's disease, 
cancer, cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases and disorders namely, anxiety disorders, depression, 
bipolar depression, bipolar disorder, treatment resistant 
depression, schizophrenia and cognitive impairment associated 
with schizophrenia, cholesterol disorders, cystic fibrosis, 
dementia, dermatological diseases and disorders, namely 
psoriasis, skin cancer and eczema, diabetes, dyslipidemia, 
endocrine diseases and disorders, namely Type 2 Diabetes 
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Mellitus and Type 1 Diabetes Mellitus, gastrointestinal diseases 
and disorders, hormonal diseases and disorders, namely 
vasomotor symptoms and hot flashes, inflammation and 
inflammatory diseases and disorders, namely inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases and 
rheumatoid arthritis, kidney diseases and disorders, liver 
diseases and disorders, metabolic diseases and disorders, 
namely metabolic syndrome, migraines, muscle diseases and 
disorders, namely myopathies, chronic fatigue syndrome, 
fibromyalgia and muscular dystrophy, neurodegenerative 
diseases and disorders, namely Huntington's disease, 
Alzheimer's disease, Dementia and Parkinson's disease, 
neurological disorders namely, Alzheimer's disease, mild 
cognitive impairment, Parkinson's disease and multiple sclerosis, 
obesity, pain relief, pancreatic diseases and disorders, 
psychiatric disorders, namely acute stress disorder, substance 
abuse, delusions and hallucinations, reproductive system 
diseases and disorders, namely uterine fibroids, endometriosis, 
benign prostatic hyperplasia and polycystic ovarian syndrome, 
sleep disorders, urological disorders; antipsychotic 
pharmaceutical preparations; antidepressants. Priority Filing 
Date: November 18, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85476614 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement 
de maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et squelettiques, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, pour la guérison 
de fractures, la fragilité des os causée par une surutilisation de 
ventilateur, par suite de chirurgies de remplacement de la 
hanche et par suite de chirurgies de remplacement du genou, 
pour le diagnostic et le traitement des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, 
des ostéonécroses et de la maladie de Paget, des cancers, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central nommément des troubles anxieux, de 
la dépression, de la dépression bipolaire, des troubles bipolaires, 
de la dépression résistante aux traitements, de la schizophrénie 
et des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des 
troubles du cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, 
des maladies et affections de la peau, nommément du psoriasis, 
du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la 
dyslipidémie, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de 
type 1, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément des 
symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de 
l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs et 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des troubles 
rénaux, des maladies et des troubles hépatiques, des maladies 
et des troubles métaboliques, nommément du syndrome 
métabolique, des migraines, des maladies et des troubles 
musculaires, nommément de la myopathie, du syndrome de 
fatigue chronique, de la fibromyalgie et de la dystrophie 
musculaire, des maladies et des troubles neurodégénératifs, 

nommément de la maladie de Huntington, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, de la maladie de Parkinson, des 
troubles nerveux, nommément de la maladie d'Alzheimer, des 
troubles cognitifs légers, de la maladie de Parkinson et de la 
sclérose en plaques, de l'obésité, pour le soulagement de la 
douleur, pour le diagnostic et le traitement des maladies et des 
troubles du pancréas, des troubles psychiatriques, nommément 
des trouble de stress aigu, de la toxicomanie, du délire et des 
hallucinations, des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément des fibromes utérins, de l'endométriose, de 
l'hypertrophie bénigne de la prostate et du syndrome des ovaires 
polykystiques, des troubles du sommeil, des troubles de 
l'appareil urinaire; produits pharmaceutiques antipsychotiques; 
antidépresseurs. Date de priorité de production: 18 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85476614 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,654. 2012/04/30. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

XARMODY
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis, fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery and knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, bone diseases, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries, 
arthritis, bursitis, tendonitis, osteonecrosis and Paget's disease, 
cancer, cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases and disorders namely, anxiety disorders, depression, 
bipolar depression, bipolar disorder, treatment resistant 
depression, schizophrenia and cognitive impairment associated 
with schizophrenia, cholesterol disorders, cystic fibrosis, 
dementia, dermatological diseases and disorders, namely 
psoriasis, skin cancer and eczema, diabetes, dyslipidemia, 
endocrine diseases and disorders, namely Type 2 Diabetes 
Mellitus and Type 1 Diabetes Mellitus, gastrointestinal diseases 
and disorders, hormonal diseases and disorders, namely 
vasomotor symptoms and hot flashes, inflammation and 
inflammatory diseases and disorders, namely inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases and 
rheumatoid arthritis, kidney diseases and disorders, liver 
diseases and disorders, metabolic diseases and disorders, 
namely metabolic syndrome, migraines, muscle diseases and 
disorders, namely myopathies, chronic fatigue syndrome, 
fibromyalgia and muscular dystrophy, neurodegenerative 
diseases and disorders, namely Huntington's disease, 
Alzheimer's disease, Dementia and Parkinson's disease, 
neurological disorders namely, Alzheimer's disease, mild 
cognitive impairment, Parkinson's disease and multiple sclerosis, 
obesity, pain relief, pancreatic diseases and disorders, 
psychiatric disorders, namely acute stress disorder, substance 
abuse, delusions and hallucinations, reproductive system 
diseases and disorders, namely uterine fibroids, endometriosis, 
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benign prostatic hyperplasia and polycystic ovarian syndrome, 
sleep disorders, urological disorders; antipsychotic 
pharmaceutical preparations; antidepressants. Priority Filing 
Date: November 18, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85476678 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement 
de maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et squelettiques, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, pour la guérison 
de fractures, la fragilité des os causée par une surutilisation de 
ventilateur, par suite de chirurgies de remplacement de la 
hanche et par suite de chirurgies de remplacement du genou, 
pour le diagnostic et le traitement des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, 
des ostéonécroses et de la maladie de Paget, des cancers, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central nommément des troubles anxieux, de 
la dépression, de la dépression bipolaire, des troubles bipolaires, 
de la dépression résistante aux traitements, de la schizophrénie 
et des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des 
troubles du cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, 
des maladies et affections de la peau, nommément du psoriasis, 
du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la 
dyslipidémie, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de 
type 1, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément des 
symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de 
l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs et 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des troubles 
rénaux, des maladies et des troubles hépatiques, des maladies 
et des troubles métaboliques, nommément du syndrome 
métabolique, des migraines, des maladies et des troubles 
musculaires, nommément de la myopathie, du syndrome de 
fatigue chronique, de la fibromyalgie et de la dystrophie 
musculaire, des maladies et des troubles neurodégénératifs, 
nommément de la maladie de Huntington, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, de la maladie de Parkinson, des 
troubles nerveux, nommément de la maladie d'Alzheimer, des 
troubles cognitifs légers, de la maladie de Parkinson et de la 
sclérose en plaques, de l'obésité, pour le soulagement de la 
douleur, pour le diagnostic et le traitement des maladies et des 
troubles du pancréas, des troubles psychiatriques, nommément 
des trouble de stress aigu, de la toxicomanie, du délire et des 
hallucinations, des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément des fibromes utérins, de l'endométriose, de 
l'hypertrophie bénigne de la prostate et du syndrome des ovaires 
polykystiques, des troubles du sommeil, des troubles de 
l'appareil urinaire; produits pharmaceutiques antipsychotiques; 
antidépresseurs. Date de priorité de production: 18 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85476678 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,182. 2012/05/03. Micon International Limited, 900-390 Bay 
Street, Toronto, ONTARIO M5H 2Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SERVICES: mineral industry consulting. Used in CANADA since 
at least as early as November 04, 1998 on services.

SERVICES: Services de conseil à l'industrie minière. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 novembre 1998 
en liaison avec les services.

1,576,183. 2012/05/03. Micon International Limited, 900-390 Bay 
Street, Toronto, ONTARIO M5H 2Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

MICON
SERVICES: mineral industry consulting. Used in CANADA since 
at least as early as November 04, 1998 on services.

SERVICES: Services de conseil à l'industrie minière. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 novembre 1998 
en liaison avec les services.

1,576,806. 2012/05/08. CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 100, Montréal, 
QUÉBEC H3A 1G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

La marque est bidimensionnelle et la représentation des 
marchandises montrées en pointillés ne fait pas partie de la 
marque.

MARCHANDISES: Papier essuie-tout. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises.
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The mark is bidimensional and the representation of the wares in 
dotted lines is not part of the mark.

WARES: Paper towels. Used in CANADA since at least as early 
as October 2007 on wares.

1,576,807. 2012/05/08. CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 100, Montréal, 
QUÉBEC H3A 1G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

La marque est bidimensionnelle et la représentation des 
marchandises montrées en pointillés ne fait pas partie de la 
marque.

MARCHANDISES: Papier essuie-tout. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises.

The mark is bidimensional and the representation of the wares in 
dotted lines is not part of the mark.

WARES: Paper towels. Used in CANADA since at least as early 
as July 2010 on wares.

1,576,808. 2012/05/08. CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 100, Montréal, 
QUÉBEC H3A 1G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

La marque est bidimensionnelle et la représentation des 
marchandises montrées en pointillés ne fait pas partie de la 
marque.

MARCHANDISES: Papier essuie-tout. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les 
marchandises.

The mark is two-dimensional, and the representation of the 
wares in dotted lines is not part of the mark.

WARES: Paper towels. Used in CANADA since at least as early 
as May 2011 on wares.
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1,576,809. 2012/05/08. CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 100, Montréal, 
QUÉBEC H3A 1G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

La marque est bidimensionnelle et la représentation des 
marchandises montrées en pointillés ne fait pas partie de la 
marque.

MARCHANDISES: Papier essuie-tout. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2003 en liaison avec les 
marchandises.

The mark is two-dimensional, and the representation of the 
wares in dotted lines is not part of the mark.

WARES: Paper towels. Used in CANADA since at least as early 
as May 2003 on wares.

1,576,810. 2012/05/08. CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 100, Montréal, 
QUÉBEC H3A 1G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

La marque est bidimensionnelle et la représentation des 
marchandises montrées en pointillés ne fait pas partie de la 
marque.

MARCHANDISES: Papier hygiénique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises.

The mark is bidimensional and the representation of the wares in 
dotted lines is not part of the mark.

WARES: Toilet paper. Used in CANADA since at least as early 
as January 2011 on wares.

1,576,811. 2012/05/08. CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 100, Montréal, 
QUÉBEC H3A 1G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

La marque est bidimensionnelle et la représentation des 
marchandises montrées en pointillés ne fait pas partie de la 
marque.

MARCHANDISES: Papier hygiénique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les 
marchandises.

The mark is bidimensional and the representation of the wares in 
dotted lines is not part of the mark.

WARES: Toilet paper. Used in CANADA since at least as early 
as March 2011 on wares.
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1,576,813. 2012/05/08. CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 100, Montréal, 
QUÉBEC H3A 1G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

La marque est bidimensionnelle et la représentation des 
marchandises montrées en pointillés ne fait pas partie de la 
marque.

MARCHANDISES: Papier hygiénique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les 
marchandises.

The mark is bidimensional and the representation of the wares in 
dotted lines is not part of the mark.

WARES: Toilet paper. Used in CANADA since at least as early 
as January 2002 on wares.

1,576,815. 2012/05/08. CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 100, Montréal, 
QUÉBEC H3A 1G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

La marque est bidimensionnelle et la représentation des 
marchandises montrées en pointillés ne fait pas partie de la 
marque.

MARCHANDISES: Papier hygiénique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les 
marchandises.

The mark is bidimensional and the representation of the wares in 
dotted lines is not part of the mark.

WARES: Toilet paper. Used in CANADA since at least as early 
as June 2007 on wares.
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1,576,816. 2012/05/08. CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 100, Montréal, 
QUÉBEC H3A 1G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

La marque est bidimensionnelle et la représentation des 
marchandises montrées en pointillés ne fait pas partie de la 
marque.

MARCHANDISES: Papier hygiénique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les 
marchandises.

The mark is two-dimensional, and the representation of the 
wares in dotted lines is not part of the mark.

WARES: Toilet paper. Used in CANADA since at least as early 
as March 2011 on wares.

1,576,818. 2012/05/08. CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 100, Montréal, 
QUÉBEC H3A 1G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

La marque est bidimensionnelle et la représentation des 
marchandises montrées en pointillés ne fait pas partie de la 
marque.

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

The mark is two-dimensional, and the representation of the 
wares in dotted lines is not part of the mark.

WARES: Toilet paper. Proposed Use in CANADA on wares.

1,576,821. 2012/05/08. CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 100, Montréal, 
QUÉBEC H3A 1G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7
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La marque est bidimensionnelle et la représentation des 
marchandises montrées en pointillés ne fait pas partie de la 
marque.

MARCHANDISES: Papier hygiénique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les 
marchandises.

The mark is two-dimensional, and the representation of the 
wares in dotted lines is not part of the mark.

WARES: Toilet paper. Used in CANADA since at least as early 
as January 2002 on wares.

1,576,894. 2012/05/09. ZHONGSHAN KAXING INDUSTRY & 
TRADE CO., LTD., SHANGNAN VILLAGE, FUSHA TOWN, 
ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, 528400, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SN WONG, 5194 Killarney Street , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Peanut confectionery; Canned foods; Dried fruit; Fruit-
based snack food; Seaweed; Bean curd; Eggs; Marinades; 
Vinegar; Green beans; Soybeans; Rice-based snack food; 
Sugar; Edible nuts; Noodles; Tea; Baked beans; Corn chips; 
Spices; Seasonings; Soy sauce; Pastries. Used in CANADA 
since September 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries aux arachides; aliments en 
conserve; fruits séchés; grignotines à base de fruits; algues; tofu; 
oeufs; marinades; vinaigre; haricots verts; soya; grignotines à 
base de riz; sucre; noix; nouilles; thé; fèves au lard; croustilles 
de maïs; épices; assaisonnements; sauce soya; pâtisseries. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,576,895. 2012/05/09. CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 100, Montréal, 
QUÉBEC H3A 1G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

La marque est bidimensionnelle et la représentation des 
marchandises montrées en pointillés ne fait pas partie de la 
marque.

MARCHANDISES: Papier essuie-tout. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les
marchandises.

The mark is bidimensional and the representation of the wares in 
dotted lines is not part of the mark.

WARES: Paper towels. Used in CANADA since at least as early 
as 1998 on wares.
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1,576,896. 2012/05/09. CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 100, Montréal, 
QUÉBEC H3A 1G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

La marque est bidimensionnelle et la représentation des 
marchandises montrées en pointillés ne fait pas partie de la 
marque.

MARCHANDISES: Papier essuie-tout. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les 
marchandises.

The mark is bidimensional and the representation of the wares in 
dotted lines is not part of the mark.

WARES: Paper towels. Used in CANADA since at least as early 
as March 2010 on wares.

1,576,966. 2012/05/09. Conopco, Inc., 700 Sylvan Avenue, 
Englewood Cliffs, New Jersey 07632, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DANSE ENCORE
WARES: anti-perspirants and deodorants, body mist. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants, produit pour 
le corps en brumisateur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,576,967. 2012/05/09. Conopco, Inc., 700 Sylvan Avenue, 
Englewood Cliffs, New Jersey 07632, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: anti-perspirants and deodorants, body mist. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants, produit pour 
le corps en brumisateur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,577,388. 2012/05/11. Rubbermaid Incorporated, 3 Glenlake 
Parkway, Atlanta, Georgia 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

RUBBERMAID REVEAL
WARES: Plungers for cleaning blocked drains, sweepers for 
cleaning floors, scrubbing sponges, scrubbing pads, scrub 
brushes, and scouring pads. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Débouchoirs à ventouse pour déboucher les 
drains, balais mécaniques pour le nettoyage des planchers, 
éponges à récurer, tampons à laver, brosses à récurer et 
tampons à récurer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,577,591. 2012/05/14. Kayser-Roth Corporation, 102 Corporate 
Center Boulevard, Greensboro, North Carolina, 27408, 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

STYLE MADE EASY
WARES: clothing, namely, hosiery, pantyhose, socks, tights, 
leggings, stockings, bras, panties, underwear, undergarments, 
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sleepwear, pajamas, loungewear, tee shirts, tank tops, shorts, 
pants, and shapewear, namely, body shapers, leg shapers, 
tummy shapers, waist shapers, and buttocks shapers, liners for 
footwear, namely, sock, sheer, and mesh liners for footwear, foot 
tubes, namely, toe-less and heel-less sock, sheer, and mesh 
liners for footwear, insoles, namely, pads for shoes, ball of foot 
cushions, and heel cushions; footwear, namely, slippers and 
slipper socks. Priority Filing Date: November 28, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/481,712 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément bonneterie, bas-
culottes, chaussettes, collants, pantalons-collants, bas, soutiens-
gorge, culottes, sous-vêtements, vêtements de dessous, 
vêtements de nuit, pyjamas, vêtements d'intérieur, tee-shirts, 
débardeurs, shorts, pantalons et sous-vêtements de maintien, 
nommément sous-vêtements de maintien, culottes de maintien à 
jambe longue, gaines pour le ventre, gaines pour la taille et 
gaines pour les fesses, doublures pour articles chaussants, 
nommément doublures de chaussette, doublures translucides et 
doublures en maille pour articles chaussants, tubes pour les 
pieds, nommément doublures de chaussette, doublures 
translucides et doublures en maille sans extrémités pour articles 
chaussants, semelles intérieures, nommément coussinets pour 
chaussures, coussinets d'avant-pied et coussinets de talon; 
articles chaussants, nommément pantoufles et pantoufles-
chaussettes. Date de priorité de production: 28 novembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/481,712 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,592. 2012/05/14. Kayser-Roth Corporation, 102 Corporate 
Center Boulevard, Greensboro, North Carolina, 27408, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

NO NONSENSE STYLE MADE EASY
WARES: clothing, namely, hosiery, pantyhose, socks, tights, 
leggings, stockings, bras, panties, underwear, undergarments, 
sleepwear, pajamas, loungewear, tee shirts, tank tops, shorts, 
pants, and shapewear, namely body shapers, leg shapers, 
tummy shapers, waist shapers, and buttocks shapers, liners for 
footwear, namely, sock, sheer, and mesh liners for footwear, foot 
tubes, namely, toe-less and heel-less sock, sheer, and mesh 
liners for footwear, insoles, namely, pads for shoes, ball of foot 
cushions, and heel cushions; footwear, namely, slippers and 
slipper socks. Priority Filing Date: November 28, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/481,708 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément bonneterie, bas-
culottes, chaussettes, collants, pantalons-collants, bas, soutiens-
gorge, culottes, sous-vêtements, vêtements de dessous, 
vêtements de nuit, pyjamas, vêtements d'intérieur, tee-shirts, 
débardeurs, shorts, pantalons et sous-vêtements de maintien, 
nommément sous-vêtements de maintien, culottes de maintien à 
jambe longue, gaines pour le ventre, gaines pour la taille et 

gaines pour les fesses, doublures pour articles chaussants, 
nommément doublures de chaussette, doublures translucides et 
doublures en maille pour articles chaussants, tubes pour les 
pieds, nommément doublures de chaussette, doublures 
translucides et doublures en maille sans extrémités pour articles 
chaussants, semelles intérieures, nommément coussinets pour 
chaussures, coussinets d'avant-pied et coussinets de talon; 
articles chaussants, nommément pantoufles et pantoufles-
chaussettes. Date de priorité de production: 28 novembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/481,708 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,197. 2012/05/17. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

WARES: publications, namely newsletters, magazines and 
brochures. SERVICES: banking services; on-line interactive 
banking services; credit card services; debit card services; 
financial services, namely investment services and wealth 
management services; investment banking; securities and 
brokerage services; insurance services; the provision of human 
resources programs and employee education programs, namely 
employee recruitment, development and educational services, 
namely, conducting courses of instruction in the area of banking, 
financial planning, credit counselling, mortgage information, 
house purchasing; the provision of on-line interactive programs, 
namely conducting educational programs for potential and new 
employees in the field of banking, mortgage, financial and 
investment services; charitable fundraising and donations; 
financial sponsorship of sports, cultural, health-related and 
educational events. Used in CANADA since March 15, 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins 
d'information, magazines et brochures. SERVICES: Services 
bancaires; services bancaires interactifs en ligne; services de 
cartes de crédit; services de cartes de débit; services financiers, 
nommément services de placement et services de gestion de 
patrimoine; services de banque d'investissement; services 
associés aux valeurs mobilières et au courtage; services 
d'assurance; offre de programmes de ressources humaines et 
de programmes de formation des employés, nommément 
recrutement de personnel, services de perfectionnement et 
services éducatifs, nommément tenue de cours dans les 
domaines des services bancaires, de la planification financière, 
des conseils en matière de crédit, de l'information sur les prêts 
hypothécaires et de l'achat de maisons; offre de programmes 
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interactifs en ligne, nommément tenue de programmes éducatifs 
pour les candidats et les nouveaux employés dans les domaines 
des services bancaires, des prêts hypothécaires, des services 
financiers et de placement; campagnes de financement à des 
fins caritatives et dons de charité; commandite d'activités 
sportives, culturelles, liées à la santé et éducatives. Employée
au CANADA depuis 15 mars 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,578,199. 2012/05/17. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

WARES: publications, namely newsletters, magazines and 
brochures. SERVICES: banking services; on-line interactive 
banking services; credit card services; debit card services; 
financial services, namely investment services and wealth 
management services; investment banking; securities and 
brokerage services; insurance services; the provision of human 
resources programs and employee education programs, namely 
employee recruitment, development and educational services, 
namely, conducting courses of instruction in the area of banking, 
financial planning, credit counselling, mortgage information, 
house purchasing; the provision of on-line interactive programs, 
namely conducting educational programs for potential and new 
employees in the field of banking, mortgage, financial and 
investment services; charitable fundraising and donations; 
financial sponsorship of sports, cultural, health-related and 
educational events. Used in CANADA since March 15, 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins 
d'information, magazines et brochures. SERVICES: Services 
bancaires; services bancaires interactifs en ligne; services de 
cartes de crédit; services de cartes de débit; services financiers, 
nommément services de placement et services de gestion de 
patrimoine; services de banque d'investissement; services 
associés aux valeurs mobilières et au courtage; services 
d'assurance; offre de programmes de ressources humaines et 
de programmes de formation des employés, nommément 
recrutement de personnel, services de perfectionnement et 
services éducatifs, nommément tenue de cours dans les 
domaines des services bancaires, de la planification financière, 
des conseils en matière de crédit, de l'information sur les prêts 
hypothécaires et de l'achat de maisons; offre de programmes 
interactifs en ligne, nommément tenue de programmes éducatifs 
pour les candidats et les nouveaux employés dans les domaines 
des services bancaires, des prêts hypothécaires, des services 
financiers et de placement; campagnes de financement à des 
fins caritatives et dons de charité; commandite d'activités 
sportives, culturelles, liées à la santé et éducatives. Employée

au CANADA depuis 15 mars 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,578,200. 2012/05/17. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

WARES: Publications, namely newsletters, magazines and 
brochures. SERVICES: Banking services; on-line interactive 
banking services; credit card services; debit card services; 
financial services, namely investment services and wealth 
management services; investment banking; securities and 
brokerage services; insurance services; the provision of human 
resources programs and employee education programs, namely 
employee recruitment, development and educational services, 
namely, conducting courses of instruction in the area of banking, 
financial planning, credit counselling, mortgage information, 
house purchasing; the provision of on-line interactive programs, 
namely conducting educational programs for potential and new 
employees in the field of banking, mortgage, financial and 
investment services; charitable fundraising and donations; 
financial sponsorship of sports, cultural, health-related and 
educational events. Used in CANADA since March 14, 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins 
d'information, magazines et brochures. SERVICES: Services 
bancaires; services bancaires interactifs en ligne; services de 
cartes de crédit; services de cartes de débit; services financiers, 
nommément services de placement et services de gestion de 
patrimoine; services de banque d'investissement; services 
associés aux valeurs mobilières et au courtage; services 
d'assurance; offre de programmes de ressources humaines et 
de programmes de formation des employés, nommément 
recrutement de personnel, services de perfectionnement et 
services éducatifs, nommément tenue de cours dans les 
domaines des services bancaires, de la planification financière, 
des conseils en matière de crédit, de l'information sur les prêts 
hypothécaires et de l'achat de maisons; offre de programmes 
interactifs en ligne, nommément tenue de programmes éducatifs 
pour les candidats et les nouveaux employés dans les domaines 
des services bancaires, des prêts hypothécaires, des services 
financiers et de placement; campagnes de financement à des 
fins caritatives et dons de charité; commandite d'activités 
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sportives, culturelles, liées à la santé et éducatives. Employée
au CANADA depuis 14 mars 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,578,201. 2012/05/17. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

WARES: Publications, namely newsletters, magazines and 
brochures. SERVICES: Banking services; on-line interactive 
banking services; credit card services; debit card services; 
financial services, namely investment services and wealth 
management services; investment banking; securities and 
brokerage services; insurance services; the provision of human 
resources programs and employee education programs, namely 
employee recruitment, development and educational services, 
namely, conducting courses of instruction in the area of banking, 
financial planning, credit counselling, mortgage information, 
house purchasing; the provision of on-line interactive programs, 
namely conducting educational programs for potential and new 
employees in the field of banking, mortgage, financial and 
investment services; charitable fundraising and donations; 
financial sponsorship of sports, cultural, health-related and 
educational events. Used in CANADA since March 14, 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins 
d'information, magazines et brochures. SERVICES: Services 
bancaires; services bancaires interactifs en ligne; services de 
cartes de crédit; services de cartes de débit; services financiers, 
nommément services de placement et services de gestion de 
patrimoine; services de banque d'investissement; services 
associés aux valeurs mobilières et au courtage; services 
d'assurance; offre de programmes de ressources humaines et 
de programmes de formation des employés, nommément 
recrutement de personnel, services de perfectionnement et 
services éducatifs, nommément tenue de cours dans les 
domaines des services bancaires, de la planification financière, 
des conseils en matière de crédit, de l'information sur les prêts 
hypothécaires et de l'achat de maisons; offre de programmes 
interactifs en ligne, nommément tenue de programmes éducatifs 
pour les candidats et les nouveaux employés dans les domaines 
des services bancaires, des prêts hypothécaires, des services 
financiers et de placement; campagnes de financement à des 
fins caritatives et dons de charité; commandite d'activités 
sportives, culturelles, liées à la santé et éducatives. Employée
au CANADA depuis 14 mars 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,578,493. 2012/05/22. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

LA PEAU IDEALE N'EST PLUS UN 
REVE

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le 
bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; 
cosmétiques nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil; produits de maquillage, nommément 
rouges à lèvres, ombres à paupières, crayons, mascaras, vernis 
à ongles, fonds de teint, fard à joues; shampooings pour les 
cheveux; gels, mousses, baumes, sprays et produits sous la 
forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; laques 
pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration des 
cheveux nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits 
pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux nommément 
gels, mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles pour 
le corps. Date de priorité de production: 31 janvier 2012, pays: 
FRANCE, demande no: 3893300 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilettes; bath and shower gels and 
salts; skin soaps; body deodorants; cosmetics, namely face, 
body, and hand creams, milks, lotions, gels and powders; suntan 
and after-sun milks, gels, and oils; make-up products, namely 
lipstick, eyeshadow, pencils, mascara, nail polish, foundation, 
blush; hair shampoos; gels, mousses, balms and aerosol 
products for hairstyling and hair care; hair sprays; hair dyes and 
hair bleaching products, namely lotions, gels, sprays and
creams; hair curling and styling products, namely gels, mousses, 
sprays, balms and lotions; essential oils for the body. Priority
Filing Date: January 31, 2012, Country: FRANCE, Application 
No: 3893300 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,578,494. 2012/05/22. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

COLOR GEAR
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, poudres, huiles, baumes, crèmes, cires, sérums, 
sprays, lotions et produits sous la forme d'aérosol pour le 
coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; 
colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour la 
protection des cheveux colorés, nommément lotions, gels, 
sprays, crèmes; produits pour l'ondulation et la mise en plis des 
cheveux, nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions; 
huiles essentielles à usage personnel à application topique pour 
le soin des cheveux. Date de priorité de production: 08 
décembre 2011, pays: FRANCE, demande no: 3880032 en 
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liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, powders, oils, balms, 
creams, waxes, serums, sprays, lotions, and products in aerosol 
form for hairstyling and hair care; hairspray; colourants and 
products used for bleaching hair, namely lotions, gels, sprays, 
creams; products for the protection of coloured hair, namely 
lotions, gels, sprays, creams; products for curling and setting the 
hair, namely gels, mousses, sprays, balms, lotions; topical 
essential oils for hair care. Priority Filing Date: December 08, 
2011, Country: FRANCE, Application No: 3880032 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,578,499. 2012/05/22. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

FASHION SPIN
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, poudres, baumes, crèmes, cires, sérums, sprays, 
lotions et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le 
soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits 
pour la décoloration des cheveux, nommément lotions, gels, 
sprays, crèmes; produits pour la protection des cheveux colorés, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, powders, balms, 
creams, waxes, serums, sprays, lotions and products in aerosol 
form for hairstyling and hair care; hairspray; colourants and 
products for bleaching hair, namely lotions, gels, sprays, creams; 
products for the protection of coloured hair, namely lotions, gels, 
sprays, creams; products for curling and setting the hair, namely 
gels, mousses, sprays, balms, lotions; topical essential oils for 
personal hair care. Proposed Use in CANADA on wares.

1,578,628. 2012/05/22. Miken Sports, LLC, 131 Bissen Street, 
Caledonia, Minnesota, 55921, 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

ZERO LIMIT
WARES: (1) Hockey sticks, hockey shafts, hockey blades, 
hockey goalie sticks. (2) Hockey gloves, padded pants, gloves; 
protective gear, namely, shin guards, shoulder pads, and elbow 
pads for athletic use. Used in CANADA since at least as early as 
April 15, 2012 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bâtons de hockey, manches de bâton de 
hockey, lames de patins de hockey, bâtons de gardien de but de 

hockey. (2) Gants de hockey, pantalons coussinés, gants; 
équipement de protection, nommément protège-tibias, 
épaulières et protège-coudes à usage sportif. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 2012 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,578,655. 2012/05/22. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: produits cosmétiques, nommément: crèmes, 
laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les 
mains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cosmetic products, namely: creams, milks, lotions, 
gels, and powders for the face, body, and hands. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,579,796. 2012/05/30. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., 7 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

CRAZY FOR CANDYCORN
WARES: Non-medicated l ip care preparations, l ip shine, lip 
gloss. Used in CANADA since at least as early as July 27, 2011 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des lèvres non 
médicamenteux, lustre à lèvres, brillant à lèvres. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 juillet 2011 en 
liaison avec les marchandises.
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1,580,256. 2012/06/01. Cook Medical Technologies LLC, 750 
Daniels Way, P.O. Box 2269, Bloomington, Indiana 47402, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ZENITH INCLUSIVA
WARES: medical devices, namely, endovascular grafts. Priority
Filing Date: December 05, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/486,744 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
endoprothèses vasculaires. Date de priorité de production: 05 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/486,744 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,257. 2012/06/01. Cook Medical Technologies LLC, 750 
Daniels Way, P.O. Box 2269, Bloomington, Indiana 47402, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

APRIMA
WARES: medical devices, namely, drainage catheters. Priority
Filing Date: December 05, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/486,748 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément cathéters 
de drainage. Date de priorité de production: 05 décembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/486,748 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,469. 2012/06/04. Karsten Manufacturing Corporation, 
2201 West Desert Cove, Phoenix, AZ 85029, 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

SERENE
WARES: Golf bags; golf clubs; head covers for golf clubs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de golf; bâtons de golf; couvre-bâtons 
de golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,580,497. 2012/06/04. Allergan Inc., 110 Cochrane Drive, 
Markham, ONTARIO L3R 9S1 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

SERI
WARES: implants, namely, surgical mesh implants for soft tissue 
support and repair. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants, nommément implants chirurgicaux 
en mailles pour le support et la réparation de tissus mous. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,290. 2012/06/08. Conopco, Inc., 700 Sylvan Avenue, 
Englewood Cliffs, New Jersey, 07632, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CONTENDER
WARES: deodorants and anti-perspirants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,470. 2012/06/11. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

FRIDGE GRAZERS
WARES: prepackaged and compartmented snacks comprising 
processed meats, cheese and biscuits/crackers; snacks and light 
meals comprising of cooked or processed meats, namely 
chicken, poultry, pork, ham, sausage, and beef. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines préemballées, séparées dans 
des compartiments et constituées de viandes transformées, de 
fromage et de biscuits secs ou de craquelins; grignotines et plats 
légers constitués de viandes cuites ou transformées, 
nommément du poulet, de la volaille, du porc, du jambon, de la 
saucisse et du boeuf. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,582,998. 2012/06/20. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., 7 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

MERRY COOKIE
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WARES: (1) Fragrance emitting wicks for room fragrance, 
fragrances for automobiles, fragrances for personal use, room 
fragrance refills for electric and non-electric room fragrance 
dispensers, room fragrances, scented linen sprays, scented oils 
used to produce aromas when heated, scented room sprays, 
home fragrance oils and fragrance reeds sold as a unit. (2) 
Candles. Priority Filing Date: June 08, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85646995 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Mèches odorantes pour parfumer l'air 
ambiant, fragrances pour automobiles, parfums à usage
personnel, recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs 
de parfum d'ambiance électriques et non électriques, parfums 
d'ambiance, vaporisateurs parfumés pour la literie, huiles 
parfumées utilisées pour diffuser des arômes lorsqu'elles sont 
chauffées, produits d'ambiance parfumés à vaporiser, huiles 
parfumées pour la maison et roseaux diffuseurs vendus comme 
un tout. (2) Bougies. Date de priorité de production: 08 juin 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85646995 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,000. 2012/06/20. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., 7 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

PEPPERMINT MOCHA
WARES: (1) Fragrance emitting wicks for room fragrance, 
fragrances for automobiles, fragrances for personal use, room 
fragrance refills for electric and non-electric room fragrance 
dispensers, room fragrances, scented linen sprays, scented oils 
used to produce aromas when heated, scented room sprays, 
home fragrance oils and fragrance reeds sold as a unit. (2) 
Candles. Priority Filing Date: June 08, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85647001 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Mèches odorantes pour parfumer l'air 
ambiant, fragrances pour automobiles, parfums à usage 
personnel, recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs 
de parfum d'ambiance électriques et non électriques, parfums 
d'ambiance, vaporisateurs parfumés pour la literie, huiles 
parfumées utilisées pour diffuser des arômes lorsqu'elles sont 
chauffées, produits d'ambiance parfumés à vaporiser, huiles 
parfumées pour la maison et roseaux diffuseurs vendus comme 
un tout. (2) Bougies. Date de priorité de production: 08 juin 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85647001 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,002. 2012/06/20. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., 7 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

TOFFEE CRUNCH
WARES: (1) Fragrance emitting wicks for room fragrance, 
fragrances for automobiles, fragrances for personal use, room 
fragrance refills for electric and non-electric room fragrance 
dispensers, room fragrances, scented linen sprays, scented oils 
used to produce aromas when heated, scented room sprays, 
home fragrance oils and fragrance reeds sold as a unit. (2) 
Candles. Priority Filing Date: June 08, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85646989 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Mèches odorantes pour parfumer l'air 
ambiant, fragrances pour automobiles, parfums à usage 
personnel, recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs 
de parfum d'ambiance électriques et non électriques, parfums 
d'ambiance, vaporisateurs parfumés pour la literie, huiles 
parfumées utilisées pour diffuser des arômes lorsqu'elles sont 
chauffées, produits d'ambiance parfumés à vaporiser, huiles 
parfumées pour la maison et roseaux diffuseurs vendus comme 
un tout. (2) Bougies. Date de priorité de production: 08 juin 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85646989 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,003. 2012/06/20. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., 7 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

FROSTED GINGERBREAD
WARES: (1) Fragrance emitting wicks for room fragrance, 
fragrances for automobiles, fragrances for personal use, room 
fragrance refills for electric and non-electric room fragrance 
dispensers, room fragrances, scented linen sprays, scented oils 
used to produce aromas when heated, scented room sprays, 
home fragrance oils and fragrance reeds sold as a unit. (2) 
Candles. Priority Filing Date: June 08, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85647010 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Mèches odorantes pour parfumer l'air 
ambiant, fragrances pour automobiles, parfums à usage 
personnel, recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs 
de parfum d'ambiance électriques et non électriques, parfums 
d'ambiance, vaporisateurs parfumés pour la literie, huiles 
parfumées utilisées pour diffuser des arômes lorsqu'elles sont 
chauffées, produits d'ambiance parfumés à vaporiser, huiles 
parfumées pour la maison et roseaux diffuseurs vendus comme 
un tout. (2) Bougies. Date de priorité de production: 08 juin 2012, 
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pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85647010 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

448,772-1. 2010/11/18. (TMA256,000--1981/02/20) LYLE & 
SCOTT LIMITED, Unit 3, Ashted Lock, Dartmouth Middleway, 
Aston Science Park, Birmingham B7 4AZ, England, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

LYLE & SCOTT
WARES: (1) Clothing, footwear, headgear, namely gloves, belts, 
sportswear, golf clothing, leisurewear, knitwear, jerseys, 
jumpers, hoodies, rugby shirts, slipovers, sweaters, pullovers, 
sweatshirts, cardigans, gilets, scarves, shawls, wraparounds, 
wraps, mufflers, trousers, slacks, pants, jeans, shorts, dresses, 
skirts, shirts, long sleeved shirts, short sleeved shirts, blouses, 
tee shirts, polo shirts, jackets, sleeveless jackets, ties, bow ties, 
swimwear, vests, shoes, boots, sandals, slippers, socks, flip 
flops, hats, baseball caps, beanies, sun visors. (2) optical 
apparatus and instruments, namely spectacles, glasses, 
sunglasses; clip-on sunglasses; lenses for spectacles; spectacle 
cases, chains, cords, frames, holders, earstems, nose pieces, 
foam padding and suspension cords, mountings all for 
spectacles and sunglasses; glasses for optical use; eye glasses; 
eye glass shields and eye glass restraining straps; eye pieces; 
monocles; pince-nez; eyeshades; eye cups; magnifying glasses; 
glare and light filters; contact lenses; contact lens cases, 
containers and holders; parts and fittings for all the aforesaid 
goods; al l  of the aforesaid excluding goods for sports and 
sporting activities; horological and chronometric apparatus and 
instruments namely watches, clocks; watch straps, watch bands; 
jewellery; costume jewellery; key rings, key holders, key chains, 
necklaces, bracelets, earrings, brooches and rings; parts and 
fittings for all the aforesaid goods; bags, namely wallets, purses, 
handbags, beach bags, duffle bags, bags for sports clothing, all-
purpose sports bags, toilet bags, namely toilet cases sold empty, 
vanity cases sold empty, traveling bags; trunks and travelling 
bags; backpacks, messenger bags, shopper bags, tote bags, 
courier bags, poachers bags, cartridge bags; luggage; holdalls; 
handbags; key cases, wallets, purses, briefcases; carriers 
(luggage) for clothing; attaché cases; chequebook wallets; 
passport wallets; credit-card cases; umbrellas, parasols; walking 
sticks; gymnastic and sporting articles, namely golf gloves, golf 
bags, golf clubs, bags for golf balls, divet repair tools (golf 
accessories); sports bags (shaped to contain apparatus used in 
playing golf); golf bags, stands for golf bags; golf caddy bags for 
golf clubs; golf club heads; golf clubs; golf gloves; golf ball 
makers; golf balls; golf club shafts; golf tees; golf grips for golf 
clubs; handles for golf clubs; travel bags especially adapted for 
golf clubs; covers for golf bags. SERVICES: Business 
management; administration of the business affairs of retail 
stores; retail services connected with the sale of clothing, 

clothing accessories, headgear, footwear, optical apparatus and 
instruments, namely spectacles, glasses, sunglasses, clip-on 
sunglasses, lenses, spectacle cases, chains, cords, frames, 
holders, earstems, nose pieces, foam padding and suspension 
cords, mountings all for spectacles and sunglasses, glasses for 
optical use or adapted to protect the eyes, anti-glare eyewear, 
goggles, eye glasses, eye glass shields and eye glass 
restraining straps, eye pieces, monocles, pince-nez, eye shades 
and eyewear, eye cups, eye protection wear for sports, eye 
protectors, goggles and safety goggles, magnifying glasses, 
glare and light filters, contact lenses, contact lens cases, 
containers and holders, parts and fittings for all the aforesaid 
goods, horological and chronometric apparatus and instruments, 
namely watches, clocks, watch straps, watch bands, jewellery, 
costume jewellery, key rings, key holders, key chains, necklaces, 
bracelets, earrings, brooches and rings, parts and fittings for all 
the aforesaid goods, bags, namely wallets, purses, handbags, 
beach bags, duffle bags, bags for sports clothing, all- purpose 
sports bags, toilet bags, namely toilet cases sold empty, vanity 
cases sold empty, traveling bags trunks and travelling bags, 
backpacks, messenger bags, shopper bags, tote bags, courier 
bags, poachers bags, cartridge bags, umbrellas, parasols and 
walking sticks, luggage, holdalls, handbags, key cases, wallets, 
purses, briefcases, carriers (luggage) for clothing, attaché cases, 
chequebook wallets, passport wallets, credit card cases, 
umbrellas, parasols, walking sticks, textiles, bed and table 
covers, sports bags (shaped to contain apparatus used in 
playing sports), golf bags, stands for golf bags, articles for 
playing golf, golf caddy bags for golf clubs, golf club heads, golf 
clubs, golf gloves, golf ball makers, golf balls, golf club shafts, 
golf tees, golf grips for golf clubs, handles for golf clubs, travel 
bags especially adapted for golf clubs, covers for golf bags, all 
the aforesaid retail services provided via retail shop outlets, mail 
order or online via the Internet or other interactive electronic 
platforms; information, advisory and consultancy services 
relating to all of the aforesaid. Used in CANADA since at least as 
early as 1937 on wares (1); 2007 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, nommément gants, ceintures, vêtements sport, vêtements 
de golf, vêtements de détente, tricots, jerseys, chasubles, 
chandails à capuchon, maillots de rugby, pulls sans manches, 
chandails, pulls, pulls d'entraînement, cardigans, vestes, 
foulards, châles, vêtements enveloppants, étoles, cache-nez, 
pantalons, pantalons sport, jeans, shorts, robes, jupes, 
chemises, chemises à manches longues, chemises à manches 
courtes, chemisiers, tee-shirts, polos, vestes, vestes sans 
manches, cravates, noeuds papillon, vêtements de bain, gilets, 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles, chaussettes, tongs, 
chapeaux, casquettes de baseball, petits bonnets, visières. (2) 
Appareils et instruments d'optique, nommément lunettes, 
lunettes de soleil; clips solaires; verres pour lunettes; étuis à 
lunettes, chaînes, cordons, montures, supports, branches, 
plaquettes, rembourrage en mousse et cordons, montures de 
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lunettes et de lunettes de soleil; lunettes à usage optique; 
lunettes; écrans et sangles de retenue pour lunettes; oculaires; 
monocles; pince-nez; visières; oeilletons; loupes; filtres 
antireflets et optiques; verres de contact; étuis et contenants à 
verres de contact; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; les marchandises 
susmentionnées ne comprennent pas les marchandises pour les 
sports et les activités sportives; horlogerie ainsi qu'appareils et 
instruments chronométriques, nommément montres, horloges; 
sangles de montre, bracelets de montre; bijoux; bijoux de 
fantaisie; anneaux porte-clés, porte-clés, chaînes porte-clés, 
colliers, bracelets, boucles d'oreilles, broches et bagues; pièces 
et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
sacs, nommément portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main, 
sacs de plage, sacs polochons, sacs pour vêtements de sport, 
sacs de sport tout usage, trousses de toilette, nommément 
trousses de toilette vendues vides, mallettes de toilette vendues 
vides, sacs de voyage; malles et bagages; sacs à dos, sacoches 
de messager, sacs à provisions, fourre-tout, sacs messagers, 
sacs à pochettes, sacs à cartouches; valises; sacs fourre-tout; 
sacs à main; étuis porte-clés, portefeuilles, sacs à main, 
serviettes; housses à vêtements (bagagerie); mallettes; porte-
chéquiers; étuis à passeport; étuis pour cartes de crédit; 
parapluies, parasols; cannes; articles de gymnastique et de 
sport, nommément gants de golf, sacs de golf, bâtons de golf, 
sacs pour balles de golf, fourchettes à gazon (accessoires de 
golf); sacs de sport (conçus pour l'équipement de golf); sacs de 
golf, supports pour sacs de golf; sacs de caddie pour bâtons de 
golf; têtes de bâton de golf; bâtons de golf; gants de golf; 
repères de balle de golf; balles de golf; manches de bâton de 
golf; tés de golf; poignées antidérapantes pour bâtons de golf; 
poignées pour bâtons de golf; sacs de voyage spécialement 
conçus pour les bâtons de golf; housses pour sacs de golf. 
SERVICES: Gestion d'entreprise; administration des affaires de 
magasins de détail; services de vente au détail liés à la vente 
des marchandises suivantes : vêtements, accessoires 
vestimentaires, couvre-chefs, articles chaussants, appareils et 
instruments optiques, nommément lunettes optiques, lunettes, 
lunettes de soleil, clips solaires, verres, étuis à lunettes, chaînes, 
cordons, montures, étuis, branches, plaquettes, rembourrage en 
mousse et cordes de suspension, montures pour lunettes et 
lunettes de soleil, lunettes à usage optique ou pour la protection 
des yeux, articles de lunetterie antireflets, lunettes de protection, 
lunettes, écrans et sangles de retenue pour lunettes, oculaires, 
monocles, pince-nez, visières et articles de lunetterie, oeilletons, 
articles de protection des yeux pour le sport, protecteurs pour les 
yeux, lunettes de protection, loupes, filtres antireflets et optiques, 
verres de contact, étuis, contenants et supports à verres de 
contact, pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées, horlogerie ainsi qu'appareils et instruments 
chronométriques, nommément montres, horloges, bracelets de 
montre, sangles de montre, bijoux, bijoux de fantaisie, anneaux 
porte-clés, porte-clés, chaînes porte-clés, colliers, bracelets, 
boucles d'oreilles, broches et bagues, pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées, sacs, 
nommément portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main, sacs de 
plage, sacs polochons, sacs pour vêtements de sport, sacs de 
sport tout usage, trousses de toilette, nommément trousses de 
toilette vendues vides, mallettes de toilette vendues vides, sacs 
de voyage, malles, sacs à dos, sacoches de messager, sacs à 
provisions, fourre-tout, sacs messagers, sacs à pochettes, sacs 
à cartouches, parapluies, ombrelles et cannes, valises, sacs 
fourre-tout, sacs à main, étuis porte-clés, portefeuilles, sacs à 

main, serviettes, housses à vêtements (bagagerie), mallettes, 
porte-chéquiers, étuis à passeport, porte-cartes de crédit, 
parapluies, ombrelles, cannes, tissus, couvre-lits et dessus de 
table, sacs de sport (conçus pour l'équipement de sport), sacs 
de golf, supports pour sacs de golf, articles de golf, sacs de 
cadet pour bâtons de golf, têtes de bâton de golf, bâtons de golf, 
gants de golf, repères de balle de golf, balles de golf, manches 
de bâton de golf, tés de golf, poignées de bâton de golf, 
poignées pour bâtons de golf, sacs de voyage spécialement 
conçus pour les bâtons de golf, housses pour sacs de golf, tous 
les services de vente au détail susmentionnés étant offerts dans 
des points de vente au détail, par correspondance ou en ligne 
par Internet ou sur d'autres plateformes interactives 
électroniques; services d'information et de conseil ayant trait à 
tous les services susmentionnés. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1937 en liaison avec les marchandises 
(1); 2007 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

851,898-1. 2011/12/08. (TMA532,413--2000/09/11) Melange 
Pictures LLC, 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

IT'S A WONDERFUL LIFE
WARES: Digital media, namely, digital video discs, digital 
versatile discs, downloadable audio and video recordings, DVDs, 
and high definition digital discs featuring motion pictures in the 
field of drama. Used in CANADA since at least as early as 
October 31, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Supports numériques, nommément disques 
vidéonumériques, disques numériques universels, 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD et disques 
numériques haute définition contentant films dans le domaine du 
drame. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
31 octobre 2006 en liaison avec les marchandises.

858,836-1. 2011/12/22. (TMA514,261--1999/08/11) CANADIAN 
PORK COUNCIL, SUITE 1101, 75 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO K1P 5E7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

CQA
WARES: Educational manuals in the field of animal care. 
SERVICES: Development and implementation of an on-farm 
program to evaluate and improve animal care. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Manuels pédagogiques dans le domaine des 
soins des animaux. SERVICES: Conception et mise en oeuvre 
d'un programme sur la ferme pour évaluer et améliorer les soins 
des animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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877,568-1. 2011/12/22. (TMA515,428--1999/08/26) CANADIAN 
PORK COUNCIL, Suite 1101, 75 Albert Street, Ottawa, 
ONTARIO K1P 5E7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

AQC
WARES: Educational manuals in the field of animal care. 
SERVICES: Development and implementation of an on-farm 
program to evaluate and improve animal care. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Manuels pédagogiques dans le domaine des 
soins des animaux. SERVICES: Conception et mise en oeuvre 
d'un programme sur la ferme pour évaluer et améliorer les soins 
des animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,186,940-1. 2011/02/01. (TMA624,440--2004/11/03) Bobby 
Kloetzly, 1300 E. Wakeham Avenue, Santa Ana, California 
92705, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LUCKY 13
WARES: Body sprays; greases for cosmetic purposes; hair care 
creams; hair creams; hair gels; hair pomades; hair shampoo; 
hair styling gel; mustache wax; perfumed creams; pomades; 
sculpting gel; styling gels; gel for molding hair; cases for 
eyeglasses and sunglasses; sports eyewear; sunglasses; 
sunglass chain and cords; metal key chains, metal key holders, 
metal key rings, metal money clips, metal license plates; bags for 
merchandise packaging namely plastic and paper, bumper 
stickers, calendars, organizers for stationary use, decals, desk 
calendars, paper emblems, printed emblems, merchandising 
bags, plastic bags, stickers, temporary tattoos; beverage 
glassware, bottle openers, candle holders not of precious metal, 
candle rings not of precious metal, candlesticks not of precious 
metal, coffee cups, drinking glasses, shot glasses, flasks, hair 
combs, hair brushes, mugs, lunch pails, lunch boxes, plastic 
cups, plastic coasters, rubber coasters, and travel tumblers; hitch 
plugs, license plate holders, vehicle seat covers, automobile seat 
cushions, automobile seat belt shoulder pads, splash guards, 
steering wheel covers, sunshades, windshield sunshades, 
alcoholic beverages, namely, whiskey, beer, distilled spirits, 
namely brandy, gin, rum, tequila, mezcal and vodka. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le corps en vaporisateur; 
graisses à usage cosmétique; crèmes de soins capillaires; 
crèmes capillaires; gels capillaires; pommades capillaires; 
shampooing; gel coiffant; cire à moustache; crèmes parfumés; 
pommades; gel remodelant; gels coiffants; gel capillaire 
sculptant; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; articles de 
lunetterie de sport; lunettes de soleil; chaînes et cordons pour 
lunettes de soleil; chaînes porte-clés en métal, porte-clés en 
métal, anneaux porte-clés en métal, pinces à billets en métal, 
plaques d'immatriculation en métal; sacs pour l'emballage de 

marchandises, nommément en plastique et en papier, 
autocollants pour pare-chocs, calendriers, range-tout pour le 
bureau, décalcomanies, calendriers de bureau, emblèmes en 
papier, emblèmes imprimés, sacs de marchandisage, sacs de 
plastique, autocollants, tatouages temporaires; verres à boire, 
ouvre-bouteilles, bougeoirs autres qu'en métal précieux, 
bobèches autres qu'en métal précieux, chandeliers autres qu'en 
métal précieux, tasses à café, verres, verres à liqueur, flacons, 
peignes à cheveux, brosses à cheveux, grandes tasses, porte-
manger, boîtes-repas, tasses en plastique, sous-verres en 
plastique, sous-verres en caoutchouc et gobelets de voyage; 
couvre-barres d'attelage, porte-plaques d'immatriculation, 
housses de siège de véhicule, coussins de siège d'automobile, 
coussinets de ceinture de sécurité, pare-éclaboussures, housses 
de volant, pare-soleil, pare-soleil de pare-brise, boissons 
alcoolisées, nommément whiskey, bière, spiritueux, nommément 
brandy, gin, rhum, téquila, mezcal et vodka. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,315-1. 2011/03/11. (TMA790,991--2011/02/17) Tactical 
Minds Inc., 2800 - 14th Avenue, Suite 400, Markham, ONTARIO 
L3R 0E4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

TACTICAL MINDS
SERVICES: Providing business, financial, marketing and 
technological consulting advice to companies in distress, startup 
companies, and companies planning to expand, namely, 
providing professional senior management executives to 
companies to assist in their financial recovery, providing financial 
advice, namely, professional accounting services, advice on 
improving companies' accounting systems and procedures, 
advice on reorganizing corporate debt, corporate investment 
planning advice, and raising private and public investment capital 
for them, providing integrated marketing services to companies, 
namely, producing promotional materials and advertisements 
and corporate and product brand identities, and electronic media 
designs, and providing technological consulting advice, namely, 
computer systems analysis and programming services, and 
technological consulting advice, namely, improving companies' 
products that they sell to others, namely, improving companies' 
manufacturing processes and procedures, and the 
manufacturing and distribution machines in use by companies. . 
Used in CANADA since January 14, 2010 on services.

SERVICES: Offre de conseils en affaires, en finance, en 
marketing et en technologies aux entreprises en difficulté, aux 
entreprises en démarrage et aux entreprises voulant prendre de 
l'expansion, nommément mise à disposition de cadres 
supérieurs professionnels aux entreprises pour favoriser leur 
redressement financier, offre de conseils financiers, nommément 
services professionnels de comptabilité, conseils liés à 
l'amélioration des systèmes et des méthodes comptables des 
entreprises, conseils l i és  à la restructuration des dettes 
d'entreprises, conseils liés à la planification de l'investissement 
d'entreprise et réunion de capitaux de placement privés et 
publics pour ceux-ci, offre de services de marketing intégrés aux 
entreprises, nommément production de matériel promotionnel et 
de publicités et d'identités de marque d'entreprises et de produits 
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et de modèles de contenu électronique, et offre de conseils 
technologiques, nommément analyse de systèmes informatiques 
et services de programmation et conseils technologiques, 
nommément amélioration des produits que les entreprises 
offrent aux autres, nommément amélioration des processus et 
des procédures de fabrication et des machines de fabrication et 
de distribution que les entreprises utilisent. Employée au 
CANADA depuis 14 janvier 2010 en liaison avec les services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA830,981. August 30, 2012. Appln No. 1,475,949. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. McNeil Nutritionals, LLC.

TMA830,982. August 30, 2012. Appln No. 1,452,138. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. The Regional Municipality of Peel.

TMA830,983. August 30, 2012. Appln No. 1,442,026. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Coherex Medical, Inc.

TMA830,984. August 30, 2012. Appln No. 1,394,890. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Shane's Inspiration (Non-Profit 
Corporation of California).

TMA830,985. August 30, 2012. Appln No. 1,476,295. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. McNeil Nutritionals, LLC.

TMA830,986. August 30, 2012. Appln No. 1,476,102. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. McNeil Nutritionals, LLC.

TMA830,987. August 30, 2012. Appln No. 1,475,950. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. McNeil Nutritionals, LLC.

TMA830,988. August 30, 2012. Appln No. 1,431,549. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA830,989. August 31, 2012. Appln No. 1,510,296. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. True World Foods LLC.

TMA830,990. August 31, 2012. Appln No. 1,510,784. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Paul Weisbart.

TMA830,991. August 31, 2012. Appln No. 1,522,581. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Canadian Tire Corporation, 
Limited.

TMA830,992. August 31, 2012. Appln No. 1,455,047. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Canadian Tire Corporation, 
Limited.

TMA830,993. August 31, 2012. Appln No. 1,473,843. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Hitachi Construction Machinery 
Co., Ltd.

TMA830,994. August 31, 2012. Appln No. 1,489,700. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. SPAR Trademarks, Inc.

TMA830,995. August 31, 2012. Appln No. 1,494,730. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Exxon Mobil Corporation.

TMA830,996. August 31, 2012. Appln No. 1,496,349. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Omega Protein, Inc.

TMA830,997. August 31, 2012. Appln No. 1,501,396. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. 1544506 ONTARIO INC. DOING 
BUSINESS AS GLOBAL MEDIA MARKETING.

TMA830,998. August 31, 2012. Appln No. 1,559,733. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Jamm Enterprises Ltd.

TMA830,999. August 31, 2012. Appln No. 1,534,576. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. BENISTI IMPORT EXPORT 
INC.

TMA831,000. August 31, 2012. Appln No. 1,535,962. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. 2089880 Ontario Inc.

TMA831,001. August 31, 2012. Appln No. 1,524,130. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Wyatt Management Consulting Inc.

TMA831,002. August 31, 2012. Appln No. 1,528,022. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. ACOC MARKETING LTD.

TMA831,003. August 31, 2012. Appln No. 1,533,838. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. SocialVibe, Inc.

TMA831,004. August 31, 2012. Appln No. 1,449,114. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Kronospan Schweiz AG.

TMA831,005. August 31, 2012. Appln No. 1,542,381. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Little Giraffe, Inc.

TMA831,006. August 31, 2012. Appln No. 1,543,031. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA831,007. August 31, 2012. Appln No. 1,457,423. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. 123 NÄHRMITTEL GMBH.

TMA831,008. August 31, 2012. Appln No. 1,528,829. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Premium Brands Operating 
Limited Partnership.

TMA831,009. August 31, 2012. Appln No. 1,450,576. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Sony Corporation.

TMA831,010. August 31, 2012. Appln No. 1,543,030. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA831,011. August 31, 2012. Appln No. 1,536,328. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Grain Insurance and Guarantee 
Company.

TMA831,012. August 31, 2012. Appln No. 1,545,170. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. StemTech International, Inc.a 
Delaware Corporation.
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TMA831,013. August 31, 2012. Appln No. 1,510,669. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. BINNJ, INC.

TMA831,014. August 31, 2012. Appln No. 1,511,495. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Galaxy Resources Limited.

TMA831,015. August 31, 2012. Appln No. 1,512,766. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. HeadBlade, Inc.

TMA831,016. September 04, 2012. Appln No. 1,450,587. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Destination Sitters, LLC.

TMA831,017. September 04, 2012. Appln No. 1,531,550. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Nirmal Mann.

TMA831,018. September 04, 2012. Appln No. 1,475,641. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Rothmans, Benson & Hedges Inc.

TMA831,019. September 04, 2012. Appln No. 1,475,640. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Rothmans, Benson & Hedges Inc.

TMA831,020. September 04, 2012. Appln No. 1,483,839. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. SARL OUVEA FRANCESociété à 
responsabilité limitée.

TMA831,021. September 04, 2012. Appln No. 1,485,766. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. LG Electronics Inc.

TMA831,022. September 04, 2012. Appln No. 1,489,878. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Roma Moulding Inc.

TMA831,023. September 04, 2012. Appln No. 1,498,647. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Victoria Principal Productions, 
Inc.

TMA831,024. September 04, 2012. Appln No. 1,499,036. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. WHITEWAVE SERVICES, INC.

TMA831,025. September 04, 2012. Appln No. 1,500,987. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Casual Living Worldwide, Inc.

TMA831,026. September 04, 2012. Appln No. 1,502,378. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Integrated Water Technologies, 
Inc.

TMA831,027. September 04, 2012. Appln No. 1,502,495. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Conexus Credit Union 2006.

TMA831,028. September 04, 2012. Appln No. 1,505,504. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. ALPINA SALAMI INC.

TMA831,029. September 04, 2012. Appln No. 1,513,652. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. Polaris Industries Inc.

TMA831,030. September 04, 2012. Appln No. 1,507,760. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Trialto Wine Group Ltd.

TMA831,031. September 04, 2012. Appln No. 1,507,759. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Trialto Wine Group Ltd.

TMA831,032. September 04, 2012. Appln No. 1,506,167. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. VIPORBIT SOFTWARE 
INTERNATIONAL, INC., a Texas corporation.

TMA831,033. September 04, 2012. Appln No. 1,506,012. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Ball Horticultural Company.

TMA831,034. September 04, 2012. Appln No. 1,493,987. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. HEWLETT-PACKARD 
DEVELOPMENT COMPANY, L.P., a Texas limited partnership.

TMA831,035. September 04, 2012. Appln No. 1,493,439. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Schott AG.

TMA831,036. September 04, 2012. Appln No. 1,490,911. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Freewaters LLC.

TMA831,037. September 04, 2012. Appln No. 1,511,057. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Sally Beauty International, Inc.

TMA831,038. September 04, 2012. Appln No. 1,509,306. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Themis Solutions Inc.

TMA831,039. September 04, 2012. Appln No. 1,508,038. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Octapharma AG.

TMA831,040. September 04, 2012. Appln No. 1,539,499. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Zotos International, Inc.

TMA831,041. September 04, 2012. Appln No. 1,538,058. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Shelly Korobanik.

TMA831,042. September 04, 2012. Appln No. 1,536,634. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Ottawa Regional Cancer Foundation 
(an Ontario not for profit corporation).

TMA831,043. September 04, 2012. Appln No. 1,536,345. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Carma Industries Inc.

TMA831,044. September 04, 2012. Appln No. 1,535,729. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation.

TMA831,045. September 04, 2012. Appln No. 1,534,620. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. SQI Diagnostics Systems Inc.

TMA831,046. September 04, 2012. Appln No. 1,534,405. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Mark Draak.

TMA831,047. September 04, 2012. Appln No. 1,529,045. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. SQI Diagnostics Systems Inc.

TMA831,048. September 04, 2012. Appln No. 1,527,556. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. 3DRPD INC.

TMA831,049. September 04, 2012. Appln No. 1,527,555. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. 3DRPD INC.

TMA831,050. September 04, 2012. Appln No. 1,525,889. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Lullaboo Nursery and Childcare 
Center Inc.
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TMA831,051. September 04, 2012. Appln No. 1,522,403. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. COMPUWARE CORPORATION.

TMA831,052. September 04, 2012. Appln No. 1,512,892. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Shihao Lai.

TMA831,053. September 04, 2012. Appln No. 1,492,765. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. The McGraw-Hill Companies, Inc.

TMA831,054. September 04, 2012. Appln No. 1,533,876. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. MANDOM Corp.

TMA831,055. September 04, 2012. Appln No. 1,533,878. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. MANDOM Corp.

TMA831,056. September 04, 2012. Appln No. 1,533,877. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. MANDOM Corp.

TMA831,057. September 04, 2012. Appln No. 1,533,879. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. MANDOM Corp.

TMA831,058. September 04, 2012. Appln No. 1,530,374. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Dominio Del Plata S.A.

TMA831,059. September 04, 2012. Appln No. 1,493,960. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. 9082-9912 Québec inc.

TMA831,060. September 04, 2012. Appln No. 1,502,956. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. 2156775 ONTARIO INC.

TMA831,061. September 04, 2012. Appln No. 1,534,490. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Medical Futures Inc.

TMA831,062. September 04, 2012. Appln No. 1,511,106. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Celestron Acquisition, LLC.

TMA831,063. September 04, 2012. Appln No. 1,495,968. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. UAB 'KRS'.

TMA831,064. September 04, 2012. Appln No. 1,538,996. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. BRIAN MORRISCEY.

TMA831,065. September 04, 2012. Appln No. 1,533,883. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. MANDOM Corp.

TMA831,066. September 04, 2012. Appln No. 1,544,173. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. PAC Autism Nova Scotia Society.

TMA831,067. September 04, 2012. Appln No. 1,500,103. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Platinum Performance, Inc.

TMA831,068. September 04, 2012. Appln No. 1,542,067. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. SDA Building Services Inc.

TMA831,069. September 04, 2012. Appln No. 1,503,862. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Jose Benasayag.

TMA831,070. September 04, 2012. Appln No. 1,531,409. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Gestion Bistro Brasserie Inc.

TMA831,071. September 04, 2012. Appln No. 1,456,913. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Avid Dating Life Inc.

TMA831,072. September 04, 2012. Appln No. 1,507,805. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. ELECTRI-FLEX COMPANY.

TMA831,073. September 04, 2012. Appln No. 1,509,978. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. PIAS CORP.

TMA831,074. September 04, 2012. Appln No. 1,545,097. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. BLUE MOUNTAIN RESORTS 
LIMITED.

TMA831,075. September 04, 2012. Appln No. 1,453,566. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. W. Sternoff LLC.

TMA831,076. September 04, 2012. Appln No. 1,408,307. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. j2 Global Holdings Limited.

TMA831,077. September 04, 2012. Appln No. 1,441,829. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. David Sax.

TMA831,078. September 04, 2012. Appln No. 1,523,187. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Münchener Rückversicherungs-
Gesellschaft                        Aktiengesellschaft in München.

TMA831,079. September 04, 2012. Appln No. 1,553,959. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Invista Technologies S.à r.l.

TMA831,080. September 04, 2012. Appln No. 1,515,891. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. The Topps Company, Inc.

TMA831,081. September 04, 2012. Appln No. 1,544,321. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Spagnol's Wine & Beer Making 
Supplies Ltd.

TMA831,082. September 04, 2012. Appln No. 1,529,689. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. The Folio Society Limited.

TMA831,083. September 04, 2012. Appln No. 1,493,803. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Theta Computer Services Limited.

TMA831,084. September 04, 2012. Appln No. 1,493,802. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Theta Computer Services Limited.

TMA831,085. September 04, 2012. Appln No. 1,508,003. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Celgene Corporation.

TMA831,086. September 04, 2012. Appln No. 1,450,521. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Johnson & Johnsona legal 
entity.

TMA831,087. September 04, 2012. Appln No. 1,468,115. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. KABUSHIKI KAISHA FUJIYA.

TMA831,088. September 04, 2012. Appln No. 1,423,106. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Lucie Carle.

TMA831,089. September 04, 2012. Appln No. 1,386,149. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Audi AG.
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TMA831,090. September 04, 2012. Appln No. 1,537,129. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. BEIFA GROUP CO., LTD.

TMA831,091. September 04, 2012. Appln No. 1,439,181. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Onda Innovations Inc.

TMA831,092. September 05, 2012. Appln No. 1,545,527. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. J. & P. Coats, Limited.

TMA831,093. September 05, 2012. Appln No. 1,539,004. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. WestJet Airlines Ltd.

TMA831,094. September 05, 2012. Appln No. 1,537,946. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Mary Kay Inc.

TMA831,095. September 05, 2012. Appln No. 1,491,390. Vol.59
Issue 2990. February 15, 2012. Peterbauer Bowling Supplies 
Ltd.

TMA831,096. September 05, 2012. Appln No. 1,488,292. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Digital Data Communications 
Asia Co., Ltd.

TMA831,097. September 05, 2012. Appln No. 1,487,665. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. KIKKOMAN SALES USA, INC.

TMA831,098. September 05, 2012. Appln No. 1,537,900. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. 2276586 ONTARIO LTD.

TMA831,099. September 05, 2012. Appln No. 1,533,897. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. LOMOW FINANCIAL SERVICES 
INC.

TMA831,100. September 05, 2012. Appln No. 1,479,650. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. Unica Insurance Inc./Unica 
Assurances Inc.

TMA831,101. September 05, 2012. Appln No. 1,475,272. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. 460463 B.C. Ltd.

TMA831,102. September 05, 2012. Appln No. 1,469,799. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. HOWMEDICA OSTEONICS CORP.

TMA831,103. September 05, 2012. Appln No. 1,469,143. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Vancouver Board of Trade.

TMA831,104. September 05, 2012. Appln No. 1,467,272. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Consorcio Comex S.A. de C.V.

TMA831,105. September 05, 2012. Appln No. 1,452,507. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. OLIN CORPORATION.

TMA831,106. September 05, 2012. Appln No. 1,446,585. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. KOHLER CO.a corporation organized 
and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA831,107. September 05, 2012. Appln No. 1,446,969. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. ROUSH LIFE SCIENCES, 
LLC.

TMA831,108. September 05, 2012. Appln No. 1,510,730. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. IFTA CANADA INC.

TMA831,109. September 05, 2012. Appln No. 1,507,412. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. SI Technology Systems.

TMA831,110. September 05, 2012. Appln No. 1,533,748. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. SPBI.

TMA831,111. September 05, 2012. Appln No. 1,531,541. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Daniel Cyr.

TMA831,112. September 05, 2012. Appln No. 1,506,084. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. RMS INTERNATIONAL (USA) 
INC.

TMA831,113. September 05, 2012. Appln No. 1,530,937. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Le Groupe Jean Coutu (PJC) 
Inc.

TMA831,114. September 05, 2012. Appln No. 1,503,123. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Vu/Madej Dentistry Professional 
Corporation.

TMA831,115. September 05, 2012. Appln No. 1,530,936. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Le Groupe Jean Coutu (PJC) 
Inc.

TMA831,116. September 05, 2012. Appln No. 1,499,525. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Motek B.V.

TMA831,117. September 05, 2012. Appln No. 1,530,116. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Community Veterinary Outreach.

TMA831,118. September 05, 2012. Appln No. 1,495,766. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Everest International Limited 
and Performance!...by Design, Inc., carrying on business in 
partnership.

TMA831,119. September 05, 2012. Appln No. 1,494,999. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Chengdu AOBI Information 
Technology Co., Ltd.

TMA831,120. September 05, 2012. Appln No. 1,491,571. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. AVALANCHE PIZZA CO.

TMA831,121. September 05, 2012. Appln No. 1,404,349. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Prestolite Performance LLC.

TMA831,122. September 05, 2012. Appln No. 1,533,276. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. The Sun Products Canada 
Corporation.

TMA831,123. September 05, 2012. Appln No. 1,529,501. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Andrew Charles Freeman.

TMA831,124. September 05, 2012. Appln No. 1,529,499. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Andrew Charles Freeman.
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TMA831,125. September 05, 2012. Appln No. 1,524,211. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Lindvest Properties (Bathurst Bloor) 
Limited.

TMA831,126. September 05, 2012. Appln No. 1,518,800. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Ally Financial Inc.

TMA831,127. September 05, 2012. Appln No. 1,512,930. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Paramount Pictures Corporation.

TMA831,128. September 05, 2012. Appln No. 1,485,947. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. 555 International, Inc.

TMA831,129. September 05, 2012. Appln No. 1,446,888. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. FROMAGERIES BEL (Société 
anonyme de droit Français).

TMA831,130. September 05, 2012. Appln No. 1,300,935. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Pacific Biosciences of California, Inc.

TMA831,131. September 05, 2012. Appln No. 1,366,647. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Alibaba Group Holding Limiteda 
Cayman Islands corporation.

TMA831,132. September 05, 2012. Appln No. 1,381,429. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. BALNÉA INC.

TMA831,133. September 05, 2012. Appln No. 1,425,132. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. HOUGHTON MIFFLIN 
HARCOURT PUBLISHING COMPANY.

TMA831,134. September 05, 2012. Appln No. 1,425,776. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Nike International Ltd.

TMA831,135. September 05, 2012. Appln No. 1,427,492. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Great Lakes Copper Inc.

TMA831,136. September 05, 2012. Appln No. 1,446,362. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. 460463 B.C. Ltd.

TMA831,137. September 05, 2012. Appln No. 1,446,534. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Inktec Co., Ltd.

TMA831,138. September 05, 2012. Appln No. 1,446,149. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Mackenzie Financial 
Corporation.

TMA831,139. September 05, 2012. Appln No. 1,446,357. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. The School Place, LLC.

TMA831,140. September 05, 2012. Appln No. 1,446,798. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Marriott Worldwide Corporation.

TMA831,141. September 05, 2012. Appln No. 1,446,813. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. MEDICAL COUNCIL OF CANADA.

TMA831,142. September 05, 2012. Appln No. 1,528,493. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Masterfeeds Inc.

TMA831,143. September 05, 2012. Appln No. 1,447,060. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Bolsius International B.V.

TMA831,144. September 05, 2012. Appln No. 1,447,244. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. SRAM, LLC (Limited Liability 
Company Delaware).

TMA831,145. September 05, 2012. Appln No. 1,447,395. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Pet Valu Canada Inc.a Canadian 
Corporation.

TMA831,146. September 05, 2012. Appln No. 1,447,979. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Take-Two Interactive Software, Inc.

TMA831,147. September 05, 2012. Appln No. 1,448,315. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. FEDERAL EXPRESS 
CORPORATION, a corporation organized and existing under the 
laws of the State of Delaware.

TMA831,148. September 05, 2012. Appln No. 1,478,515. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Laverana GmbH & Co. KG.

TMA831,149. September 05, 2012. Appln No. 1,525,858. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. salesforce.com, inc.

TMA831,150. September 05, 2012. Appln No. 1,525,056. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Tele-Town Hall, LLC.

TMA831,151. September 05, 2012. Appln No. 1,524,679. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Rhinometrics A/S.

TMA831,152. September 05, 2012. Appln No. 1,517,596. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. PERCY 3DMEDIA INC.

TMA831,153. September 05, 2012. Appln No. 1,515,313. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Canada Safeway Limited.

TMA831,154. September 05, 2012. Appln No. 1,523,224. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Beeline INTERACTIVE INC.

TMA831,155. September 05, 2012. Appln No. 1,495,075. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Canadian Stock Transfer Company 
Inc.

TMA831,156. September 05, 2012. Appln No. 1,543,620. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. The Procter & Gamble Company.

TMA831,157. September 05, 2012. Appln No. 1,528,483. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Hamideh Rafati.

TMA831,158. September 05, 2012. Appln No. 1,507,838. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. GKB RX LENS PVT. LTD., a 
legal entity.

TMA831,159. September 05, 2012. Appln No. 1,442,031. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. AUTOGRILL S.P.A.

TMA831,160. September 05, 2012. Appln No. 1,518,376. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Sullen Clothing, Inc.

TMA831,161. September 05, 2012. Appln No. 1,515,276. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. STEEL PROJECTS, a France 
corporation.
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TMA831,162. September 05, 2012. Appln No. 1,517,003. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. 'FREY WILLE' GmbH & Co. KG.

TMA831,163. September 05, 2012. Appln No. 1,507,944. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. MOBILE AUTOMEDICS (CANADA) 
INC.

TMA831,164. September 05, 2012. Appln No. 1,509,995. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. 6995764 CANADA INC.

TMA831,165. September 05, 2012. Appln No. 1,406,134. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Boutique iStore Canada Inc.

TMA831,166. September 05, 2012. Appln No. 1,508,488. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Alex Rodov.

TMA831,167. September 05, 2012. Appln No. 1,506,916. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. CALGARY MUNICIPAL LAND 
CORPORATION.

TMA831,168. September 05, 2012. Appln No. 1,506,915. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. CALGARY MUNICIPAL LAND 
CORPORATION.

TMA831,169. September 05, 2012. Appln No. 1,404,123. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Coca-Cola Ltd.

TMA831,170. September 05, 2012. Appln No. 1,399,304. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Coca-Cola Ltd.

TMA831,171. September 05, 2012. Appln No. 1,358,903. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. AskMen.Com Solutions Canada Inc.

TMA831,172. September 05, 2012. Appln No. 1,446,143. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. American College of Sports 
Medicine, Inc.

TMA831,173. September 05, 2012. Appln No. 1,381,557. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Shaun Pulfrey.

TMA831,174. September 05, 2012. Appln No. 1,475,337. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Soundmask Australia Pty Ltd.

TMA831,175. September 05, 2012. Appln No. 1,447,764. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. KENNETH LANDER.

TMA831,176. September 05, 2012. Appln No. 1,483,275. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Restoration Hardware, Inc., a 
Delaware corporation.

TMA831,177. September 05, 2012. Appln No. 1,484,417. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. WEST PHARMACEUTICAL 
SERVICES, INC.

TMA831,178. September 05, 2012. Appln No. 1,485,377. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Citrix Systems, Inc.

TMA831,179. September 05, 2012. Appln No. 1,441,966. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Bauerfeind AG.

TMA831,180. September 05, 2012. Appln No. 1,442,713. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. City-Pro Realty Inc.

TMA831,181. September 05, 2012. Appln No. 1,444,034. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. UNDER ARMOUR, INC.

TMA831,182. September 05, 2012. Appln No. 1,087,905. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. McKinstry Essention, Inc.

TMA831,183. September 05, 2012. Appln No. 1,308,468. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. RESEARCH IN MOTION LIMITED.

TMA831,184. September 05, 2012. Appln No. 1,452,159. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Open Door Social Services 
Society.

TMA831,185. September 05, 2012. Appln No. 1,454,930. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Vascutek Limited.

TMA831,186. September 05, 2012. Appln No. 1,457,847. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Farouk Systems, Inc.

TMA831,187. September 05, 2012. Appln No. 1,462,227. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. MLA Multibrand Holdings, 
Inc.(A Delaware Corporation).

TMA831,188. September 05, 2012. Appln No. 1,312,373. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. DISNEY ENTERPRISES, INC.

TMA831,189. September 05, 2012. Appln No. 1,538,314. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Home Box Office, Inc.

TMA831,190. September 05, 2012. Appln No. 1,532,666. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. CREDIT COUNSELLING 
SOCIETY OF BRITISH COLUMBIA.

TMA831,191. September 05, 2012. Appln No. 1,504,239. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. TOMAHAWK SPORTS GEAR 
INC. / EQUIPEMENTS DE SPORT TOMAHAWK INC.

TMA831,192. September 05, 2012. Appln No. 1,497,398. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Hachette Book Group, Inc.

TMA831,193. September 05, 2012. Appln No. 1,505,256. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. ADCO Products, Inc.

TMA831,194. September 05, 2012. Appln No. 1,441,531. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Canadian Nurses Association 
Association des Infirmières et Infirmiers du Canada.

TMA831,195. September 05, 2012. Appln No. 1,455,270. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. BASMATI RICE GMBH EUROPE, a 
German company.

TMA831,196. September 05, 2012. Appln No. 1,498,511. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Dirk Luttermann.

TMA831,197. September 05, 2012. Appln No. 1,535,913. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. The H.D. Lee Company, Inc.
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TMA831,198. September 05, 2012. Appln No. 1,507,384. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. QUILCHENA GOLF & COUNTRY 
CLUB.

TMA831,199. September 05, 2012. Appln No. 1,532,668. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. CREDIT COUNSELLING 
SOCIETY OF BRITISH COLUMBIA.

TMA831,200. September 05, 2012. Appln No. 1,452,705. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Patrick Zakaria.

TMA831,201. September 05, 2012. Appln No. 1,518,792. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Verona Floors Inc.

TMA831,202. September 05, 2012. Appln No. 1,529,749. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. The Professional Institute of the 
Public Service of Canada.

TMA831,203. September 05, 2012. Appln No. 1,538,858. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Memory Matters, Inc.

TMA831,204. September 05, 2012. Appln No. 1,544,655. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Conair Corporation.

TMA831,205. September 05, 2012. Appln No. 1,517,682. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Bedford Industries, Inc.

TMA831,206. September 05, 2012. Appln No. 1,535,910. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. The H.D. Lee Company, Inc.

TMA831,207. September 05, 2012. Appln No. 1,535,912. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. The H.D. Lee Company, Inc.

TMA831,208. September 05, 2012. Appln No. 1,496,322. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. ATP Nutrition Ltd.

TMA831,209. September 05, 2012. Appln No. 1,365,150. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Entechnevision Inc.

TMA831,210. September 05, 2012. Appln No. 1,365,505. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. Entechnevision Inc.

TMA831,211. September 05, 2012. Appln No. 1,364,951. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Entechnevision Inc.

TMA831,212. September 05, 2012. Appln No. 1,451,926. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. EnTechneVision Inc.

TMA831,213. September 05, 2012. Appln No. 1,365,327. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. Entechnevision Inc.

TMA831,214. September 05, 2012. Appln No. 1,365,397. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. EnTechneVision Inc.

TMA831,215. September 05, 2012. Appln No. 1,499,052. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. BioService Montréal Inc.

TMA831,216. September 05, 2012. Appln No. 1,509,594. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Eagle Creek Aviation Services, 
Inc.

TMA831,217. September 05, 2012. Appln No. 1,510,801. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Sirius XM Radio Inc.,a Delaware 
corporation.

TMA831,218. September 05, 2012. Appln No. 1,497,399. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Hachette Book Group, Inc.

TMA831,219. September 05, 2012. Appln No. 1,533,028. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Cargill, Incorporated.

TMA831,220. September 05, 2012. Appln No. 1,522,711. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Christopher Designs, Inc.

TMA831,221. September 05, 2012. Appln No. 1,522,716. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Christopher Designs, Inc.

TMA831,222. September 05, 2012. Appln No. 1,539,793. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. THE MPH GROUP INC.

TMA831,223. September 05, 2012. Appln No. 1,542,994. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Wallenstein Feed & Supply Ltd.

TMA831,224. September 05, 2012. Appln No. 1,535,911. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. The H.D. Lee Company, Inc.

TMA831,225. September 05, 2012. Appln No. 1,540,030. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Bell Media Inc.

TMA831,226. September 05, 2012. Appln No. 1,540,716. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Rare Canada Inc.

TMA831,227. September 05, 2012. Appln No. 1,536,021. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Amvic Inc.

TMA831,228. September 05, 2012. Appln No. 1,535,521. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. The Procter & Gamble Company.

TMA831,229. September 05, 2012. Appln No. 1,542,890. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Sealy Canada Ltd./Ltee.

TMA831,230. September 05, 2012. Appln No. 1,522,601. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Fresh Bowl Foods Ltd.

TMA831,231. September 05, 2012. Appln No. 1,523,906. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Virani International Holdings Inc.

TMA831,232. September 06, 2012. Appln No. 1,447,643. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Sony Corporation.

TMA831,233. September 06, 2012. Appln No. 1,311,456. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. DISNEY ENTERPRISES, INC.

TMA831,234. September 06, 2012. Appln No. 1,222,466. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Guess? IP Holder L.P.

TMA831,235. September 06, 2012. Appln No. 1,448,217. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. North Bay Trappers Hockey 
Club.
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TMA831,236. September 06, 2012. Appln No. 1,448,212. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. North Bay Trappers Hockey 
Club.

TMA831,237. September 06, 2012. Appln No. 1,446,590. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. KOHLER CO.a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA831,238. September 06, 2012. Appln No. 1,446,586. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. KOHLER CO.a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA831,239. September 06, 2012. Appln No. 1,446,231. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Robert Walker (Food Merchants) 
Limited.

TMA831,240. September 06, 2012. Appln No. 1,444,988. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. David Jebb.

TMA831,241. September 06, 2012. Appln No. 1,476,213. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Harrison Gypsum, LLC.

TMA831,242. September 06, 2012. Appln No. 1,451,874. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. GNAHZ LIMITED.

TMA831,243. September 06, 2012. Appln No. 1,476,326. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Harrison Gypsum, LLC.

TMA831,244. September 06, 2012. Appln No. 1,476,214. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Harrison Gypsum, LLC.

TMA831,245. September 06, 2012. Appln No. 1,461,350. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Kids Home Fitness Inc.

TMA831,246. September 06, 2012. Appln No. 1,476,220. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Harrison Gypsum, LLC.

TMA831,247. September 06, 2012. Appln No. 1,380,306. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. ArcelorMittal - Stainless 
Francesociété anonyme.

TMA831,248. September 06, 2012. Appln No. 1,380,267. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. ArcelorMittal - Stainless 
Francesociété anonyme.

TMA831,249. September 06, 2012. Appln No. 1,430,779. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. 2749-1216 QUÉBEC INC.

TMA831,250. September 06, 2012. Appln No. 1,440,128. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Neoperl International AG.

TMA831,251. September 06, 2012. Appln No. 1,449,389. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. LVD Acquisition, LLC d/b/a Oasis 
International.

TMA831,252. September 06, 2012. Appln No. 1,485,426. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Cervélo SA.

TMA831,253. September 06, 2012. Appln No. 1,532,547. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Seasonal Specialties, LLC.

TMA831,254. September 06, 2012. Appln No. 1,485,427. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Cervélo SA.

TMA831,255. September 06, 2012. Appln No. 1,499,182. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Motors & Armatures, Inc.

TMA831,256. September 06, 2012. Appln No. 1,392,394. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA831,257. September 06, 2012. Appln No. 1,542,468. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. BCV Asset Management Inc.

TMA831,258. September 06, 2012. Appln No. 1,544,241. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Fred Victor Centre.

TMA831,259. September 06, 2012. Appln No. 1,541,549. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Dent Craft Canada Ltd.

TMA831,260. September 06, 2012. Appln No. 1,497,811. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Wing Enterprises, Inc.

TMA831,261. September 06, 2012. Appln No. 1,495,045. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Layfield Group Limited.

TMA831,262. September 06, 2012. Appln No. 1,520,697. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Phocion Investments Inc.

TMA831,263. September 06, 2012. Appln No. 1,456,645. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Me to We Social Enterprises Inc.

TMA831,264. September 06, 2012. Appln No. 1,445,454. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. PAYOFF.COM INC.(a Delaware 
corporation).

TMA831,265. September 06, 2012. Appln No. 1,312,657. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. DISNEY ENTERPRISES, INC.

TMA831,266. September 06, 2012. Appln No. 1,383,948. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Visa International Service 
Association.

TMA831,267. September 06, 2012. Appln No. 1,407,311. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Motorola Trademark Holdings, LLC.

TMA831,268. September 06, 2012. Appln No. 1,423,757. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. IDRUM INC.

TMA831,269. September 06, 2012. Appln No. 1,531,283. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Goodbye Graffiti Inc.

TMA831,270. September 06, 2012. Appln No. 1,447,146. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. ISTOCKPHOTO LP.

TMA831,271. September 06, 2012. Appln No. 1,405,467. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Coca-Cola Ltd.

TMA831,272. September 06, 2012. Appln No. 1,431,879. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. LAS AMERICAS FOOD 
PRODUCTS, INC.
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TMA831,273. September 06, 2012. Appln No. 1,530,038. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Doris Hosiery Mills 
Ltd./Manufacturier de bas de nylon Doris Ltée.

TMA831,274. September 06, 2012. Appln No. 1,468,013. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. Think Green Painting Corp.

TMA831,275. September 06, 2012. Appln No. 1,358,690. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Boehringer Ingelheim 
International GmbH.

TMA831,276. September 06, 2012. Appln No. 1,447,341. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Balenciaga.

TMA831,277. September 06, 2012. Appln No. 1,482,271. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Coloidales Duche, S.A. De 
C.V.

TMA831,278. September 06, 2012. Appln No. 1,447,558. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Hertz System, Inc.

TMA831,279. September 06, 2012. Appln No. 1,442,247. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. SIR Royalty Limited Partnership.

TMA831,280. September 06, 2012. Appln No. 1,442,645. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. ECKHARD SCHAUF.

TMA831,281. September 06, 2012. Appln No. 1,447,843. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. State Farm Mutual Automobile 
Insurance Company.

TMA831,282. September 06, 2012. Appln No. 1,447,559. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Hertz System, Inc.

TMA831,283. September 06, 2012. Appln No. 1,449,323. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA831,284. September 06, 2012. Appln No. 1,470,597. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Buy Buy Baby, Inc.

TMA831,285. September 06, 2012. Appln No. 1,523,777. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Kringle Candle Company LLC, 
a Massachusetts limited liability company.

TMA831,286. September 06, 2012. Appln No. 1,523,783. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Kringle Candle Company LLC, 
a Massachusetts limited liability company.

TMA831,287. September 06, 2012. Appln No. 1,528,209. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. 1603777 Alberta Inc.

TMA831,288. September 06, 2012. Appln No. 1,529,931. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. The Canadian Payroll 
Association.

TMA831,289. September 06, 2012. Appln No. 1,531,760. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Greystone Energy Systems Inc.

TMA831,290. September 06, 2012. Appln No. 1,466,989. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. Kohler Co.

TMA831,291. September 06, 2012. Appln No. 1,448,877. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. LG Electronics Inc.

TMA831,292. September 06, 2012. Appln No. 1,532,318. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Beiersdorf AG.

TMA831,293. September 06, 2012. Appln No. 1,537,179. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Beiersdorf AG.

TMA831,294. September 06, 2012. Appln No. 1,538,997. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. WestJet Airlines Ltd.

TMA831,295. September 06, 2012. Appln No. 1,453,166. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. KITCHENER RANGERS JR. A 
HOCKEY CLUB.

TMA831,296. September 06, 2012. Appln No. 1,539,141. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Pacesetter, Inc. d/b/a St. Jude 
Medical Cardiac Rhythm Management Division.

TMA831,297. September 06, 2012. Appln No. 1,539,144. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Pacesetter, Inc. d/b/a St. Jude 
Medical Cardiac Rhythm Management Division.

TMA831,298. September 06, 2012. Appln No. 1,447,552. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. AJINOMOTO CO., INC., a legal 
entity.

TMA831,299. September 06, 2012. Appln No. 1,539,145. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Pacesetter, Inc. d/b/a St. Jude 
Medical Cardiac Rhythm Management Division.

TMA831,300. September 06, 2012. Appln No. 1,398,532. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA831,301. September 06, 2012. Appln No. 1,397,213. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Canadian Tire Corporation, 
Limited.

TMA831,302. September 06, 2012. Appln No. 1,503,184. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Marise Charron.

TMA831,303. September 06, 2012. Appln No. 1,474,138. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Foothills Energy Services Ltd.

TMA831,304. September 06, 2012. Appln No. 1,474,139. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Foothills Energy Services Ltd.

TMA831,305. September 06, 2012. Appln No. 1,474,140. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. Foothills Energy Services Ltd.

TMA831,306. September 06, 2012. Appln No. 1,450,207. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Zumba Fitness, LLC.

TMA831,307. September 06, 2012. Appln No. 1,474,141. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. Foothills Energy Services Ltd.

TMA831,308. September 06, 2012. Appln No. 1,497,485. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Allen-Vanguard Corporation.
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TMA831,309. September 06, 2012. Appln No. 1,501,389. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. A.G. Professional Hair Care 
Products, Ltd.

TMA831,310. September 06, 2012. Appln No. 1,504,175. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Andre J. Bayard.

TMA831,311. September 06, 2012. Appln No. 1,506,216. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Bankers Pen (1991) Inc.

TMA831,312. September 06, 2012. Appln No. 1,506,217. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Bankers Pen (1991) Inc.

TMA831,313. September 06, 2012. Appln No. 1,515,452. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Sirpa Nordqvist.

TMA831,314. September 06, 2012. Appln No. 1,453,412. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. ACM Medical Laboratory, Inc.

TMA831,315. September 06, 2012. Appln No. 1,461,238. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. EMUGE-Werk Richard Glimpel 
GmbH & Co. KG Fabrik für Präzisionswerkzeuge.

TMA831,316. September 06, 2012. Appln No. 1,465,416. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Bionera Resources Inc.

TMA831,317. September 06, 2012. Appln No. 1,465,193. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Eriez Manufacturing Co.

TMA831,318. September 06, 2012. Appln No. 1,475,060. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. MARS CANADA INC.

TMA831,319. September 06, 2012. Appln No. 1,475,746. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. The Procter & Gamble Company.

TMA831,320. September 06, 2012. Appln No. 1,471,114. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. L.K. Bennett Limited.

TMA831,321. September 06, 2012. Appln No. 1,482,421. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Tech 4 Kids Inc.

TMA831,322. September 06, 2012. Appln No. 1,483,319. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Medwell Capital Corp.

TMA831,323. September 06, 2012. Appln No. 1,489,563. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. M THIRTY 
COMMUNICATIONS INC.

TMA831,324. September 06, 2012. Appln No. 1,496,744. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Supreme Petfoods Limited.

TMA831,325. September 06, 2012. Appln No. 1,497,716. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Tech 4 Kids Inc.

TMA831,326. September 06, 2012. Appln No. 1,442,796. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Laricina Energy Ltd.

TMA831,327. September 06, 2012. Appln No. 1,542,467. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. BCV Asset Management Inc.

TMA831,328. September 06, 2012. Appln No. 1,471,586. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Capital et Innovation de la Montestrie 
Économique (CIME) Inc.

TMA831,329. September 06, 2012. Appln No. 1,465,730. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. JLG Industries, Inc.

TMA831,330. September 06, 2012. Appln No. 1,528,620. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Delta Creative, Inc.

TMA831,331. September 06, 2012. Appln No. 1,542,787. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Importations A1 Inc.

TMA831,332. September 06, 2012. Appln No. 1,455,441. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Brunette Industries Ltd.

TMA831,333. September 06, 2012. Appln No. 1,458,838. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Bedford Industries, Inc.

TMA831,334. September 06, 2012. Appln No. 1,471,320. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Capital et Innovation de la Montestrie 
Économique (CIME) Inc.

TMA831,335. September 06, 2012. Appln No. 1,498,000. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Wing Enterprises, Inc.

TMA831,336. September 06, 2012. Appln No. 1,498,001. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Wing Enterprises, Inc.

TMA831,337. September 06, 2012. Appln No. 1,545,089. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. The Finest Accessories, Inc.

TMA831,338. September 06, 2012. Appln No. 1,498,002. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Wing Enterprises, Inc.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA264,010. Amended September 06, 2012. Appln No. 
435,873-1. Vol.59 Issue 2999. April 18, 2012. 7081928 Canada 
Inc.

TMA400,703. Amended September 06, 2012. Appln No. 
635,792-1. Vol.59 Issue 2988. February 01, 2012. Apex 
Industries Inc.

TMA418,045. Amended September 06, 2012. Appln No. 
651,049-1. Vol.57 Issue 2883. January 27, 2010. EARTH DAY 
CANADA (1991) INC.

TMA580,887. Amended September 06, 2012. Appln No. 
829,951-1. Vol.58 Issue 2983. December 28, 2011. Pronto 
Software Pty Ltd.

TMA804,435. Amended September 06, 2012. Appln No. 
1,447,214-1. Vol.59 Issue 2999. April 18, 2012. Lave-Auto Clean 
International Inc.
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

Donnez du sang. Donnez la vie.
921,727. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par HÉMA-
QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

921,727. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by HÉMA-QUÉBEC of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

Give Blood. Give Life.
921,728. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par HÉMA-
QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

921,728. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by HÉMA-QUÉBEC of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

Donnez du plasma. Donnez la vie.
921,729. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par HÉMA-
QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

921,729. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by HÉMA-QUÉBEC of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

Give Plasma. Give Life.
921,730. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par HÉMA-
QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

921,730. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by HÉMA-QUÉBEC of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

Donnez des plaquettes. Donnez la vie.
921,731. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par HÉMA-
QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

921,731. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by HÉMA-QUÉBEC of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

Give platelets. Give Life.
921,732. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par HÉMA-
QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

921,732. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by HÉMA-QUÉBEC of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

PASSEPORT
921,738. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par La 
Société des Casinos du Québec Inc. de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

921,738. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by La Société des Casinos du Québec Inc. of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.
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