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Toute correspondance relative aux marques de commerce doit être 
adressée au registraire des marques de commerce, 50, rue Victoria, 
Gatineau, Canada, K1A 0C9.
La description des marchandises et/ou des services fournie directement 
sous la marque est dans la langue dans laquelle la demande a été 
produite. Tout enregistrement sera restreint aux marchandises et/ou 
services ci-mentionnés. La description des marchandises et/ou des 
services apparaissant en second lieu est une traduction apparaissant à 
titre informatif seulement.
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15 of the Trade-marks Regulations. The Registrar of Trade-marks cannot 
guarantee the accuracy of this publication, nor assume any responsibility 
for errors or omissions or the consequence of these.
All mail relating to Trade-marks should be addressed to the Registrar of 
Trade-marks, 50 Victoria street, Gatineau, Canada, K1A 0C9.
The wares and/or services appearing first under the Trade-mark are in the 
language filed by the applicant. Any registration will be restricted to these 
wares and/or services described therein. The wares and/or services 
appearing latterly are translations for convenience only.
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électronique, sur le site web de l’OPIC (http://opic.gc.ca). Le journal est
disponible en format PDF et peut être téléchargé gratuitement, vu et
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jour. S'il existe une date de priorité, elle est précédée de la lettre «P» en 
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including those to extend the statement of wares and/or services of an 
existing registration, is shown in numerals immediately after the file 
number in the sequence of Year, Month and Day. Where there is a priority 
filing date, it is preceded by the capital letter “P”. In applications to extend 
the statement of wares and/or services, the original registration date 
appears, in the same sequence, after the registration number.

OPPOSITION
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d'opposition voir la section 38 de la Loi sur les marques de commerce) à 
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Demandes / 
Applications

1,116,086. 2001/09/20. CADAM S.A., Viia Munguba, Monte 
Dourado, Almeirim, Para, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

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

WARES: Ores. Priority Filing Date: July 11, 2001, Country: 
BRAZIL, Application No: 824086333 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Minerais. Date de priorité de production: 11 
juillet 2001, pays: BRÉSIL, demande no: 824086333 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,624. 2006/06/15. Impulsora Del Desarrollo y El Empleo en
América Latina, S.A. De C.V., Lago Zurich 245, Edificio Presa 
Falcón, Piso 17., Col. Ampliación Granada., Delegación Miguel 
Hidalgo C.P. 11529., México, D.F., R.F.C. IDE050601TG6, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

As provided by the applicant, the language in the design, 
'Impulsora Del Desarrollo y El Empleo en America Latina' is the 
Applicant's name and is Spanish for: 'fostering development and 
employment in Latin America'

SERVICES: (1) Publicity agents, business administration and 
business management. (2) Publicity agents, business 
adminstration and business management. (3) Building 
construction, repair and installation services related to builidng 
constructions, highways, dams, and inspection of architectural 

models, builidng projects or layouts. (4) Building construction, 
repair and installation services related to building constructions, 
highways, dams, and inspection of architectural models, building 
projects or layouts. (5) Public utility services in the form of water. 
(6) Public utility services in the form of water. (7) Water 
treatment. (8) Water treatment. (9) Education, training and 
cultural activities, namely, conducting seminars, workshops, and 
classes for diffusion knowledge related to technology. (10) 
Education, training and cultural activities, namely, conducting 
seminars, workshops, and classes for diffusion knowledge 
related to technology. (11) Computer software design. (12) 
Computer software design. Used in MEXICO on services (1), 
(3), (5), (7), (9), (11). Registered in or for MEXICO on March 31, 
2006 under No. 927965 on services (5); MEXICO on April 18, 
2006 under No. 929107 on services (3); MEXICO on April 18, 
2006 under No. 929108 on services (7); MEXICO on April 18, 
2006 under No. 929109 on services (9); MEXICO on April 18, 
2006 under No. 929110 on services (11); MEXICO on May 12, 
2006 under No. 933287 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2), (4), (6), (8), (10), (12).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
apparaissant dans le dessin, « Impulsora Del Desarrollo y El 
Empleo en America Latina », qui sont le nom du requérant, est « 
fostering development and employment in Latin America ».

SERVICES: (1) Agents de publicité, administration d'entreprise 
et gestion d'entreprise. (2) Agents de publicité, administration 
d'entreprise et gestion d'entreprise. (3) Services de construction, 
de réparation et d'installation de bâtiments concernant les 
constructions de bâtiments, les autoroutes, les digues et 
l'inspection de maquettes d'architecture, de projets de 
construction ou de modèles de disposition. (4) Services de 
construction, de réparation et d'installation de bâtiments 
concernant les constructions de bâtiments, les autoroutes, les 
digues et l'inspection de maquettes d'architecture, de projets de 
construction ou de modèles de disposition. (5) Services publics 
ayant trait à l'eau. (6) Services publics ayant trait à l'eau. (7) 
Traitement de l'eau. (8) Traitement de l'eau. (9) Activités 
éducatives, de formation et culturelles, nommément tenue de 
conférences, d'ateliers et de cours pour la diffusion de 
connaissances ayant trait à la technologie. (10) Activités 
éducatives, de formation et culturelles, nommément tenue de 
conférences, d'ateliers et de cours pour la diffusion de 
connaissances ayant trait à la technologie. (11) Conception de 
logiciels. (12) Conception de logiciels. Employée: MEXIQUE en 
liaison avec les services (1), (3), (5), (7), (9), (11). Enregistrée
dans ou pour MEXIQUE le 31 mars 2006 sous le No. 927965 en 
liaison avec les services (5); MEXIQUE le 18 avril 2006 sous le 
No. 929107 en liaison avec les services (3); MEXIQUE le 18 avril 
2006 sous le No. 929108 en liaison avec les services (7); 
MEXIQUE le 18 avril 2006 sous le No. 929109 en liaison avec 
les services (9); MEXIQUE le 18 avril 2006 sous le No. 929110 
en liaison avec les services (11); MEXIQUE le 12 mai 2006 sous 
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le No. 933287 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2), (4), (6), (8), (10), (12).

1,393,976. 2008/05/02. Ewing Marion Kauffman Foundation, 
4801 Rockhill Road, Kansas City, Missouri  64110-2046, 
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

FASTTRAC
Consents from the British Colombia Lottery Corporation and the 
Toronto Parking Authority are of record.

SERVICES: Educational services, namely, conducting classes, 
seminars and workshops about entrepreneurship, namely 
business planning and starting a business. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 08, 2005 under No. 
2930054 on services. Proposed Use in CANADA on services.

Le consentement de la British Colombia Lottery Corporation et 
de la Toronto Parking Authority a été déposé.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
conférences et d'ateliers sur l'entrepreneuriat, nommément sur la 
planification d'entreprise et le démarrage d'entreprise. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 08 mars 2005 sous le No. 2930054 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,408,750. 2008/08/27. PBF Investments LLC, a Delaware 
Limited Liability Company, 1 Sylvan Way, Parsippany, New 
Jersey 070543887, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Unprocessed plastics in a l l  forms; thermoplastic 
compounds, thermoplastic elastomer resins and thermoplastic 
concentrates in liquid form for use in manufacturing in a wide
variety of industries; Detergents prepared from petroleum; Fuels, 
petroleum, gasoline, fuel oil, heating oil, diesel oil, all purpose 
lubricants, fluxant oil for use as an ingredient in asphalt. 

SERVICES: Oil refining; fuel refining. Priority Filing Date: April 
16, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/450,012 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services; April 16, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/981,705 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 31, 2011 under No. 
3,971,638 on services; UNITED STATES OF AMERICA on 
March 20, 2012 under No. 4,115,169 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Plastiques non transformés de tous genres; 
composés thermoplastiques, résines thermoplastiques en 
élastomère et concentrés thermoplastiques sous forme liquide 
pour les industries manufacturières d'un grand nombre de 
secteurs; détergents à base de pétrole; carburants, pétrole, 
essence, mazout, mazout domestique, carburant diesel, 
lubrifiants tout usage, huile de fluxage pour utilisation comme 
ingrédient dans l'asphalte. SERVICES: Raffinage du pétrole; 
raffinage de combustibles. Date de priorité de production: 16 
avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/450,012 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services; 16 avril 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/981,705 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2011 sous 
le No. 3,971,638 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 mars 2012 sous le No. 4,115,169 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,417,342. 2008/11/06. Shu ZHAN, #712, 251 PLATTS LANE, 
LONDON, ONTARIO N6H 4P4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The two 
merging circles are red, the color of test "excel" is red, and the 
six 1/8 circle line surrounding test "excel" are red. The 
background is black.

WARES: Auto filters, namely oil filters, air filters cabin air filters 
only. SERVICES: Retail and wholesale of oil filters, air filters and 
cabin air filters for use in automobile services. Used in CANADA 
since July 01, 2008 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les deux cercles fusionnés sont rouges, le mot « 
excel » est rouge, et les six arcs d'un huitième de cercle 
entourant le mot « excel » sont rouges. L'arrière-plan est noir.
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MARCHANDISES: Filtres pour automobiles, nommément filtres 
à huile, filtres à air, filtres à air d'habitacle seulement. 
SERVICES: Vente au détail et vente en gros de filtres à huile, de 
filtres à air et de filtres à air d'habitacle pour services 
automobiles. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,424,000. 2009/01/09. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo, 108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Digital audio players and recorders, audio tape players 
and recorders, audio disc players and recorders, hard disc audio 
players and recorders, car audio systems, and audio speakers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs et enregistreurs audionumériques, 
lecteurs et enregistreurs de cassettes audio, lecteurs et 
enregistreurs de disques audio, lecteurs et enregistreurs audio à 
disque dur, chaînes stéréo d'automobile et haut-parleurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,621. 2009/04/06. GMD Distribution Inc., 1215 North 
Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 2W2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

GMD PHARMASOLUTIONS
SERVICES: Wholesaling and distributing pharmaceutical 
products and cold chain products; consulting activities directed 
towards the distribution and administration of pharmaceuticals 
and cold chain products; consulting activities directed towards 
the distribution and administration of pharmaceuticals and cold 
chain products, namely, consulting activities in the fields of 
regulation and pricing of pharmaceuticals and cold chain 
products; consulting activities directed towards the distribution 
and administration of pharmaceuticals and cold chain products, 
namely, clinical research, patient/pharmaceutical management 
programs, drug information services and pharmacovigilance. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente en gros et distribution de produits 
pharmaceutiques et de produits soumis à la chaîne du froid; 
conseils sur la distribution et l'administration de produits 
pharmaceutiques et de produits soumis à la chaîne du froid; 
conseils sur la distribution et l'administration de produits 
pharmaceutiques et de produits soumis à la chaîne du froid, 
nommément conseils sur la réglementation et la fixation des prix 
des produits pharmaceutiques et des produits soumis à la 
chaîne du froid; conseils sur la distribution et l'administration de 
produits pharmaceutiques et de produits soumis à la chaîne du 
froid, nommément recherche clinique, programmes de gestion 
des patients et de gestion pharmaceutique, services 
d'information sur les médicaments et pharmacovigilance. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,436,872. 2009/05/04. Vuka Limited, Sir Walter Raleigh House, 
48/50, Esplanade, St. Helier, Jersey  JE1 4HH, CHANNEL 
ISLANDS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WEIRFOULDS LLP, 4100 - 66 Wellington Street 
West, P.O. Box 35, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5K1B7

WARES: Energy drinks, sports drinks, non-alcoholic fruit 
beverages and soft drinks. Priority Filing Date: November 03, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77606360 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 12, 2012 under No. 
4158102 on wares.

MARCHANDISES: Boissons énergisantes, boissons pour 
sportifs, boissons aux fruits et boissons gazeuses non 
alcoolisées. Date de priorité de production: 03 novembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77606360 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 12 juin 
2012 sous le No. 4158102 en liaison avec les marchandises.
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1,436,873. 2009/05/04. Vuka Limited, Sir Walter Raleigh House, 
48/50, Esplanade, St. Helier, Jersey  JE1 4HH, CHANNEL 
ISLANDS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WEIRFOULDS LLP, 4100 - 66 Wellington Street 
West, P.O. Box 35, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5K1B7

INTELLIGENT ENERGY
WARES: Energy drinks, sports drinks, non-alcoholic fruit 
beverages and soft drinks. Priority Filing Date: November 04, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77606588 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 12, 2012 under No. 
4158103 on wares.

MARCHANDISES: Boissons énergisantes, boissons pour 
sportifs, boissons aux fruits et boissons gazeuses non 
alcoolisées. Date de priorité de production: 04 novembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77606588 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 12 juin 
2012 sous le No. 4158103 en liaison avec les marchandises.

1,444,105. 2009/07/08. ALSTOM, 3 avenue André Malraux, 
92300, Levallois-Perret, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

Alstom Transport ATagora
SERVICES: Real estate management and property 
management; business management; business administration. 
Priority Filing Date: January 22, 2009, Country: FRANCE, 
Application No: 09 3 625 250 in association with the same kind 
of services. Used in FRANCE on services. Registered in or for 
FRANCE on January 22, 2009 under No. 093625250 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion immobilière et gestion de biens; gestion 
des affaires; administration des affaires. Date de priorité de 
production: 22 janvier 2009, pays: FRANCE, demande no: 09 3 
625 250 en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 22 janvier 2009 sous le No. 093625250 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,449,313. 2009/08/24. A.P. Møller - Maersk A/S, Esplanaden 
50, 1098 Copenhagen K, DENMARK 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

APM TERMINALS
SERVICES: (1) Professional foreign trade consultancy in 
connection with enlargement and operation of free trade areas; 

localization of freight and goods via computer, namely, 
computerized tracking of freight and goods in transit; customs 
brokerage in the nature of issuing of transportation and customs 
papers, certificates, documents as well as securities for goods; 
sending e-mails containing information regarding transportation 
and storage of goods; telecommunication services regarding 
transportation and storage of goods, namely transmission of 
images, information and e-mails via the data, cellular and 
telecommunication network for itself via internet, cellular 
telephones, telephones and ordinary correspondence, namely 
mail, airmail, and e-mail; transport and delivery of documents, 
packages and raw material, and other freight by boat, air, truck 
and rail; storage of goods in general, stevedoring (cargo loading 
and unloading of ships), freight forwarding; container rental; 
warehouse and store room rental; providing information 
regarding transportation and storage; logistics services, namely 
storage, transportation and delivery of documents, packages and 
raw material, and other freight for others by air, rail, ship and 
truck. (2) Professional foreign trade consultancy in connection 
with enlargement and operation of free trade areas; localization 
of freight and goods via computer, namely, computerized 
tracking of freight and goods in transit; customs brokerage in the 
nature of issuing of transportation and customs papers, 
certificates, documents as well as securities for goods; sending 
e-mails containing information regarding transportation and 
storage of goods; telecommunication services regarding 
transportation and storage of goods, namely transmission of 
images, information and e-mails via the data, cellular and 
telecommunication network for itself via internet, cellular 
telephones, telephones and ordinary correspondence, namely 
mail, airmail, and e-mail; transport and delivery of documents, 
packages and raw material, and other freight by boat, air, truck 
and rail, packaging goods for transportation, storage of goods in 
general, stevedoring (cargo loading and unloading of ships), 
freight forwarding; container rental; warehouse and store room 
rental; providing information regarding transportation and 
storage; logistics services, namely storage, transportation and 
delivery of documents, packages and raw material, and other 
freight for others by air, rail, ship and truck. Used in DENMARK 
on services (1). Registered in or for DENMARK on June 09, 
2005 under No. VR 2005 02085 on services (1). Proposed Use 
in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de conseil professionnel en commerce 
extérieur relativement à l'agrandissement et à l'exploitation de 
zones de libre-échange; localisation de fret et de marchandises 
par ordinateur; nommément repérage informatisé de fret et de 
marchandises en transit; courtage en douane, en l'occurrence 
émission de déclarations, de certificats et de documents liés au 
transport et à la douane ainsi que de valeurs de marchandises; 
transmission de courriels contenant de l'information sur le 
transport et le stockage de marchandises; services de 
télécommunication sur le transport et le stockage de 
marchandises, nommément transmission d'images, d'information 
et de courriels par réseau de données, réseau cellulaire et 
réseau de télécommunication pour soi-même par Internet, 
téléphones cellulaires, téléphones et correspondance ordinaire, 
nommément par la poste, par service postal aérien et par 
courriel; transport et livraison de documents, de paquets et de 
matières premières ainsi que d'autres marchandises  par bateau, 
par avion, par camion et par train; stockage de marchandises en 
général; aconage (chargement et déchargement de navires), 
acheminement de marchandises; location de conteneurs; 
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location d'espaces d'entreposage et de stockage; diffusion 
d'information sur le transport et le stockage; services de 
logistique, nommément stockage, transport et livraison de 
documents, de colis et de matières premières ainsi que d'autres 
marchandises pour des tiers par avion, par train, par bateau et 
par camion. (2) Services de conseil professionnel en commerce 
extérieur relativement à l'agrandissement et à l'exploitation de 
zones de libre-échange; localisation de fret et de marchandises 
par ordinateur; nommément repérage informatisé de fret et de 
marchandises en transit; courtage en douane, en l'occurrence 
émission de déclarations, de certificats et de documents liés au 
transport et à la douane ainsi que de valeurs de marchandises; 
transmission de courriels contenant de l'information sur le 
transport et le stockage de marchandises; services de 
télécommunication sur le transport et le stockage de 
marchandises, nommément transmission d'images, d'information 
et de courriels par réseau de données, réseau cellulaire et 
réseau de télécommunication pour soi-même par Internet, 
téléphones cellulaires, téléphones et correspondance ordinaire, 
nommément par la poste, par service postal aérien et par 
courriel; transport et livraison de documents, de paquets et de 
matières premières ainsi que d'autres marchandises par bateau, 
par avion, par camion et par train; stockage de marchandises en 
général; aconage (chargement et déchargement de navires), 
acheminement de marchandises; location de conteneurs; 
location d'espaces d'entreposage et de stockage; diffusion 
d'information sur le transport et le stockage; services de 
logistique, nommément stockage, transport et livraison de 
documents, de colis et de matières premières ainsi que d'autres 
marchandises pour des tiers par avion, par train, par bateau et 
par camion. Employée: DANEMARK en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 09 juin 
2005 sous le No. VR 2005 02085 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,451,600. 2009/09/14. Ultimate Nutrition, Inc., 21 Hyde Road, 
Farmington, CT 06034, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

FULL COMBAT
WARES: Dietary supplements in powder, capsule and tablet 
form for building muscle, burning fat, gaining mass, energy 
promotion, and to aid in workouts; food supplements in powder, 
capsule and tablet form for building muscle, burning fat, gaining 
mass, energy promotion, and to aid in workouts. Priority Filing 
Date: April 14, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/713,794 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 
04, 2011 under No. 4035406 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en poudre, en 
capsules et en comprimés pour augmenter la masse musculaire, 
éliminer les graisses, augmenter la masse, augmenter l'énergie 
et aider à l'entraînement; compléments alimentaires en poudre, 
en capsules et en comprimés pour augmenter la masse 
musculaire, éliminer les graisses, augmenter la masse, 
augmenter l'énergie et aider à l'entraînement. Date de priorité de 

production: 14 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/713,794 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 04 octobre 2011 sous le No. 
4035406 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,459,730. 2009/11/19. Mead Johnson & Company, LLC, 2400 
West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana 47721-0001, 
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

WAYUP
WARES: Infant formula; milk and milk-based vitamin, mineral, 
and protein nutritional supplements. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour nourrissons; lait et 
suppléments alimentaires de vitamines, de minéraux et de 
protéines à base de lait. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,462,598. 2009/12/11. American Type Culture Collection, 10801 
University Boulevard, Manassas, VA 20110-2209, 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

ATCC PRIMARY CELL SOLUTIONS
WARES: Primary mammalian cells for scientific laboratory 
research; Media for primary cell culture for scientific laboratory 
research use, clinical laboratory use and medical laboratory use; 
Cell culture supplements, namely, proteins and hormones for 
scientific laboratory research use; growth factors, namely, 
proteins, hormones and chemicals for stimulating cellular growth, 
cellular proliferation and cellular differentiation; prokaryotic and 
eukaryotic cells from living organisms for scientific laboratory 
research use, clinical laboratory use and medical laboratory use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cellules primaires de mammifères pour la 
recherche scientifique en laboratoire; milieux de culture de 
cellules primaires pour la recherche scientifique en laboratoire, 
pour utilisation en laboratoire clinique et pour utilisation en 
laboratoire médical; suppléments de culture cellulaire, 
nommément protéines et hormones pour la recherche 
scientifique en laboratoire; facteurs de croissance, nommément 
protéines, hormones et produits chimiques pour la stimulation de
la croissance des cellules, de la prolifération cellulaire et de la 
différenciation cellulaire; cellules procaryotes et eucaryotes 
d'organismes vivants pour la recherche scientifique en 
laboratoire, pour utilisation en laboratoire clinique et pour 
utilisation en laboratoire médical. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,464,974. 2010/01/07. Canada Ice Village Ltd., 10 St. Dennis 
Dr., UN 402, North York, ONTARIO M3C 1E9

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
eleven-point maple leaf and the word ICE apart from the trade-
mark.

WARES: Wine. Namely, White Wine, Red Wine and Ice Wine. 
Wine flavour test tools, namely molecular analyzer, hydrometer. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vin, nommément vin blanc, vin rouge et vin 
de glace. Outils pour analyser la saveur du vin, nommément 
analyseur moléculaire, densimètre. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,466,934. 2010/01/25. Berlin Cosmetics GmbH & Co. KG, 
Bitterfelder Strasse 12, 12681 Berlin, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

KALODERMA
WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely, laundry bluing, laundry detergent, laundry 
pre-soak, laundry sizing, laundry soap, and laundry starch; 
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, namely, 
general purposes cleaning, polishing and abrasive liquids and 
powders; skin soap made without animal fats and without 
preservatives; cosmetics not for topical application and made 
without animal fats and without preservatives, dentifrices; food 
for babies; material for stopping teeth, dental wax; preparations 
for destroying vermin; fungicides, herbicides. Used in CANADA 
since at least as early as December 2006 on wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for WIPO on June 18, 
2008 under No. 970609 on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément azurant à lessive, 
savon à lessive, produit de prétrempage pour la lessive, apprêts 
à lessive, savon à lessive et amidon à lessive; produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément 
liquides et poudres nettoyants, polissants et abrasifs à usage 
général; savon de toilette fabriqué sans graisse animale ni agent 
de conservation; cosmétiques non conçus pour une application 
topique et fabriqués sans graisse animale ni agent de 
conservation, dentifrices; aliments pour bébés; matériau 
d'obturation dentaire, cire dentaire; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides, herbicides. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2006 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OMPI le 18 juin 2008 
sous le No. 970609 en liaison avec les marchandises.

1,467,158. 2010/01/26. dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, 
Carl-Metz-Strasse 1, 76185 Karlsruhe, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

S-quito free
WARES: Washing and bleaching preparations, namely laundry 
soap, laundry detergent, laundry pre-soak, laundry blueing, 
laundry brighteners; soaps, namely, deodorant soaps, toilet 
soaps, liquid soap for the face and body, perfumery, essential 
oils for personal use, essential oils for aromatherapy, body care 
preparations, cosmetics, hair lotions; creams, oils, lotions, 
sprays, pencils and balms for cosmetic purposes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of headaches, 
pharmaceutical preparations for the treatment of Alzheimer's, 
Huntington's Disease, cerebral palsy, Parkinson's disease, 
encephalitis, epilepsy, schizophrenia; pharmaceutical 
preparations for the treatment of cancer, respiratory infections, 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
autoimmune diseases, dermatitis, cardiovascular diseases; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology, 
ophthalmology, ocular disorders; pharmaceutical preparations, 
namely, allergy medication, antacids, antibiotics, 
anticonvulsants, diarrhea medication, gastro-intestinal 
pharmaceuticals, sedatives; pharmaceutical preparations for the 
treatment of insect bites; disinfectants for hygienic purposes, 
namely al l  purpose disinfectants, contact lens disinfectants, 
household disinfectants, medical instrument disinfectants; 
plasters, wound dressing material; preparations for protection 
against insects; insect repellents; insect destroying preparations; 
insecticides; preparations for destroying noxious animals; 
fungicides, herbicides, protective oils against insects; mosquito 
repellents for application to the skin; creams, oils, lotions, balms, 
sprays, pencils for medical purposes, namely, for use after insect 
bites; fly catching adhesives (adhesive tape), fly glue; 
antiparasitic collars for animals, preparations of trace elements 
for animal use, animal feed additives for medical purposes, dog 
lotions, animal washes, dog washes; electric devices for 
attracting and killing insects; Fly screens, not of metal; Insect 
traps. Used in GERMANY on wares. Registered in or for WIPO 
on July 14, 2009 under No. 1010841 on wares.
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MARCHANDISES: Produits de lavage et de blanchiment, 
nommément savon à lessive, détergent à lessive, produit de 
prétrempage pour la lessive, azurant, azurants de lessive; 
savons, nommément savons déodorants, savons de toilette, 
savon liquide pour le visage et le corps, parfumerie, huiles 
essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour 
aromathérapie, produits de soins du corps, cosmétiques, lotions 
capillaires; crèmes, huiles, lotions, produits en vaporisateur, 
crayons et baumes à usage cosmétique; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maux de tête, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson, de l'encéphalite, de 
l'épilepsie, de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du cancer, des infections respiratoires, des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, des maladies auto-immunes, de la dermatite, des 
maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour 
la gastroentérologie, l'ophtalmologie, les troubles oculaires; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre les allergies, antiacides, antibiotiques, anticonvulsivants, 
antidiarrhéique, produits pharmaceutiques gastro-intestinaux, 
sédatifs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
piqûres d'insectes; désinfectants à usage hygiénique, 
nommément désinfectants tout usage, désinfectants pour les 
verres de contact, désinfectants ménagers, désinfectants pour 
les instruments médicaux; emplâtres, matériel pour le 
pansement des plaies; produits de protection contre les insectes; 
insectifuges; produits d'élimination des insectes; insecticides; 
produits pour éliminer les animaux nuisibles; fongicides, 
herbicides, huiles protectrices contre les insectes; répulsifs pour 
insectes à appliquer sur la peau; crèmes, huiles, lotions, 
baumes, produits en vaporisateur, crayons à usage médical, 
nommément pour traiter les piqûres d'insectes; adhésifs tue-
mouches (ruban adhésif), colle à mouches; colliers 
antiparasitaires pour animaux, préparations d'oligo-éléments 
pour animaux, additifs alimentaires pour animaux à usage 
médical, lotions pour chiens, solutions de lavage pour animaux, 
solutions de lavage pour chiens; appareils électriques pour 
attirer et tuer les insectes; moustiquaires autres qu'en métal; 
pièges à insectes. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OMPI le 14 juillet 2009 
sous le No. 1010841 en liaison avec les marchandises.

1,474,901. 2010/03/29. Mitsubishi Electric Corporation, a 
Japanese corporation, 7-3 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark in its 
entirety appears in the colour green with the lettering and leaf in
white. The shading on the circle is white.

WARES: Elevators; escalators; air compressors; waste 
compacting machines; waste shredders; waste disposals; 
starters for motors and engines; current generators, alternators 
for land vehicles; electric motors for industrial machines and 
lifting apparatus; dishwashers; control panels [electricity] 
(electrical distribution consoles and boards for electric power 
plants, electric power substations, and electric power distribution 
installations); current transformers; electric inverters for use in 
circuit boards and switchboards, electric converters, electric 
transducers for use in circuit boards and switchboards; 
electromagnetic contactors for use in circuit boards and 
switchboards; condensers and capacitors for use in circuit 
boards and switchboards; electric regulators for use in circuit 
boards and switchboards; circuit breakers; momentary voltage 
drop protectors; voltage surge protectors; phase modifiers for 
use in circuit boards and switchboards; UPS (uninterruptible
power-supply system); solar photovoltaic panels and current 
collecting devices; solar battery; ammeters; voltmeters; 
wattmeters; data signal controllers for optical telecommunication; 
data transmitters for optical telecommunication; laser diodes for 
optical telecommunication; network terminators (data circuit-
terminating equipment for data signal processing on 
telecommunication networks, network channel terminating 
equipment (NCTE)); computer hardware, namely numerical 
controllers for factory automations; integrated circuits (IC), large 
scale integrated circuits (LSI); computer systems comprised of 
computers, factory automation software for integrating 
manufacturing machine operations, tracking problems, saving 
power consumption and generating production reports; building 
management software for controlling equipment such as air 
conditioning, lighting, elevators and water supply, and visualizing 
energy consumption of such equipment; corporate environmental 
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management software for integrally collecting and analyzing 
environmental and non-environmental data, such as energy 
consumption, room temperature, interior luminescence, 
operational status, security condition, of building management 
systems, product manufacturing systems and information 
systems of a corporation, and planning environmental measures 
based on such data; electronic commerce software for billing 
electronic slips and generating electronic account books; 
electronic databases, interface unit and telecommunication 
networks for monitoring and control apparatus for plant facilities, 
monitoring and collection of energy consumption data of plant 
facilities and monitoring and management of energy demand of 
factories; computers; security gates; monitors and controllers for 
security gates; lighting fixtures; electric lamps; LEDs for 
luminaries; switches and controllers for lighting apparatus and 
installations; water heaters [apparatus]; air conditioners, chillers, 
air cleaning units, air humidifiers, air dehumidifiers; fans [air-
conditioning], ventilators; remote controllers for air conditioning 
installations; heat exchangers in the form of heat pumps; 
refrigerating display cabinets [display cases]; hand driers for rest 
room; microwave ovens; electric toaster-ovens; electric cooking 
ranges; electric rice cookers; electromagnetic induction heating 
cookers; refrigerators; electric motors, for land vehicles, electric 
motors for electric power steering systems of automobiles. 
SERVICES: Real estate management; maintenance and repair 
of air conditioning apparatus and installation; remote monitoring 
of air conditioning, electric power supply and security of buildings 
and facilities; sorting of waste and recyclable material, 
destruction of waste and trash, incineration of waste and trash, 
recycling of waste and trash. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'ensemble de la marque est vert. Les lettres et la 
feuille sont blanches. Les reflets sur le cercle sont blancs.

MARCHANDISES: Ascenseurs; escaliers mécaniques; 
compresseurs d'air; machines de compactage des déchets; 
broyeurs; systèmes d'évacuation des déchets; démarreurs pour 
moteurs; génératrices de courant, alternateurs pour véhicules 
terrestres; moteurs électriques pour machines industrielles et 
appareils de levage; lave-vaisselle; tableaux de commande 
[électricité] (consoles et tableaux de distribution électrique pour 
centrales électriques, postes électriques et installations de 
distribution électrique); transformateurs de courant; onduleurs 
pour cartes de circuits imprimés et tableaux de contrôle, 
convertisseurs électriques, transducteurs électriques pour cartes 
de circuits imprimés et tableaux de contrôle; contacteurs 
électromagnétiques pour cartes de circuits imprimés et tableaux 
de contrôle; condensateurs pour cartes de circuits imprimés et 
tableaux de contrôle; régulateurs électriques pour cartes de 
circuits imprimés et tableaux de contrôle; disjoncteurs; 
protecteurs contre les chutes de tension momentanées; limiteurs 
de surtension; compensateurs de phase pour cartes de circuits 
imprimés et tableaux de contrôle; ASC (système d'alimentation 
sans coupure); panneaux photovoltaïques solaires et dispositifs 
de prise de courant; piles solaires; ampèremètres; voltmètres; 
wattmètres; appareils de commande de signaux de données 
pour la télécommunication optique; émetteurs de données pour 
la télécommunication optique; diodes laser pour la 
télécommunication optique; terminateurs de réseau (équipement 
de terminaison de circuit de données pour le traitement de 
signaux de données sur des réseaux de télécommunication, 

équipement de terminaison de réseau); matériel informatique, 
nommément appareils de commande numériques pour 
l'automatisation d'usines; circuits intégrés (CI), circuits intégrés à 
grande échelle (LSI); systèmes informatiques constitués 
d'ordinateurs, logiciels d'automatisation d'usine pour l'intégration 
des activités des machines de fabrication, le suivi des 
problèmes, l'économie d'énergie et l'établissement de rapports 
de production; logiciels de gestion d'immeubles pour la 
commande d'équipement comme les appareils de climatisation, 
les appareils d'éclairage, les ascenseurs et les appareils 
d'alimentation en eau, ainsi que la visualisation de la 
consommation d'énergie de ces équipements; logiciels de 
gestion environnementale pour les entreprises pour la collecte et 
l'analyse complètes de données environnementales ou non, 
comme la consommation d'énergie, la température ambiante, la 
luminescence intérieure, la situation opérationnelle, les 
conditions de sécurité de systèmes de gestion d'immeubles, de 
systèmes de fabrication de produits et de systèmes d'information 
d'entreprises, ainsi que la planification de mesures de protection 
de l'environnement en fonction de ces données; logiciels de 
commerce électronique pour la facturation électronique et la 
création de livres comptables électroniques; bases de données 
électroniques, module d'interfaçage et réseaux de 
télécommunication pour la surveillance et la commande 
d'appareils pour installations d'usine, la surveillance et la collecte 
de données sur la consommation d'énergie des usines ainsi que 
la surveillance et la gestion de la demande des manufactures en 
énergie; ordinateurs; barrières de sécurité; moniteurs et 
commandes pour barrières de sécurité; appareils d'éclairage; 
lampes électriques; DEL pour luminaires; interrupteurs et 
régulateurs pour appareils et installations d'éclairage; chauffe-
eau [appareils]; climatiseurs, refroidisseurs, épurateurs d'air, 
humidificateurs, déshumidificateurs d'air; ventilateurs 
[climatisation], ventilateurs; télécommandes pour installations de 
climatisation; échangeurs de chaleur, à savoir pompes à chaleur; 
armoires vitrées frigorifiques [vitrines]; sèche-mains pour 
toilettes; fours à micro-ondes; fours grille-pain électriques; 
cuisinières électriques; cuiseurs à riz électriques; cuisinières à 
induction électromagnétique; réfrigérateurs; moteurs électriques 
pour véhicules terrestres, moteurs électriques pour systèmes de 
servodirection électriques pour automobiles. SERVICES:
Gestion immobilière; entretien et réparation d'appareils et 
d'installations de climatisation; surveillance à distance de la 
climatisation, de l'alimentation en électricité et de la sécurité des 
bâtiments et des installations; tri de déchets et de matériaux 
recyclables, destruction de déchets et de rebuts, incinération de 
déchets et de rebuts, recyclage de déchets et de rebuts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,475,537. 2010/04/01. Groupe QuébéComm inc., 214, avenue 
Saint-Sacrement, bureau 130, Québec, QUÉBEC G1N 3X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHANTALE COULOMBE, Vice-présidente - Administration et 
affaires juridiques, Groupe Québécomm Inc., 214, avenue Saint-
Sacrement, bur 130, Québec, QUÉBEC, G1N3X6

MARCHANDISES:  Disques compacts numériques, audio et 
vidéo préenregistrés contenant des clips vidéos, de courts films 
et des émissions de télévision; cassettes vidéo et audio 
préenregistrées présentant des clips vidéos et de courts films. 
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
production et enregistrement de clips vidéos, de courts films et 
d'émissions de télévision; exploitation et transmission de 
services télévisuels. (2) Services multimédias, nommément mise 
à disposition de programmes de divertissement proposant des 
clips vidéos et de courts films offerts par des applications 
multimédias, nommément CD, DVD, bases de données, 
ordinateurs, télévision et radio. (3) Nouveaux médias, 
nommément offre de courts films, de clips vidéos sur Internet et 
des réseaux sans fil par des sites Web, des publications en ligne 
et des cyberlettres, des courriels et la messagerie textuelle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Pre-recorded digital, audio and video compact discs 
containing video clips, short movies and television programs; 
pre-recorded video and audio cassettes containing video clips 
and short movies. SERVICES: (1) Entertainment services, 
namely production and recording of video clips, short films and 
television programs; operation and transmission of television 
services. (2) Multi-media services, namely making available 
entertainment programs featuring video clips and short films 
offered via multi-media applications, namely CDs, DVDs, 
databases, computers, televisions and radios. (3) New media, 
namely offer of short films, video clips on the Internet and on 
wireless networks via web sites, online publications and 
newsletters, email and text messaging. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,475,909. 2010/04/07. Tend Skin International, Inc., 2090 S.W. 
71st Terrace, Bay G-9, Davie, Florida 33317, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

THE SKIN CARE SOLUTION
WARES: (1) Shaving preparations. (2) Skin preparations for 
ingrown hairs, razor bumps and razor burns. Used in CANADA 
since at least as early as 1996 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 

UNITED STATES OF AMERICA on January 19, 1999 under No. 
2218389 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de rasage. (2) Produits pour la 
peau pour poils incarnés, enflures dues au rasage et brûlures 
dues au rasage. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1996 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
janvier 1999 sous le No. 2218389 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,476,396. 2010/04/09. Hay House, Inc., 2776 Loker Avenue 
West, Carlsbad, CA 92010, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BALBOA
WARES: Non-fiction books on a variety of topics. SERVICES:
(1) On-line retail store featuring the books and e-books of others; 
on-line and off-line advertising and marketing services, namely 
providing a website to promote the books of others; consulting 
and information services in the fields writing, editing, publishing; 
organization of book fairs and self-help trade shows for 
commercial, promotional and advertising purposes; promoting 
the goods and services of others by providing hypertext links to 
the web sites of others; promoting the goods of others through 
on-line ordering and cataloging of those goods; promotional 
services, namely, arranging, organizing and conducting seminars 
to introduce new books and authors, book publishers and 
retailers. (2) Publishing of electronic publications and printed 
matter, namely, books and audio and video recordings; providing 
non-downloadable on-line electronic publications, namely books; 
electronic desktop publishing for others; publishing services 
namely book and review publishing; services of a publishing 
company, namely, print-on-demand, proofreading, editing, 
publishing, typesetting, printing, converting content for e-readers; 
print and digital design layout services for books and e-books; 
writing of texts, other than publicity texts; digital video, audio, and 
multimedia publishing services; film and video production; 
providing video programs via a video-on-demand service; 
education services and on-line education services, namely, 
providing classes, seminars, workshops in the field of writing, 
editing, reading, and publishing; arranging, organizing, and 
conducting special on line seminars featuring book authors; book 
writing and publishing training consultancy services; providing a 
website featuring information on writing, editing, publishing; 
providing an on-line computer database featuring information 
and instruction in the field of book publishing, writing, editing of 
books; on-line journals, namely, blogs featuring information 
regarding book publishing and information about books and 
authors. (3) Providing a web-based service featuring technology 
that enables users to manage the production and publication of 
electronic books and offer them for sale to the general public. (4) 
On-line retail store featuring the books and e-books of others; 
on-line and off-line advertising and marketing services, namely 
providing a website to promote the books of others; organization 
of book fairs and self-help trade shows for commercial, 
promotional and advertising purposes; promoting the goods and 
services of others by providing hypertext links to the web sites of 
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others; promoting the goods of others through on-line ordering 
and cataloging of those goods; promotional services, namely, 
arranging, organizing and conducting seminars to introduce new 
books and authors, book publishers and retailers. (5) Publishing 
of electronic publications and printed matter, namely, books; 
providing non-downloadable on-line electronic publications, 
namely books; electronic desktop publishing for others; 
publishing services namely book and review publishing; editing 
of printed matter; print and digital design layout services other 
than for advertising purposes for books and e-books; writing of 
texts, other than publicity texts; digital video, audio, and 
multimedia publishing services; film and video production; 
providing non-downloadable video programs via a video-on-
demand service; education services and on-line education 
services, namely, providing classes, seminars, workshops in the 
field of writing, editing, reading, and publishing; arranging, 
organizing, and conducting special on line seminars featuring 
book authors for social entertainment purposes; book writing and 
publishing training consultancy services; providing a website 
featuring information on writing, editing and publishing of texts 
and electronic books; on-line journals, namely, blogs featuring 
information regarding book publishing and information about 
books and authors. Priority Filing Date: April 02, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/005,561 in 
association with the same kind of services (1), (4); April 02, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/005,565 in association with the same kind of services (2), (5); 
April 02, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/005,568 in association with the same kind of 
services (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (3), (4), (5). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 04, 2011 under No. 3,902,204 on services 
(3); UNITED STATES OF AMERICA on May 31, 2011 under No. 
3,971,707 on services (4); UNITED STATES OF AMERICA on 
May 31, 2011 under No. 3,971,708 on services (5). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (1), (2), (3).

MARCHANDISES: Livres documentaires sur divers sujets. 
SERVICES: (1) Magasin de vente au détail en ligne de livres et 
de livres électroniques de tiers; services de publicité et de 
marketing en ligne et hors ligne, nommément offre d'un site Web 
pour faire la promotion de livres de tiers; services de consultation 
et d'information dans les domaines de l'écriture, de l'édition, de 
la publication; organisation de salons du livre et salons 
commerciaux d'initiative personnelle à des fins commerciales, 
promotionnelles et publicitaires; promotion des produits et des 
services de tiers par l'offre d'hyperliens vers les sites Web de 
tiers; promotion des marchandises de tiers par la commande et 
le catalogage en ligne de ces marchandises; services de 
promotion, nommément planification, organisation et tenue de 
conférences pour présenter de nouveaux livres et auteurs, 
éditeurs de livres et détaillants. (2) Édition de publications 
électroniques et d'imprimés, nommément livres et 
enregistrements audio et vidéo; offre en ligne de publications 
électroniques non téléchargeables, nommément de livres; 
microédition électronique pour des tiers; services d'édition, 
nommément publication de livres et de critiques; services de 
société d'édition, nommément impression à la demande, 
correction d'épreuves, édition, publication, composition, 
impression, conversion de contenu pour livres électroniques; 
services de mise en pages numérique et sur papier pour livres et 
livres électroniques; rédaction de textes, autres que des textes 
publicitaires; services d'édition numérique vidéo, audio et 

multimédia; production de films et de vidéos; offre de 
programmes vidéo au moyen d'un service de vidéo à la 
demande; services éducatifs en ligne ou non, nommément offre 
de cours, conférences, ateliers dans les domaines de l'écriture, 
de l'édition, de la lecture et de la publication; préparation, 
organisation et tenue de conférences spéciales en ligne sur des 
auteurs de livres; services de conseil concernant la formation 
dans les domaines de l'écriture et de l'édition de livres; offre d'un 
site Web d'information sur l'écriture, l'édition, la publication; offre 
d'une base de données en ligne contenant de l'information et de 
l'enseignement dans les domaines de la publication, de l'écriture 
et de l'édition de livres; journaux en ligne, nommément blogues 
avec de l'information sur la publication de livres, sur des livres et 
des auteurs. (3) Offre d'un service Web utilisant une technologie 
qui permet aux utilisateurs de gérer la production et la 
publication de livres électroniques ainsi que de les offrir en vente 
au grand public. (4) Magasin de vente au détail en ligne de livres 
et de livres électroniques de tiers; services de publicité et de 
marketing en ligne et hors ligne, nommément offre d'un site Web 
pour faire la promotion de livres de tiers; organisation de salons 
du livre et salons commerciaux d'initiative personnelle à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires; promotion des 
produits et des services de tiers par l'offre d'hyperliens vers les 
sites Web de tiers; promotion des marchandises de tiers par la 
commande et le catalogage en ligne de ces marchandises; 
services de promotion, nommément planification, organisation et 
tenue de conférences pour présenter de nouveaux livres et 
auteurs, éditeurs de livres et détaillants. (5) Édition de 
publications électroniques et d'imprimés, nommément de livres; 
offre de publications électroniques non téléchargeables en ligne, 
nommément de livres; éditique pour des tiers; services d'édition, 
nommément publication de livres et de critiques; édition 
d'imprimés; services de mise en page numérique et sur papier 
autres qu'à des fins publicitaires pour livres et livres 
électroniques; rédaction de textes autres que publicitaires; 
services d'édition numérique vidéo, audio et multimédia; 
production de films et de vidéos; offre de programmes vidéo non 
téléchargeables au moyen d'un service de vidéo à la demande; 
services éducatifs en ligne ou non, nommément offre de cours, 
de conférences, d'ateliers dans les domaines de l'écriture, de 
l'édition, de la lecture et de la publication; planification, 
organisation et tenue de conférences spéciales en ligne 
présentant des auteurs de livres à des fins de divertissement 
social; services de conseil en formation pour l'écriture et l'édition 
de livres; offre d'un site Web offrant de l'information sur l'écriture, 
l'édition et la publication de textes et de livres électroniques; 
journaux en ligne, nommément blogues avec de l'information sur 
l'édition de livres ainsi que sur des livres et des auteurs. Date de 
priorité de production: 02 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/005,561 en liaison avec le 
même genre de services (1), (4); 02 avril 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/005,565 en liaison avec le 
même genre de services (2), (5); 02 avril 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/005,568 en liaison avec le 
même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (3), (4), (5). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
janvier 2011 sous le No. 3,902,204 en liaison avec les services 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2011 sous le No. 
3,971,707 en liaison avec les services (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 mai 2011 sous le No. 3,971,708 en liaison 
avec les services (5). Emploi projeté au CANADA en liaison 
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avec les marchandises et en liaison avec les services (1), (2), 
(3).

1,478,665. 2010/04/27. 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

KINECT
WARES: Computer software for playing video games and 
operating sensor devices, computer hardware; computer and 
video game system devices, namely electronic sensor devices, 
cameras, projectors, and microphones for capturing gesture, 
facial, and voice recognition. Priority Filing Date: October 29, 
2009, Country: SOUTH AFRICA, Application No: 2009/21,578 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour jeux vidéo et capteurs, 
matériel informatique; appareils pour systèmes de jeux 
informatiques et vidéo, nommément capteurs électroniques, 
caméras, projecteurs et microphones pour capter les gestes et 
les expressions du visage, ainsi que pour la reconnaissance 
vocale. Date de priorité de production: 29 octobre 2009, pays: 
AFRIQUE DU SUD, demande no: 2009/21,578 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,483,035. 2010/05/31. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PED
WARES: Telephone sets; wireless telephone sets; portable 
communications apparatus namely, walkie-talkies, satellite 
telephones and personal digital assistants (PDA); mobile 
phones; MGEP audio layer-3 (MP3) players; televisions 
receivers; television remote controllers; chips for improvement of 
television image quality; universal serial bus (USB) drives; digital 
media broadcasting players, namely, headsets for mobile 
phones; portable chargers for mobile phone batteries and digital 
camera batteries; electronic photo albums; digital picture frames; 
monitors for computer; lap top computers; computers; digital 
versatile disc (DVD) players; portable hard disk drives; apparatus 
for recording, transmission or reproduction of sound or images 
for use in telecommunications, namely CD players, compact disc 
players, DVD players, MP3 players; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, namely 
cassette players, audio receivers, video receivers, microphones, 
amplifiers, speakers, digital cameras, video disc players; 
computer software for mobile phone, namely, for mobile phone 
operating systems, sending and receiving video and audio 
information, to provide web-based access to applications, 
products and services; computer software for television, namely 
software for setting-up and calibrating televisions; computer 

software for personal computer monitor, namely software for 
setting-up and calibrating personal computer monitors; digital 
versatile disc (DVD) players for home theaters; speakers for 
home theaters; audio-video (AV) receivers for home theaters; 
projectors for home theaters; integrated circuits; audio receivers; 
on board units and electronic toll smart cards for easy pass in 
highway; vehicle mounted transponders for use with stationary 
readers for electronic monitoring of highway lane activity, 
electronic toll collection and electronic toll enforcement 
operations; closed-circuit television (CCTV) cameras; network 
monitoring cameras; digital signage; thermal printers; digital 
colour printers; laser printers; ink jet printers; colour printers; 
printers for use with computers; solar batteries for watches, 
mobile phones and cameras. Priority Filing Date: March 29, 
2010, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-
2010-0016406 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil; appareils de communication portatifs, 
nommément émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites 
et assistants numériques personnels (ANP); téléphones mobiles; 
lecteurs de MP3; téléviseurs; télécommandes de téléviseur; 
puces pour améliorer la qualité de l'image télévisuelle; clés USB; 
lecteurs de diffusion multimédia numérique, nommément micro-
casques pour téléphones mobiles; chargeurs portatifs pour 
batteries de téléphones mobiles et pour batteries d'appareils 
photo numériques; albums photos électroniques; cadres 
numériques; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs; lecteurs de disques numériques universels (DVD); 
disques durs portatifs; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images pour la 
télécommunication, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, 
appareils photo et caméras numériques, lecteurs de disques 
vidéo; logiciels de téléphone mobile, nommément pour les 
systèmes d'exploitation de téléphone mobile, l'envoi et la 
réception d'information vidéo et audio, pour l'accès Web aux 
applications, aux produits et aux services; logiciels pour les 
téléviseurs, nommément logiciels pour l'installation et le 
calibrage de téléviseurs; logiciels d'écran d'ordinateur personnel, 
nommément logiciels pour le réglage et le calibrage d'écrans 
d'ordinateur personnel; lecteurs de disques numériques 
universels (DVD) pour cinémas maison; haut-parleurs pour 
cinémas maison; récepteurs audio-vidéo pour cinémas maison; 
projecteurs pour cinémas maison; circuits intégrés; récepteurs 
audio; mobimètres et cartes à puce pour péage électronique 
rapide sur l'autoroute; transpondeurs pour véhicules utilisés avec 
des lecteurs fixes pour la surveillance électronique des activités 
des voies publiques, de péage électronique et de contrôle du 
péage électronique; télévision en circuit fermé (systèmes de 
télévision en circuit fermé) caméras; caméras de surveillance 
réseaux; signalisation numérique; imprimantes thermiques; 
imprimantes couleur numériques; imprimantes laser; 
imprimantes à jet d'encre; imprimantes couleur; imprimantes; 
batteries solaires pour montres, téléphones mobiles, appareils 
photo et caméras. Date de priorité de production: 29 mars 2010, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2010-
0016406 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,484,268. 2010/06/08. Praxedo, Société à responsabilité 
limitée, 62 rue Saint-Lazare, 75009 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT 
BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, 
QUÉBEC, G1V0B9

PRAXEDO
MARCHANDISES: Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son, des images ou des 
données nommément des appareils téléphoniques; supports 
pour l'enregistrement et la reproduction des données, des sons 
et des images nommément des rubans magnétiques vierges, 
des disques compacts vierges, des bandes vidéo vierges et des 
disquettes vierges ; chargeurs de batteries pour téléphones; 
modems; systèmes de localisation par satellite nommément un 
système de positionnement et de guidage mondial par satellite 
(GPS) comprenant des ordinateurs, des logiciels de calcul des 
coordonnées géographiques, des émetteurs et des récepteurs; 
terminaux de télécommunication nommément des ordinateurs, 
des ordinateurs personnels de poche et des appareils mobiles 
de communications nommément des téléphones portables et 
des tablettes tactiles; récepteurs, émetteurs téléphoniques et 
radiotéléphoniques; équipement pour le traitement de 
l'information nommément des ordinateurs, périphériques 
d'ordinateurs, lecteurs de disques optiques et de cartes 
magnétiques; logiciels et logiciels téléchargés sur un centre 
serveur nommément des programmes d'ordinateur destinés à 
assurer la planification et le suivi du travail fait à distance par des 
employés itinérants; logiciels et logiciels téléchargés sur un 
centre serveur nommément des programmes fonctionnant sur 
des terminaux mobiles et destinés à échanger des informations 
avec des travailleurs itinérants; logiciels de fourniture d'accès à 
un service de messagerie électronique, à un réseau de 
radiocommunication, à un réseau informatique permettant 
l'échange de données via un réseau de communication mondiale 
(de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet); 
système informatique de gestion de banques de données et de 
banques d'images (logiciels); images électroniques 
(téléchargeables); agendas électroniques; cartes de téléphone; 
cartes utilisables par un téléphone mobile donnant accès par 
prépaiement à un service de radiocommunication; cartes à 
mémoire ou à microprocesseur ou magnétique ou à puce 
comportant un crédit d'unités, notamment d'unités 
téléphoniques; appareil de navigation pour véhicules 
(ordinateurs de bord). SERVICES: (1) Services d'abonnements 
téléphoniques; services d'abonnements de logiciels. (2) Diffusion 
d'informations dans le domaine des télécommunications, 
nommément en matière de gestion d'intervention, de travailleurs 
itinérants et de géolocalisation; consultation technique dans le 
domaine des télécommunications nommément en matière de 
gestion d'intervention, de travailleurs itinérants et de 
géolocalisation; services de radiotéléphonie mobile; services de 
radio télécommunication mobile accessibles par un système de 
cartes prépayées; location d'appareils de télécommunication et 
d'appareils pour la transmission de messages nommément des 
téléphones et modems; communications par terminaux 
d'ordinateurs ; communications par réseau de fibres optiques; 
services de téléchargement et de transmission de données de 
positionnement et de navigation par satellite, nommément 

vidéos, musiques, textes et images; location de temps d'accès à 
des bases de données et à des centres serveurs de bases de 
données informatiques ou télématiques permettant le partage 
d'information sur la productivité du travail à distance et la 
géolocalisation ; services de fourniture d'accès à un réseau de 
radio téléphonie incluant un abonnement ou un forfait ; fourniture 
d'accès à une base de données électronique en matière de 
gestion d'intervention, de travailleurs itinérants et de 
géolocalisation; services d'assistance téléphonique dans le 
domaine des télécommunications; services de radio téléphonie 
mobile permettant les échanges d'informations avec les logiciels 
de productivité du travail à distance et de géolocalisation. (3) 
Recherches techniques dans le domaine des 
télécommunications nommément en matière de gestions 
d'intervention, de travailleurs itinérants et de géolocalisation; 
programmation pour ordinateurs; conception de systèmes 
informatiques; élaboration (conception), installation, mise à jour, 
maintenance de logiciels; location d'ordinateurs, de logiciels 
informatiques; consultation en matière d'ordinateurs et de 
logiciels; consultation technique en matière d'informatique; 
analyse pour l'implantation de systèmes d'ordinateur; 
reconstitution de bases de données; location de serveurs Web; 
hébergement de sites informatiques (sites Web); duplication de 
programmes informatiques; conversion de données et de 
programmes informatiques (autre que conversion physique); 
conversion de données ou de documents d'un support physique 
vers un support électronique; location d'appareils pour 
l'enregistrement, la reproduction et le traitement de données 
nommément location de téléphone, d'émetteurs et récepteurs 
GPS; location de temps d'accès à un ordinateur pour la 
manipulation de données; services d'assistance opérationnelle 
en matière de réseaux informatiques, services d'assistance 
technique dans le domaine de l'informatique; consultation en 
matière de gestion d'intervention, de travailleurs itinérants, de 
géolocalisation et de navigation par satellite. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 décembre 
2008 sous le No. 08 3 617 435 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.

WARES: Apparatus for the recording, transmission, reproduction 
of sound, images or data, namely telephone apparatus; media 
used for the recording and reproduction of data, sound and 
images, namely blank magnetic tapes, blank compact discs, 
blank video tapes and blank diskettes; telephone battery 
chargers; modems; satellite positioning systems, namely global 
positioning and guidance systems (GPS) that function via 
satellite and comprise computers, computer software used for 
the calculation of geographic coordinates, transmitters and 
receivers; telecommunications terminals, namely computers, 
hand-held personal computers and mobile communications 
apparatus, namely portable telephones and touch-screen tablets; 
telephone and radiotelephone receivers, transmitters; data 
processing equipment, namely computers, computer peripherals, 
optical disc players and magnetic cards; computer software and 
computer software downloaded to a server centre, namely 
computer programs designed for the planning and tracking of 
telecommuting performed by mobile employees; computer 
software and computer software downloaded to a server centre, 
namely programs functioning on mobile terminals and which are 
intended for information exchange with mobile workers; access 
provision software for electronic messaging services, radio 



Vol. 59, No. 3031 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 novembre 2012 14 November 28, 2012

communications networks, computer networks enabling data 
exchange via global communications networks (Internet-type) or 
a reserved- or private-access network (intranet-type); computer 
systems for data and image bank management (computer 
software); electronic images (downloadable); electronic 
organizers; telephone cards; cards used by mobile telephones 
providing prepaid access to radio communications services; 
memory cards, smart cards, magnetic cards or chip cards with 
credit, namely telephone credits; vehicle navigation apparatus 
(on-board computers). SERVICES: (1) Telephone subscription 
services; computer software subscription services. (2) 
Dissemination of information in the field of telecommunications, 
namely related to intervention management, mobile workers, and 
geolocation; technical consulting in the field of 
telecommunications, namely related to intervention 
management, mobile workers, and geolocation; mobile 
radiotelephony services; mobile radio telecommunications 
services accessible via prepaid card systems; rental of 
telecommunications apparatus and message transmission 
apparatus, namely telephones and modems; communications via 
computer terminals; communications via fibre optic networks; 
downloading and transmission of positioning and navigation data 
via satellite, namely videos, music, texts and images; rental of 
access time to computer databases and to computer or telematic 
database server centres permitting the sharing of information 
about telecommuting productivity and geolocation; provision of 
access to a radiotelephony network including subscriptions or 
rate plans; provision of access to electronic databases related to 
intervention management, mobile workers, and geolocation; 
telephone assistance services in the field of telecommunications; 
radio telephony services enabling information exchanges with 
computer software related to productivity telecommuting 
productivity and geolocation. (3) Technical research in the field 
of telecommunications namely related to intervention 
management, mobile workers, and geolocation; computer 
programming; computer system design; development (design), 
installation, updating, maintenance of computer software; rental 
of computers, computer software; consulting related to 
computers and computer software; technical consulting related 
to computers; analysis for the implementation of computer 
systems; database reconstitution; rental of web servers; hosting 
computer sites (web sites); duplication of computer programs; 
data and computer program conversion (other than physical 
conversion); conversion of data or documents from physical to 
electronic media; rental of apparatus used for the recording, 
reproduction and processing of data, namely rental of 
telephones, GPS transmitters and receivers; rental of access 
time to a computer for data handling; operational assistance 
services related to computer networks, technical assistance 
services in the field of computers; consulting related to 
intervention management, mobile workers, geolocation and 
satellite navigation. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on December 12, 2008 under No. 
08 3 617 435 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,484,885. 2010/06/11. Monsieur François CHARTIER, 849, rue 
Bourret, Sainte-Adèle, QUÉBEC J8B 1H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ÉRIC FRANCHI, 
104, PARC SIR GEORGE ETIENNE CARTIER, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H4C2Z9

PAPILLES ET MOLECULES
titre d'un livre publié sous ce titre dont le requérant est l'auteur

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

MARCHANDISES: Livres; affiches; livres électroniques, 
documentaires et émissions de gastronomie, cuisine et vins, 
nommément sur DVD pré-enregistré; logiciels enregistrés sur 
DVD pour la sélection de vins et spiritueux ou les accords mets 
et vins; articles et accessoires de cuisine, nommément 
ustensiles de cuisine et verres; mets préparés ou surgelés. 
SERVICES: Services de restauration ou de traiteur; 
développement et création de recettes de cuisine et de produits 
alimentaires; studio de photographie culinaire; école de cuisine; 
école d'oenologie; production et vente de livres électroniques, 
documentaires et émissions de gastronomie, cuisine et vins, 
nommément pour télévision, téléphones intelligents, tablettes 
informatiques et ordinateurs; développement et vente de 
logiciels pour la sélection de vins et de spiritueux ou les accords 
mets et vins, nommément pour téléphones intelligents, tablettes 
informatiques et ordinateurs; opération de sites Internet sur la 
gastronomie, les recettes, les vins et spiritueux et les accords 
mets et vins. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 
juin 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

The title of a published book written by the applicant.

The right to the exclusive use of the words PAPILLES ET 
MOLÉCULES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Books; posters; e-books, documentaries and programs 
about gastronomy, cooking and wines, namely on pre-recorded 
DVDs; computer software recorded on DVDs for the selection of 
wines and spirits or for the pairing of food and wines; kitchen 
items and accessories, namely kitchen utensils and glasses; 
prepared or quick-frozen meals. SERVICES: Restaurant or 
catering services; development and creation of cooking recipes 
and food products; culinary photography studio; culinary school; 
oenology school; production and sale of e-books, documentaries 
and programs about gastronomy, cooking and wine, namely for 
television, smart telephones, computer tablets and computers; 
development and sale of computer software for the selection of 
wines and spirits or the pairing of foods and wines, namely for 
smart telephones, computer tablets and computers; operation of 
Internet sites about gastronomy, cooking recipes, wines and 
spirits, and the pairing of foods and wines. Used in CANADA 
since as early as June 30, 2009 on wares and on services.
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1,484,886. 2010/06/11. Monsieur François CHARTIER, 849, rue 
Bourret, Sainte-Adèle, QUÉBEC J8B 1H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ÉRIC FRANCHI, 
104, PARC SIR GEORGE ETIENNE CARTIER, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H4C2Z9

TASTE BUDS AND MOLECULES
Le droit à l'usage exclusif des mots taste buds and molecules en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Livres; affiches; livres électroniques, 
documentaires et émissions de gastronomie, cuisine et vins, 
nommément sur DVD pré-enregistré; logiciels enregistrés sur 
DVD pour la sélection de vins et spiritueux ou les accords mets 
et vins; articles et accessoires de cuisine, nommément 
ustensiles de cuisine et verres; mets préparés ou surgelés. 
SERVICES: Services de restauration ou de traiteur; 
développement et création de recettes de cuisine et de produits 
alimentaires; studio de photographie culinaire; école de cuisine; 
école d'oenologie; production et vente de livres électroniques, 
documentaires et émissions de gastronomie, cuisine et vins, 
nommément pour télévision, téléphones intelligents, tablettes 
informatiques et ordinateurs; développement et vente de 
logiciels pour la sélection de vins et de spiritueux ou les accords 
mets et vins, nommément pour téléphones intelligents, tablettes 
informatiques et ordinateurs; opération de sites Internet sur la 
gastronomie, les recettes, les vins et spiritueux et les accords 
mets et vins. Employée au CANADA depuis 30 décembre 2009 
en liaison avec les marchandises. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 30 décembre 2009 en liaison avec les 
services.

The right to the exclusive use of the words TASTE BUDS AND 
MOLECULES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Books; posters; e-books, documentaries and programs 
about gastronomy, cooking and wines, namely on pre-recorded 
DVDs; computer software recorded on DVDs for the selection of 
wines and spirits or for the pairing of food and wines; kitchen 
items and accessories, namely kitchen utensils and glasses; 
prepared or quick-frozen meals. SERVICES: Restaurant or 
catering services; development and creation of cooking recipes 
and food products; culinary photography studio; culinary school; 
oenology school; production and sale of e-books, documentaries 
and programs about gastronomy, cooking and wine, namely for 
television, smart telephones, computer tablets and computers; 
development and sale of computer software for the selection of 
wines and spirits or the pairing of foods and wines, namely for 
smart telephones, computer tablets and computers; operation of 
Internet sites about gastronomy, cooking recipes, wines and 
spirits, and the pairing of foods and wines. Used in CANADA 
since December 30, 2009 on wares. Used in CANADA since as 
early as December 30, 2009 on services.

1,485,183. 2010/06/15. Harman International Industries, 
Incorporated, a Delaware corporation, 8500 Balboa Blvd., 
Northridge, CA 91329, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Audio, video, cinematographic, apparatus and devices, 
namely audio amplifiers, sound amplifiers, stereo amplifiers; 
digital sound processors, digital audio signal processors, mixers, 
routers, load monitors for monitoring the load of loudspeakers; 
audio equipment, namely, loudspeakers, audio amplifiers, sound 
amplifiers, stereo amplifiers; digital sound signal processors, 
digital audio signal processors, mixers, routers, load monitors for 
monitoring the load of loudspeakers; microphones, power 
supplies, audio switchers, voltage meters, audio power 
amplifiers, stereo power amplifiers; audio receivers, stereo 
receivers, GPS receivers, audio video receivers, tuners, home 
cinema processors, DVD players, compact disc players, optical 
disc players, equalizers, digital voice recorders, tuners; 
apparatus for recording, transmission reception, processing, 
manipulation, reception or reproduction of sound and images, 
namely, audio amplifiers, sound amplifiers, stereo amplifiers; 
digital sound signal processors, digital audio signal processors, 
mixers, routers, load monitors for monitoring the load of 
loudspeakers; audio equipment, namely, loudspeakers, audio 
amplifiers, sound amplifiers, stereo amplifiers; digital sound 
signal processors, digital audio signal processors, mixers, 
routers, load monitor for monitoring the load of loudspeakers; 
microphones, power supplies, audio switchers, voltage meters, 
audio power amplifiers, stereo power amplifiers; audio receivers, 
stereo receivers, GPS receivers, audio video receivers, tuners, 
home cinema processors, DVD players, compact disc players, 
optical disc players, equalizers, digital voice recorders, tuners; 
audio and video hardware and software products, namely 
musical instrument effects pedals, guitar workstations, guitar 
modeling processors, vocal harmony and vocal effects 
processors, bass multi-effect processors and bass pedals, and 
digital recorders; computer speakers; loudspeakers, transducers, 
radios, navigation system namely automobile audio navigation 
aid comprising an optical disk on which digitized maps, 
compressed voice records and computer programs are stored, 
and an optical disk player which operates an artificial intelligence 
routing algorithm which interfaces with the driver of the 
automobile voice input and output and automotive audio systems 
comprising radios, audio processors, loudspeakers, amplifiers 
and automobile cross-over circuits; telematics apparatus and 
instruments namely global positioning system (GPS) consisting 
of computer, computer software, GPS transmitters, GPS 
receivers, and network interface devices; digital sound signal 
processors, digital audio signal processors, digital voice signal 
processors; audio amplifiers, sound amplifiers, stereo amplifiers; 
digital sound signal processors, digital audio signal processors, 
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audio power amplifiers, stereo power amplifiers; audio receivers, 
stereo receivers, GPS receivers, audio video receivers; tuners, 
home cinema processors, DVD players, compact disc players, 
optical disc players; remote controls for loudspeakers, optical 
media players, subwoofers, microphones, headphones, 
televisions, video monitors, home theatre systems, comprising 
loudspeakers, audio amplifiers, audio-video receivers, eve 
players, optical disc players, radio tuners, radios, turntables in 
the nature of record players, subwoofers, microphones, 
headphones, integrated sound systems, home theatre systems; 
audio mixing consoles; audio compressors and processors, 
expanders, noise gates, limiters, crossovers; equalizers; 
projection apparatus, namely, video beamers, film projectors and 
projection screens, acoustic component parts, namely 
transformers for sound recording and reproduction, video disc 
players, vehicle radios, personal stereos, audio and video 
receivers, audio/video receivers, monitors and radio receivers for 
sound and signal reproduction, sound amplifiers, broadcasting 
tuner for automobiles, televisions for automobiles, loudspeakers 
for amplifications, acoustics diaphragms, television monitors, 
television receivers, satellite radio receivers, decoder for 
television, horns for loudspeakers, cabinets for loudspeakers, 
loudspeaker systems (PA systems), portable radios, optical 
media players, CD players, DVD drives and players, USB 
computer cables, USB extension cords; speaker cables; 
interconnect cables between multi-media players and vehicle 
audio systems; downloadable manuals; downloadable 
publications; parts and fittings for all the aforementioned goods. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et dispositifs audio, vidéo et 
cinématographiques, nommément amplificateurs audio, 
amplificateurs de son, amplificateurs stéréo; systèmes de 
traitement numérique des signaux, appareils numériques de 
traitement des signaux audio, mélangeurs, routeurs, moniteurs 
de charge pour la surveillance de la charge de haut-parleurs; 
équipement audio, nommément haut-parleurs, amplificateurs 
audio, amplificateurs de son, amplificateurs stéréo; appareils 
numériques de traitement des signaux sonores, appareils 
numériques de traitement des signaux audio, mélangeurs, 
routeurs, moniteurs de charge pour la surveillance de la charge 
de haut-parleurs; microphones, blocs d'alimentation, 
commutateurs acoustiques, voltmètres, amplificateurs audio de 
puissance, amplificateurs stéréo de puissance; récepteurs audio, 
récepteurs stéréo, récepteurs GPS, récepteurs audio-vidéo, 
syntonisateurs, processeurs pour cinéma maison, lecteurs de 
DVD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de disques 
optiques, égalisateurs, enregistreurs vocaux numériques, 
syntonisateurs; appareils pour l'enregistrement, la réception, le 
traitement, la manipulation, la réception ou la reproduction de 
sons et d'images, nommément amplificateurs audio, 
amplificateurs de son, amplificateurs stéréo; appareils 
numériques de traitement des signaux sonores, appareils 
numériques de traitement des signaux audio, mélangeurs, 
routeurs, moniteurs de charge pour la surveillance de la charge 
de haut-parleurs; équipement audio, nommément haut-parleurs, 
amplificateurs audio, amplificateurs de son, amplificateurs 
stéréo; appareils numériques de traitement des signaux sonores, 
appareils numériques de traitement des signaux audio, 
mélangeurs, routeurs, moniteurs de charge pour la surveillance 
de la charge de haut-parleurs; microphones, blocs 
d'alimentation, commutateurs acoustiques, voltmètres, 
amplificateurs audio de puissance, amplificateurs stéréo de 

puissance; récepteurs audio, récepteurs stéréo, récepteurs GPS, 
récepteurs audio-vidéo, syntonisateurs, processeurs pour 
cinéma maison, lecteurs de DVD, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs de disques optiques, égalisateurs, enregistreurs vocaux 
numériques, syntonisateurs; matériel informatique et produits 
logiciels audio et vidéo, nommément pédales d'effets pour 
instruments de musique, postes de travail pour guitare, 
processeurs de modélisation pour guitare, processeurs 
d'harmonie vocale et d'effets vocaux, processeurs à effets 
multiples pour guitare basse et pédales pour guitare basse ainsi 
qu'enregistreurs numériques; haut-parleurs d'ordinateur; haut-
parleurs, transducteurs, radios, système de navigation, 
nommément système audio d'aide à la navigation pour 
l'automobile constitué d'un disque optique sur lequel sont 
stockés des cartes numérisées, des enregistrements vocaux 
compressés et des programmes informatiques ainsi que d'un 
lecteur de disques optiques qui exploite un algorithme 
d'acheminement à intelligence artificielle qui agit en tant 
qu'interface vocale d'entrée et de sortie avec le conducteur de 
l'automobile et chaînes stéréo d'automobile constituées de 
radios, de processeurs audio, de haut-parleurs, d'amplificateurs 
et de répartiteurs pour automobile; appareils et instruments de 
télématique, nommément système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs GPS, de 
récepteurs GPS et de dispositifs d'interface réseau; appareils 
numériques de traitement des signaux sonores, appareils 
numériques de traitement des signaux audio, appareils 
numériques de traitement des signaux vocaux; amplificateurs 
audio, amplificateurs de son, amplificateurs stéréo; appareils 
numériques de traitement des signaux sonores, appareils 
numériques de traitement des signaux audio, amplificateurs 
audio de puissance, amplificateurs stéréo de puissance; 
récepteurs audio, récepteurs stéréo, récepteurs GPS, récepteurs 
audio-vidéo; syntonisateurs, processeurs de cinéma maison, 
lecteurs de DVD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de 
disques optiques; télécommandes pour haut-parleurs, lecteurs 
multimédias optiques, caissons d'extrêmes graves, 
microphones, casques d'écoute, téléviseurs, moniteurs vidéo, 
cinémas maison constitués de haut-parleurs, amplificateurs 
audio, récepteurs audio-vidéo, lecteurs de DVD, lecteurs de 
disques optiques, syntonisateurs radio, radios, tourne-disques, à 
savoir lecteurs de disques, caissons d'extrêmes graves, 
microphones, casques d'écoute, chaînes stéréophoniques 
intégrées, cinémas maison; consoles de mixage audio; 
compresseurs et processeurs audio, extenseurs, circuits 
antiparasites, limiteurs, filtres passifs; égalisateurs; appareil de 
projection, nommément projecteurs de vidéos, projecteurs de 
films et écrans de projection, composants acoustiques, 
nommément transformateurs pour l'enregistrement et la 
reproduction de sons, lecteurs de vidéodisques, radios pour 
véhicules, chaînes stéréo personnelles, récepteurs audio et 
vidéo, récepteurs audio-vidéo, moniteurs et radios pour la 
reproduction de sons et de signaux, amplificateurs de son, 
syntoniseurs pour automobiles, téléviseurs pour automobiles, 
haut-parleurs pour l'amplification, membranes acoustiques, 
récepteurs de télévision, téléviseurs, récepteurs radio par 
satellite, décodeurs pour télévision, pavillons acoustiques pour 
haut-parleurs, caissons pour haut-parleurs, systèmes de haut-
parleurs (systèmes de sonorisation), radios portatives, lecteurs 
multimédias optiques, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, câbles 
USB d'ordinateur, rallonges USB; câbles de haut-parleur; câbles 
d'interconnexion entre des lecteurs multimédias et des systèmes 
audio pour véhicules; manuels téléchargeables; publications 
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téléchargeables; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,486,189. 2010/06/22. Hoyt Archery, Inc., 543 North Neil 
Armstrong Road, Salt Lake City, Utah 84116, 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

NOCK ON
WARES: Clothing, namely, shirts and hats. SERVICES: (1) 
Entertainment in the form of television shows. (2) Entertainment 
in the nature of television programs featuring hunting and 
outdoor topics. Priority Filing Date: June 10, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85059218 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 12, 2012 under No. 
4,158,331 on wares and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises et 
chapeaux. SERVICES: (1) Divertissement, en l'occurrence 
émissions de télévision. (2) Divertissement, à savoir émissions 
de télévision sur la chasse et les activités extérieures. Date de 
priorité de production: 10 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85059218 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 
2012 sous le No. 4,158,331 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,486,192. 2010/06/22. Hoyt Archery, Inc., 543 North Neil 
Armstrong Road, Salt Lake City, Utah 84116, 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: Clothing, namely shirts and hats. SERVICES: (1) 
Entertainment in the form of television shows. (2) Entertainment 
in the nature of on-going television programs featuring hunting 
and outdoor topics. Priority Filing Date: June 10, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85059214 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 12, 2012 under No. 
4,158,330 on wares and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises et 
chapeaux. SERVICES: (1) Divertissement, en l'occurrence 
émissions de télévision. (2) Divertissement, à savoir série 
télévisée sur la chasse et les activités extérieures. Date de 
priorité de production: 10 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85059214 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 
2012 sous le No. 4,158,330 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).



Vol. 59, No. 3031 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 novembre 2012 18 November 28, 2012

1,486,459. 2010/06/25. Bernardin Ltd., 88B East Beaver Creek, 
Unit 6, Richmond Hill, ONTARIO L4B 4W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Multi-purpose lighters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Briquets à usages multiples. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,489,715. 2010/07/22. Doris Engineering, a Societe Anonyme, 
58 A, rue de Dessous des Berges, 75013 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DORIS
WARES: Common metals and their alloys; metallic building 
materials, namely metal sheets and plates, metal rods, metal 
beams; transportable buildings of metal, namely superstructures 
on oil drilling and production platforms; non-electric cables and 
wires of common metal, namely anchoring cables, lifting wires; 
pipes and tubes of metal used in the oil drilling industry, namely 
drill pipes, transport pipes; metallic anchor lines used in the oil 
drilling industry; platforms namely oil drilling platforms. 
SERVICES: Scientific and technological services, namely 
process research, process development, product research and 
product development activities in the oil drilling industry as well 
as research and conception services in the oil drilling industry, 
services of industrial analyses and research in the oil drilling 
industry; Engineering services in the oil drilling industry; studies 
and management of technical projects in the oil drilling industry; 
conception of oil drilling projects; research and development in 
the oil drilling industry to improve the installation techniques of 
offshore oil and gas platforms; professional consultations in the 
oil drilling industry; services of technical assistance in the oil 
drilling industry. Priority Filing Date: July 16, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 10/3754122 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: Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction métalliques, nommément tôles et 
plaques, tiges en métal, poutres en métal; constructions 
transportables en métal, nommément superstructures sur des 
plateformes de production et de forage pétroliers; câbles et fils 
non électriques en métal commun, nommément câbles 
d'ancrage, fils de levage; tuyaux, tiges et tubes en métal pour 
l'industrie du forage pétrolier, nommément tiges de forage, 
tuyaux de transport; lignes d'ancrage métalliques pour l'industrie 

du forage pétrolier; plateformes, nommément plateformes de 
forage pétrolier. SERVICES: Services scientifiques et 
technologiques, nommément recherche en matière de procédés, 
élaboration de procédés, activités de recherche et de 
développement de produits dans l'industrie du forage pétrolier 
ainsi que services de recherche et de conception dans l'industrie 
du forage pétrolier, services d'analyse et de recherche 
industrielles dans l'industrie du forage pétrolier; services de 
génie dans l'industrie du forage pétrolier; études et gestion de 
projets techniques dans l'industrie du forage pétrolier; 
conception de projets de forage pétrolier; recherche et 
développement dans l'industrie du forage pétrolier pour 
améliorer les techniques d'installation de plateformes de forage 
pétrolier et gazier; consultations professionnelles dans l'industrie 
du forage pétrolier; services d'aide technique dans l'industrie du 
forage pétrolier. Date de priorité de production: 16 juillet 2010, 
pays: FRANCE, demande no: 10/3754122 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.

1,490,286. 2010/07/27. Ecco Heating Products Ltd., #300-West 
Tower, 14310-111th Ave., P.O. Box 1338, Edmonton, ALBERTA 
T5J 2N2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SERVICES: Sales and distribution of sheet metal products, 
related equipment and supplies for Heating, Ventilation and Air 
Conditioning (HVAC) systems. Used in CANADA since at least 
as early as July 26, 2010 on services.

SERVICES: Vente et distribution de produits en tôle, 
d'équipement et de fournitures connexes pour des systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation de l'air (CVCA). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 
juillet 2010 en liaison avec les services.

1,490,289. 2010/07/27. Ecco Heating Products Ltd., #300-West 
Tower, 14310-111th Ave., P.O. Box 1338, Edmonton, ALBERTA 
T5J 2N2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

ECCO MANUFACTURING
WARES: Sheet metal products for residential and commercial 
Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) systems, 
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namely, piping, ducting, elbows, fittings, flashing and vents. 
Used in CANADA since at least as early as 1990 on wares.

MARCHANDISES: Produits en tôle pour les systèmes de 
chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA) à 
usage domestique et commercial, nommément tuyauterie, 
canalisations, coudes, accessoires, cornières et évents. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en 
liaison avec les marchandises.

1,490,290. 2010/07/27. Ecco Heating Products Ltd., #300-West 
Tower, 14310-111th Ave., P.O. Box 1338, Edmonton, ALBERTA 
T5J 2N2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Sheet metal products for residential and commercial 
Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) systems, 
namely, piping, ducting, elbows, fittings, flashing and vents. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits en tôle pour les systèmes de 
chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA) à 
usage domestique et commercial, nommément tuyauterie, 
canalisations, coudes, accessoires, cornières et évents. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,369. 2010/07/28. Dainippon Sumitomo Pharma Co., Ltd., 
6-8, Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

DS Pharma Animal Health
WARES:  veterinary preparations, namely, analgesics, 
anesthetics, vaccines, pesticides, repellents, parasiticides and 
diagnostic reagents; veterinary pharmaceutical preparations for 
the treatment of infectious diseases in bovine, swine, equine, 
poultry, canine and feline, digestive diseases, cardiovascular 
disease, inflammatory diseases in bovine, swine, equine, poultry, 
canine and feline, eye diseases, skin diseases, otolaryngologic 
diseases and arthritis; animal feed; animal feed additives, not for 
medical purposes. Priority Filing Date: January 28, 2010, 
Country: JAPAN, Application No: 2010-005844 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément 
analgésiques, anesthésiques, vaccins, pesticides, répulsifs, 
parasiticides et réactifs de diagnostic; préparations 

pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies 
infectieuses chez les bovins, les porcs, les chevaux, la volaille, 
les chiens et les chats, des maladies de l'appareil digestif, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies inflammatoires chez 
les bovins, les porcs, les chevaux, la volaille, les chiens et les 
chats, des maladies oculaires, des maladies de la peau, des 
maladies otorhinolaryngologiques et de l'arthrite; aliments pour 
animaux; additifs alimentaires pour animaux, à usage autre que 
médical. Date de priorité de production: 28 janvier 2010, pays: 
JAPON, demande no: 2010-005844 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,491,379. 2010/07/26. Embanet ULC, 105 Gordon Baker Road, 
Suite 300, Toronto, ONTARIO M2H 3P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS 
LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

GROW STUDENTS. GROW 
REPUTATION. GROW ONLINE.

SERVICES: Learning Management software hosting and 
computer disaster planning for learning management services; 
technical support in the form of troubleshooting computer 
software programs and monitoring of network systems for 
distance learning and learning management systems; conducting 
distance learning at the University and College level: providing 
marketing strategies for brand building of Universities' and 
Colleges' online education programs; trade show booth design 
services for University and College online education programs: 
Internet direct marketing services for University and College 
online education programs: student recruitment and retention 
services for University and College online education programs: 
course delivery services for Universities' and Colleges' online 
education programs; development and maintenance of virtual 
learning environment for University and College online 
education: development of online education programs and 
courses for Universities, Colleges, companies, and 
organizations; course migration of online education courses for 
Universities or Colleges: market analysis services for Colleges 
and Universities; higher education market research; online 
degree program management services; instructor and facilitator 
recruitment and training services for University and College 
online education programs: search engine optimization services 
for University and College online education programs: and tuition 
collection for University or College online education programs. 
Used in CANADA since at least as early as January 2009 on 
services.

SERVICES: Hébergement de logiciels de gestion de 
l'apprentissage et planification en cas de sinistre informatique 
pour les services de gestion de l'apprentissage; soutien 
technique, à savoir dépannage de programmes informatiques et 
surveillance de systèmes réseau pour les systèmes 
d'apprentissage à distance et de gestion de l'apprentissage; 
tenue de cours d'apprentissage à distance aux niveaux 
universitaire et collégial : offre de stratégies de marketing pour la 
valorisation de la marque des programmes d'éducation en ligne 
d'universités et de collèges; services de conception de kiosques 
de salon commercial pour les programmes d'éducation en ligne 
d'universités et de collèges : services de marketing direct sur 
Internet pour les programmes d'éducation en ligne d'universités 
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et de collèges : services de recrutement et de conservation 
d'étudiants pour les programmes d'éducation en ligne 
d'universités et de collèges : offre de cours pour les programmes 
d'éducation en ligne d'universités et de collèges; développement 
et maintenance d'un environnement d'apprentissage virtuel pour 
l'éducation universitaire et collégiale en ligne : conception de 
programmes d'éducation et de cours en ligne pour les 
universités, les collèges, les sociétés et les organismes; 
migration de cours en ligne pour les universités ou les collèges : 
services d'analyse de marché pour les collèges et les 
universités; études de marché sur l'enseignement supérieur; 
services de gestion en ligne de programmes menant à un grade; 
services de recrutement et de formation d'enseignants et 
d'animateurs pour les programmes d'éducation en ligne 
d'universités et de collèges : services d'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour les 
programmes d'éducation en ligne d'universités et de collèges : 
collecte de droits de scolarité pour les programmes d'éducation 
en ligne d'universités et de collèges. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les 
services.

1,492,450. 2010/08/16. Sugar Factory, LLC, 5955 Edmond 
Street, Las Vegas, Nevada 89118, 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

SUGAR FACTORY
WARES: (1) Lollipops and parts and accessories therefor, 
namely, lollipop heads and lollipop handles, candy, chocolate, 
chewing gum, pretzels, chocolate covered nuts and fruit, 
confectionery made primarily of sugar, confectionery made 
primarily of chocolate, snack foods, namely, chocolate-based 
snack foods, and gift baskets containing an assortment of the 
foregoing. (2) Candy mints; popcorn; baked goods; frozen 
confections; sugar-based snack foods; coffee and non-alcoholic 
coffee based beverages. (3) Lollipops and parts and accessories 
therefor, namely, lollipop heads and lollipop handles, candy, 
chocolate, chewing gum, pretzels, chocolate covered nuts and 
fruit, confectionery made primarily of sugar, confectionery made 
primarily of chocolate, snack foods, namely, chocolate-based 
snack foods, and gift baskets containing an assortment of the 
foregoing; candy mints; baked goods; frozen confections; sugar-
based snack foods. (4) Coffee and non-alcoholic coffee based 
beverages. Used in CANADA since at least as early as March 
18, 2009 on wares (1). Priority Filing Date: April 12, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/012195 in association with the same kind of wares (1), (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3), (4). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
22, 2011 under No. 3934886 on wares (4); UNITED STATES OF 
AMERICA on February 14, 2012 under No. 4,099,639 on wares 
(3). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sucettes ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément têtes de sucette et bâtonnets de sucette, 
bonbons, chocolat, gomme, bretzels, noix et fruits enrobés de 
chocolat, confiseries faites principalement de sucre, confiseries 
faites principalement de chocolat, grignotines, nommément 

grignotines à base de chocolat, paniers-cadeaux contenant un 
assortiment des éléments susmentionnés. (2) Bonbons à la 
menthe; maïs éclaté; produits de boulangerie-pâtisserie; 
friandises glacées; grignotines à base de sucre; café et boissons 
non alcoolisées à base de café. (3) Sucettes ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément têtes de sucette et 
bâtonnets de sucette, bonbons, chocolat, gomme, bretzels, noix 
et fruits enrobés de chocolat, confiseries faites principalement de 
sucre, confiseries faites principalement de chocolat, grignotines, 
nommément grignotines à base de chocolat, paniers-cadeaux 
contenant un assortiment des éléments susmentionnés; 
bonbons à la menthe; produits de boulangerie-pâtisserie; 
grignotines à base de sucre. (4) Café et boissons non 
alcoolisées à base de café. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 18 mars 2009 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 12 avril 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/012195 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1), (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 mars 2011 sous le No. 3934886 en liaison 
avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
février 2012 sous le No. 4,099,639 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,492,627. 2010/08/17. Cheryl Brewer, 17 Highview Court, 
Sherwood Park, ALBERTA T8A 5K8

WARES: CDs, DVD's and CD-ROMS containing information 
related to education of the social, physical, emotional, cognitive, 
and creative needs children between the ages of 0-8 years. 
SERVICES: Early childhood education, including special 
education assessment and therapeutic services of occupational 
therapy, speech language pathology, psychology, and the 
continued professional training of said professionals; Early child 
hood education has a family counsel and community service 
component of mentoring and information services in the form of 
workshops where services presented are consulting, promotion 
of child health and wellness, healthy living, parenting education, 
family oriented programming, website blog, website information 
to aid parents in parenting. Used in CANADA since March 22, 
2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: CD, DVD et CD-ROM d'information sur 
l'éducation pour les besoins sociaux, physiques, émotionnels, 
cognitifs et créatifs des enfants de 0 à 8 ans. SERVICES:
Éducation des jeunes enfants, y compris services d'évaluation 
en éducation spécialisée et services thérapeutiques 
d'ergothérapie, d'orthophonie, de psychologie, ainsi que 
formation continue des professionnels dans ces domaines; 
l'éducation des jeunes enfants comprend un volet de counseling 
familial et de services communautaires comportant des services 
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de mentorat et d'information, en l'occurrence des ateliers où les 
services offerts sont la consultation, la promotion de la santé et 
du bien-être de l'enfant et de saines habitudes de vie, 
l'enseignement de l'art d'être parent, des programmes axés sur 
la famille, un blogue sur le Web, un site Web d'information pour 
aider les parents à éduquer leurs enfants. Employée au 
CANADA depuis 22 mars 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,492,780. 2010/08/18. ChanTest Corporation, 14656 Neo 
Parkway, Cleveland, Ohio 44128, 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

EZCELLS
WARES: Cells for scientific, laboratory or medical research. 
Priority Filing Date: March 01, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/947,399 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 05, 2012 under No. 4,154,544 on wares.

MARCHANDISES: Cellules à des fins de recherche scientifique, 
en laboratoire ou médicale. Date de priorité de production: 01 
mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/947,399 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 juin 2012 sous le No. 4,154,544 en liaison 
avec les marchandises.

1,493,940. 2010/08/27. BBY Solutions, Inc., 7601 Penn Avenue 
South, Richfield, Minnesota, 55423, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DYNEX
WARES: Household appliances, namely, electric food blenders, 
electric mixers and vacuum cleaners; household appliances,
namely, electric toasters, electric toaster ovens, microwave 
ovens; electric fans. Priority Filing Date: August 26, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/116,419 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroménagers, nommément 
mélangeurs électriques, batteurs électriques et aspirateurs; 
appareils électroménagers, nommément grille-pain électriques, 
fours grille-pain électriques, fours à micro-ondes; ventilateurs 
électriques. Date de priorité de production: 26 août 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/116,419 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,494,623. 2010/09/03. International Association of Emergency 
Managers, 201 Park Washington Court, Falls Church, VA 22046, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2
Certification Mark/Marque de certification

CEM
SERVICES: Emergency management services for state and 
local governments, the military and private industry namely 
planning and preparing for, mitigating and coordinating response 
and and recovery efforts for saving lives and protecting property 
during emergencies and disasters. Used in CANADA since at 
least as early as 2001 on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 07, 1997 under No. 
2,028,132 on services.

The certification mark is used by persons who have meet all 
educational, training and experience criteria established by the 
applicant in the field of disaster/emergency management, as 
may be amended from time to time, but which includes, but may 
not be limited to, work experience and training in a related area, 
supply of references, a multiple-choice examination and an 
essay and an educational requirement as set out in the attached 
Application Booklet.

SERVICES: Services de gestion des urgences pour les 
gouvernements d'État, les administrations locales, l'armée et le 
secteur privé, nommément planification et préparation 
d'interventions d'atténuation et de coordination ainsi que de 
mesures de reprise après sinistre pour le sauvetage de 
personnes et la protection de biens en cas d'urgence et de 
catastrophe. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2001 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 janvier 1997 sous le No. 
2,028,132 en liaison avec les services.

La marque de certification est utilisée par des personnes qui 
répondent aux critères d'enseignement, de formation et 
d'expérience établis par le requérant dans le domaine de la 
gestion de catastrophes ou d'urgences (y compris leurs 
éventuelles modifications), notamment l'expérience et la 
formation professionnelle dans un domaine connexe, la 
fourniture de références, un examen à choix multiples ainsi 
qu'une dissertation et une formation obligatoire, comme le décrit 
le livret de demande ci-joint.
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1,494,915. 2010/09/07. Ray Nielsen, trading as Integral 
Ventures, Suite 503, 9390 Cardston Court, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V3N 4R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, 
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A4R4

WARES: Promotional items, namely jewelry, watches, clocks, 
wallets, money clips, billfolds, purses, key chains, key fobs, key 
tags, key rings, badges, compact disk holders, bumper stickers, 
decals; desk, office and stationery products namely pens, 
pencils, markers, card holders, picture frames, paper holders, 
paper weights, pencil holders, pen holders, pen sets, pencil sets, 
calendars, mouse pads, photographs, prints, posters, book 
marks, plaques, book ends, globes, ashtrays, letter openers, 
business card holders, magnifying glasses, magnets, calculators, 
personal organizers, journals, year books, rulers, note pads, note 
cards, greeting cards, writing paper, notes with adhesive 
backing, flag dispensers, note dispensers, pad holders and desk 
accessories namely desk sets, desk organizers, desk mats, 
paper clips, memo boards, photo albums; luggage, travel bags, 
duffel bags, tote bags, knapsacks, back packs, fanny packs, 
cooler bags, lunch bags, garment bags, shoe bags, toiletry bags, 
bottle bags, attaché cases, brief cases, computer cases, 
portfolios, eyeglass cases and luggage tags; outdoor and 
recreational accessories namely sports towels, thermal insulated 
containers for food or beverages, umbrellas, sports drinking 
bottles sold empty, pocket knives, flash lights, beach chairs, and 
hockey pucks; communications equipment and accessories 
namely cellular phones, cellular phone carrying cases, cellular 
phone adapters and head phones; house wares and accessories 
namely, blankets, flasks sold empty, bottle openers, can 
openers, canisters, cookie jars, mugs, thermal mugs, cups, 
coasters, ashtrays, lighters, candles, candle holders, flat ware 
namely forks, spoons, knives; crystal and glassware namely, 
wine glasses, alcohol decanters, drinking glasses, vases, plates, 
serving platters, serving trays, serving dishes, bowls, salad 
bowls, drink pitchers; linens, namely towels, face cloths, table 
linens; figurines, sculptures and ornaments made of one or more 
of glass, marble, porcelain, wood, plastic, plaster, china, crystal 
and terra cotta; trophies and awards; first aid and travel safety 
kits for domestic or other non-professional use; bar accessories 
namely corkscrews, swizzle sticks, martini shakers; food 
products namely candy, chocolate, dried fruit and nuts; food 
baskets containing one or more of candy, chocolate, dried fruit 
and nuts. SERVICES: (1) Promoting the sale of wares and 
services of others through the distribution of discount coupons. 
(2) Arranging and booking travel tours. Used in CANADA since 
at least as early as November 2009 on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément bijoux, 
montres, horloges, portefeuilles, pinces à billets, portefeuilles, 
sacs à main, chaînes porte-clés, breloques porte-clés, plaques 

pour porte-clés, anneaux porte-clés, insignes, supports à 
disques compacts, autocollants pour pare-chocs, 
décalcomanies; articles de bureau et de papeterie, nommément 
stylos, crayons, marqueurs, porte-cartes, cadres, supports pour 
papier, presse-papiers, porte-crayons, porte-stylos, ensembles 
de stylos, ensembles de crayons, calendriers, tapis de souris, 
photos, imprimés, affiches, signets, plaques, serre-livres, globes, 
cendriers, coupe-papier, porte-cartes professionnelles, loupes, 
aimants, calculatrices, agendas électroniques, revues, 
annuaires, règles, blocs-notes, cartes de correspondance, cartes 
de souhaits, papier à lettres, papillons adhésifs, distributeurs de 
languettes, distributeurs de notes, porte-blocs de papier et 
accessoires de bureau, nommément ensembles de bureau, 
range-tout, sous-mains, trombones, pense-bêtes, albums 
photos; valises, sacs de voyage, sacs polochons, fourre-tout, 
sacs à dos, sacs banane, sacs isothermes, sacs-repas, housses 
à vêtements, sacs à chaussures, sacs de toilette, sacs à 
bouteilles, mallettes, serviettes, étuis d'ordinateur, portefeuilles, 
étuis à lunettes et étiquettes pour bagages; accessoires pour les 
activités extérieures et les loisirs, nommément serviettes de 
sport, contenants isothermes pour les aliments ou les boissons, 
parapluies, gourdes vendues vides, canifs, lampes de poche, 
chaises de plage et rondelles de hockey; matériel et accessoires
de communication, nommément téléphones cellulaires, étuis de 
téléphone cellulaire, adaptateurs et écouteurs pour téléphones 
cellulaires; articles et accessoires ménagers, nommément 
couvertures, flacons vendus vides, ouvre-bouteilles, ouvre-
boîtes, boîtes de cuisine, jarres à biscuits, grandes tasses, 
grandes tasses isothermes, tasses, sous-verres, cendriers, 
briquets, bougies, bougeoirs, ustensiles de table, nommément 
fourchettes, cuillères, couteaux; articles en cristal et en verre, 
nommément verres à vin, carafes à décanter, verres, vases, 
assiettes, plateaux de présentation, plateaux de service, plats de 
service, bols, saladiers, pichets; linge de maison, nommément 
serviettes, débarbouillettes, linge de table; figurines, sculptures 
et ornements en verre, en marbre, en porcelaine, en bois, en 
plastique, en plâtre, en porcelaine de Chine, en cristal ou en 
terre-cuite ou faits d'une combinaison de ces matières; trophées 
et prix; trousses de premiers soins et de sécurité pour le voyage 
à usage domestique ou autre que professionnel; accessoires de 
bar, nommément tire-bouchons, bâtonnets à cocktail, 
coqueteliers à martini; produits alimentaires, nommément 
bonbons, chocolat, fruits séchés et noix; paniers d'aliments 
contenant des bonbons, du chocolat, des fruits séchés et des 
noix ou une combinaison de ces aliments. SERVICES: (1) 
Promotion de la vente des marchandises et des services de tiers 
par la distribution de bons de réduction. (2) Organisation et 
réservation de circuits touristiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,495,432. 2010/09/10. BUBBLETEASE INC., a legal entity, 
3601 Highway 7 East, Suite 205, Markham, ONTARIO L3R 0M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BUBBLE TEASE
WARES: (1) Pastries and waffles. (2) Ice cream; soft ice cream;
cakes, sandwiches, noodle dishes, rice dishes. Used in 



Vol. 59, No. 3031 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 novembre 2012 23 November 28, 2012

CANADA since at least as early as 2002 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pâtisseries et gaufres. (2) Crème glacée; 
crème glacée molle; gâteaux, sandwichs, plats de nouilles, plats 
de riz. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2002 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,495,577. 2010/08/27. Medtronic, Inc. (a Minnesota 
corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota 
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

RESTORESENSOR
WARES: Implantable neurological stimulator and component 
parts therefor. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 06, 2012 under No. 4,109,086 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Neurostimulateur implantable et pièces 
connexes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 mars 2012 sous le No. 4,109,086 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,495,602. 2010/09/01. NAWAR GROUP, INC, 69 DUNCAN 
STREET, TORONTO, ONTARIO M5V 2C5

MR. BURRITO PLUS
WARES: Burrito, tacos & nachos. SERVICES: Restaurant 
services; Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Burritos, tacos et nachos. SERVICES:
Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,497,307. 2010/09/27. Tai Zhou Wan Zhou machine Co.Ltd, 
Kanmen Science & Technology Industrial Zone, Yuhuan, 
Zhejiang 317600, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GANG LIANG, 448 
Britannia, Oshawa, ONTARIO, L1L1B7

The translation provided by the applicant of the first and second 
Chinese word(s) is TEN THOUSAND and ISLAND and the two 
characters mean TEN THOUSAND ISLANDS as a whole. The 
transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is WAN ZHOU.

WARES: Automotive brake parts, namely, brake calipers, brake 
pistons, brake bleeder screws, brake fasteners, wheel hub 
bearing, steering knuckles. SERVICES: Production and 
distribution of automotive brake parts, namely, brake calipers, 
brake pistons, brake bleeder screws, brake fasteners, wheel hub 
bearing, steering knuckles. Used in CANADA since September 
01, 2010 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des deux premiers 
mots chinois est respectivement TEN THOUSAND et ISLAND; 
ces caractères mis ensemble signifient en anglais TEN 
THOUSAND ISLANDS, et leur translittération est WAN ZHOU.

MARCHANDISES: Pièces de frein d'automobile, nommément 
étriers de frein, pistons de frein, vis de purge, pièces de fixation 
de frein, roulements de moyeu, fusées d'essieu. SERVICES:
Production et distribution de pièces de frein d'automobile, 
nommément d'étriers de frein, de pistons de frein, de vis de 
purge, de pièces de fixation de frein, de roulements de moyeu, 
de fusées d'essieu. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,497,776. 2010/09/29. CORIOLIS COMPOSITES, 8, COURS 
GENERAL GIRAUD, 69001 Lyon, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CORIOLIS COMPOSITES
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MARCHANDISES: Machines, nommément robots industriels et 
machines-outils, nommément machines-outils pour le travail des 
plastiques, machines-outils pour l'industrie de l'aéronautique, de 
l'éolien, du nautique; moteurs (à l'exception des moteurs pour 
véhicules terrestres), nommément moteurs de machines, 
moteurs d'outils à main, moteurs de bateaux, moteurs pour 
machinerie industrielle; accouplements et organes de 
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres), 
nommément courroies de transmission pour machinerie 
industrielle, transmissions pour machinerie industrielle, 
accouplements de machine; instruments agricoles autres que 
ceux actionnés manuellement, nommément tracteurs agricoles, 
équipement agricole d'irrigation et d'arrosage, équipement 
agricole pour ensemencer; couveuses pour les oeufs. 
SERVICES: Traitement de matériaux, nommément traitement de 
plastique, de minerais, d'acier, de métaux communs pour 
l'industrie des transports terrestres nommément, automobiles, 
autobus, train, métro, tramway, de l'aérospatial, de 
l'aéronautique, des énergies, nommément de l'éolien, de 
l'hydrolien et du nautique; services de transformation de 
matières plastiques pour la réalisation et la fabrication de pièces 
et composants de bateau, d'avion et d'éolienne.Services de 
conception, de réalisation (élaboration) et tests de prototypes 
pour des robots industriels ; programmation de matériels 
informatiques permettant le fonctionnement des systèmes de 
fabrication mis au point, nommément programmation 
informatique; conception de plans de bateaux; services 
d'architecture navale; mise au point de méthodes et d'outils, 
nommément services d'ingénierie industrielle dans le domaine 
de la fabrication de produits industriels par la technique de 
placement de fibres plastiques robotisée pour la fabrication de 
produits industriels par application, adaptation et développement 
de la technologie de l'enroulement filamentaire et de la dépose 
de fibres continues et discontinues. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OMPI le 28 janvier 2009 sous le No. 
1011179 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.

WARES: Machines, namely industrial robots and machine tools, 
namely machine tools for plastics working, machine tools for the 
industries of aeronautics, wind applications, marine applications; 
motors and engines (with the exception of motors and engines 
for land vehicles), namely machine motors and engines, motors 
for hand-tools, boat motors and engines, motors and engines for 
industrial machinery; couplings and drive components (with the 
exception of those for land vehicles), namely drive belts for 
industrial machinery, transmissions for industrial machinery, 
couplings for machines; agricultural implements other than those 
used manually, namely agricultural tractors, agricultural irrigation 
and watering equipment, agricultural equipment for seeding; egg 
incubators. SERVICES: Materials treatment, namely treatment of 
plastics, ores, steels, common metals for the industries of land 
transport namely automobiles, buses, trains, subway cars, 
streetcars, aerospace, aeronautics, energy, namely wind energy, 
underwater turbine and marine energy; transformation services 
for plastic materials for the production and manufacture of parts 
and components for boats, airplanes and windmills. Design, 
production (development) and testing services for industrial robot 
prototypes; programming of computer equipment permitting the 
functioning of manufacturing process systems, namely computer 
programming; design of boat blueprints; naval architecture 

services; fine-tuning of methodologies and tools, namely 
industrial engineering services in the field of the manufacture of 
industrial products using robotic plastic fibre placement 
techniques for the manufacture of industrial products via the 
application, adaptation and development of filament winding 
technology and the depositing of continuous and discontinuous 
fibres. Used in FRANCE on wares and on services. Registered
in or for WIPO on January 28, 2009 under No. 1011179 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,498,698. 2010/10/06. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

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

WARES: (1) Over the counter pharmaceutical preparation, 
namely, pain relieving cream. (2) Over the counter 
pharmaceutical preparation, namely, pain relieving cream. 
Priority Filing Date: September 16, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/130,866 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 26, 2012 under No. 
4,165,964 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs rouge, gris, blanc et noir sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée, du haut vers le bas, d'un carré rouge, d'un 
rectangle rouge, d'un rectangle gris (tous sur un arrière-plan 
dont la couleur passe progressivement du gris au blanc), d'une 



Vol. 59, No. 3031 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 novembre 2012 25 November 28, 2012

barre grise, d'un carré noir contenant l'image d'un corps ainsi 
que d'un rectangle rouge. L'image du corps est grise et un halo 
blanc entoure la main.

MARCHANDISES: (1) Préparation pharmaceutique en vente 
libre, nommément crème analgésique. (2) Préparation 
pharmaceutique en vente libre, nommément crème analgésique. 
Date de priorité de production: 16 septembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/130,866 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 2012 sous 
le No. 4,165,964 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,498,699. 2010/10/06. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

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

WARES: (1) Over the counter pharmaceutical preparation, 
namely, pain relieving cream. (2) Over the counter 
pharmaceutical preparation, namely, pain relieving cream. 
Priority Filing Date: September 16, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/130,871 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 29, 2012 under No. 
4,165,967 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le gris, le blanc et le noir sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée, du haut vers le bas, d'un carré rouge, d'un 

rectangle rouge, d'un rectangle gris (tous sur un arrière-plan 
dont la couleur passe progressivement du gris au blanc), d'une 
barre grise et d'un carré noir qui contient un rectangle rouge au 
bas.

MARCHANDISES: (1) Préparation pharmaceutique en vente 
libre, nommément crème analgésique. (2) Préparation 
pharmaceutique en vente libre, nommément crème analgésique. 
Date de priorité de production: 16 septembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/130,871 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juin 2012 sous 
le No. 4,165,967 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,500,271. 2010/10/19. Awareness, Inc. (a Delaware 
Corporation), 25 Corporate Drive, Suite 390, Burlington, 
Massachusetts 01803, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

SOCIAL MARKETING HUB
SERVICES: (1) Advertising and marketing services, namely, 
publishing, accessing, retrieving, analyzing, and managing 
advertising and marketing data for others over social media 
networks; application service provider featuring non-
downloadable software for use collecting, analyzing, developing, 
publishing, reporting, and managing advertising and marketing 
data delivered over social media networks. (2) Advertising and 
marketing services, namely, the disseminating, placement, and 
managing of advertising and marketing content for others over 
social media networks; application service provider featuring 
non-downloadable software for use collecting, analyzing, 
developing, publishing, reporting, and managing advertising and 
marketing content delivered over social media networks. Used in 
CANADA since at least as early as March 2010 on services (1). 
Priority Filing Date: May 06, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85031960 in association with the 
same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 03, 2011 under No. 3,956,149 
on services (2).

SERVICES: (1) Services de publicité et de marketing,
nommément publication, consultation, récupération, analyse et 
gestion de données de publicité et de marketing pour des tiers 
sur des réseaux de médias sociaux; fournisseur de services 
applicatifs offrant des logiciels non téléchargeables pour la 
collecte, l'analyse, l'élaboration, la publication et la gestion de 
données de publicité et de marketing diffusées sur des réseaux 
de médias sociaux, et pour la production de rapports connexes. 
(2) Services de publicité et de marketing, nommément diffusion, 
placement et gestion de contenu de publicité et de marketing 
pour des tiers sur des réseaux de médias sociaux; fournisseur 
de services applicatifs offrant des logiciels non téléchargeables 
pour la collecte, l'analyse, l'élaboration, la publication et la 
gestion de contenu de publicité et de marketing diffusé sur des 
réseaux de médias sociaux, et pour la production de rapports 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
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que mars 2010 en liaison avec les services (1). Date de priorité 
de production: 06 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85031960 en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 mai 2011 sous le No. 3,956,149 en liaison 
avec les services (2).

1,501,526. 2010/10/28. E.A. Distribution Inc., 22065 US 19 N, 
Clearwater, FL 33765, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHANE CLICHE, 825, 113 Rue, St-Georges (QC), 
QUEBEC, G5Y3H7

DOGTEK
WARES: Electronic animal confinement systems consisting of 
an electronic transmitter, an antenna wire and an electronic 
receiver collar to confine an animal in a designated area. Used
in CANADA since July 24, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes électroniques de confinement 
d'animaux composés d'un émetteur électronique, d'un fil 
d'antenne et d'un collier muni d'un récepteur électronique pour 
confiner un animal dans un endroit défini. Employée au 
CANADA depuis 24 juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,502,022. 2010/11/01. Multitone Electronics plc, Multitone 
House, Shortwood Copse Lane, Kempshott, Basingstoke, 
Hampshire, RG23 7NL, 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

MULTITONE I-MESSAGE
WARES: Telecommunications apparatus, namely, mobile and 
fixed computer hardware; computer software for use in sending 
and receiving instant text and speech messages from computers 
interfacing to a network and from fixed, mobile and cordless 
telephones to a range of fixed and mobile devices; paging and 
messaging platforms, namely, paging and messaging computer 
software platforms for the delivery of paging and messaging to 
wireless devices; paging and messaging apparatus and 
equipment, namely, pagers, electronic text messengers for use 
in conjunction with personal digital assistants, portable 
communication instant messengers; electronic mail and 
messaging software; networking equipment and networking 
infrastructure, namely, computer networking hardware 
connecting to telecommunications base station equipment; 
centralized alarm management systems composed primarily of 
computer networking hardware, and telecommunications base 
station equipment interfacing to sensors, microprocessors, 
computer hardware, computer network hardware and direct line 
contacts; web based interfacing, namely, computer software that 
provides web-based access to applications and services through 
a web operating system or portal interface running on computer 
network interface devices; access control systems comprised 
primarily of computer software, sensors, microprocessors, 
computer hardware, computer network hardware and direct line 

contacts. Priority Filing Date: October 28, 2010, Country: OHIM 
(EU), Application No: 9481029 in association with the same kind 
of wares. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on April 19, 2011 under No. 009481029 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de télécommunication, 
nommément matériel informatique mobile et fixe; logiciels 
d'envoi et de réception de messages textuels et vocaux 
instantanés à partir d'ordinateurs reliés à un réseau ainsi qu'à 
partir de téléphones fixes, mobiles et sans fil vers des appareils 
fixes et mobiles; plateformes de radiomessagerie et de 
messagerie, nommément plateformes logicielles de 
radiomessagerie et de messagerie pour la transmission de 
messages par radiomessagerie ou messagerie à des appareils 
sans fil; appareils et équipement de radiomessagerie et de 
messagerie, nommément radiomessageurs, appareils de 
messagerie textuelle pour utilisation avec des assistants 
numériques personnels, appareils de messagerie instantanée 
portatifs; logiciels de courriel et de messagerie; équipement et 
infrastructure de réseaux, nommément matériel de réseautage 
connecté à de l'équipement de station de base de 
télécommunication; systèmes de gestion d'alarmes centralisée 
composés principalement de matériel de réseautage et 
d'équipement de station de base de télécommunication relié à 
des capteurs, à des microprocesseurs, à du matériel 
informatique, à du matériel de réseaux informatiques et à des 
lignes privées; interfaces Web, nommément logiciels offrant un 
accès Web à des applications et à des services grâce à un 
système d'exploitation Web ou à une interface de portail 
exécutée sur des dispositifs d'interface réseau; systèmes de 
contrôle d'accès comprenant principalement des logiciels, des 
capteurs, des microprocesseurs, du matériel informatique, du 
matériel de réseaux informatiques et des lignes privées. Date de 
priorité de production: 28 octobre 2010, pays: OHMI (UE), 
demande no: 9481029 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 19 avril 
2011 sous le No. 009481029 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,231. 2010/11/02. DIMENSION DATA (PTY) LTD, The 
Campus, 57 Sloane Street, BRYANSTON, SANDTON 2189, 
SOUTH AFRICA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Computers and notebook computers; computer 
software for operating and managing networking for e-commerce 
applications to allow users to perform electronic business 
transactions via a global computer network; electronic data 
processors, namely, computer hardware and software for the 
purpose of processing data; computer hardware; computer 
peripherals, namely, computer mouse, web cameras, computer 
speakers, microphones, computer monitors, modems; modems; 
magnetically encoded phone cards, magnetically encoded hotel 
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room key cards, magnetically encoded debit cards, magnetically 
encoded credit cards, magnetically encoded card readers 
computer; computer memory cards and keyboards; computer 
hardware and software for interconnecting, managing and 
operating local area networks, wide area networks and global 
computer networks; computer hardware; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, namely, 
loudspeakers, headphones, record players, CD players, CD-
ROMs containing music, CD-ROMs containing computer games, 
DVD's containing movie recordings, pre-recorded audio 
cassettes, pre-recorded video cassettes, sound mixers, home 
theatre surround sound systems, record players, video tape 
recorders. SERVICES: (1) Computer repair services; computer 
hardware and software installation services; installation, 
maintenance and repair of computer hardware. (2) Providing 
multiple user access to a global computer information network; 
providing telecommunications connections to a global computer 
network; providing hosting services and interconnection tools in 
order to provide access to databases belonging to others; 
information about telecommunication services, namely 
telecommunications consulting and information pertaining to the 
actual provision of access to networks, namely, LANS, WANS 
and VPN's that enable voice and data communications across 
such networks, namely, telephony, cellular services, voice over 
IP, video conferencing, telepresence and unified 
communications; electronic mail; Communications by computer 
terminals, namely, LANS, WANS and VPN's that enable voice 
and data communications across such networks, namely, 
telephony, cellular services, voice over IP, video conferencing, 
personal communication services (PCS), and telepresence and 
unified communications; Rental of telecommunication equipment 
and apparatus, namely, telephones, facsimile machines, radios, 
mobile phones; computer aided transmission of messages and 
images. (3) Web site construction services; computer network 
services, namely, network integration; hosting the websites of 
others on a computer server for a global computer network; 
creating and maintaining computer websites for others; 
designing and implementing computer websites for others; 
computer software development design for others; design, 
development, customization, integration, installation, 
maintenance and updating of software; programming of 
computers, engineering of computer hardware; design and 
writing of computer software for others; specialist advisory 
services relating to computers, computer services and the 
computer industry. Used in CANADA since at least as early as 
November 21, 2007 on wares and on services. Used in SOUTH 
AFRICA on wares and on services. Registered in or for SOUTH 
AFRICA on July 05, 1985 under No. 1985/04903 on services (3); 
SOUTH AFRICA on July 05, 1985 under No. 1985/04904 on 
wares; SOUTH AFRICA on June 13, 1996 under No. 
1996/07844 on services (3); SOUTH AFRICA on June 13, 1996 
under No. 1996/07842 on services (1); SOUTH AFRICA on June 
16, 1996 under No. 1996/07843 on services (2).

MARCHANDISES: Ordinateurs et ordinateurs portatifs; logiciels 
pour l'exploitation et la gestion de réseaux pour applications de 
commerce en ligne permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques sur un réseau 
informatique mondial; appareils de traitement de données 
électroniques, nommément matériel informatique et logiciels de 
traitement de données; matériel informatique; périphériques, 
nommément souris d'ordinateur, caméras Web, haut-parleurs 
d'ordinateur, microphones, moniteurs d'ordinateur, modems; 

modems; cartes d'appel magnétiques, cartes-clés à codage 
magnétique pour chambres d'hôtel, cartes de débit magnétiques, 
cartes de crédit magnétiques, ordinateur pour lecteurs de cartes 
magnétiques codées; cartes mémoire et claviers; matériel 
informatique et logiciels d'interconnexion, de gestion et 
d'exploitation de réseaux locaux, de réseaux étendus et de 
réseaux informatiques mondiaux; matériel informatique; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images, nommément haut-parleurs, 
casques d'écoute, tourne-disques, lecteurs de CD, CD-ROM 
contenant de la musique, CD-ROM contenant des jeux 
informatiques, DVD contenant des films, cassettes audio 
préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, mélangeurs 
audio, cinémas maison avec son ambiophonique, tourne-
disques, magnétoscopes. SERVICES: (1) Services de réparation 
d'ordinateurs; services d'installation de matériel informatique et 
de logiciels; installation, maintenance et réparation de matériel 
informatique. (2) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; offre de connexions de télécommunication 
à un réseau informatique mondial; offre de services 
d'hébergement et d'outils d'interconnexion qui permettent 
d'accéder à des bases de données de tiers; information sur des 
services de télécommunication, nommément consultation et 
information en matière de télécommunications ayant trait à l'offre 
d'accès à des réseaux, nommément à des réseaux locaux, à des 
réseaux étendus et à des réseaux privés virtuels qui offrent des 
fonctions de communication de la voix et de données, 
nommément la téléphonie, des services cellulaires, la voix sur 
IP, la vidéoconférence, la téléprésence et des services unifiés de 
communication; courriel; communication par terminaux 
d'ordinateur, nommément par réseaux locaux, réseaux étendus 
et réseaux privés virtuels qui offrent des fonctions de 
communication de la voix et de données, nommément la 
téléphonie, des services cellulaires, la voix sur IP, la 
vidéoconférence, des services de communication personnelle 
(SCP), la téléprésence et des services unifiés de 
communication; location d'équipement et d'appareils de 
télécommunication, nommément de téléphones, de télécopieurs, 
de radios, de téléphones mobiles; transmission assistée par 
ordinateur de messages et d'images. (3) Services de création de 
sites Web; services liés aux réseaux informatiques, nommément 
intégration de réseaux; hébergement de sites Web de tiers sur 
un serveur pour un réseau informatique mondial; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; conception et 
implémentation de sites Web pour des tiers; services de 
conception et de développement de logiciels pour des tiers; 
conception, développement, personnalisation, intégration, 
installation, maintenance et mise à jour de logiciels; 
programmation d'ordinateurs, conception de matériel 
informatique; conception et programmation de logiciels pour des 
tiers; services de conseil spécialisé concernant les ordinateurs, 
les services informatiques et le secteur de l'informatique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 
novembre 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Employée: AFRIQUE DU SUD en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AFRIQUE DU SUD le 05 juillet 1985 
sous le No. 1985/04903 en liaison avec les services (3); 
AFRIQUE DU SUD le 05 juillet 1985 sous le No. 1985/04904 en 
liaison avec les marchandises; AFRIQUE DU SUD le 13 juin 
1996 sous le No. 1996/07844 en liaison avec les services (3); 
AFRIQUE DU SUD le 13 juin 1996 sous le No. 1996/07842 en 
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liaison avec les services (1); AFRIQUE DU SUD le 16 juin 1996 
sous le No. 1996/07843 en liaison avec les services (2).

1,502,233. 2010/11/02. DIMENSION DATA (PTY) LTD, The 
Campus, 57 Sloane Street, BRYANSTON, SANDTON 2189, 
SOUTH AFRICA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

DIDATA
WARES: Computers and notebook computers; computer 
software for operating and managing networking for e-commerce 
applications to allow users to perform electronic business 
transactions via a global computer network; electronic data 
processors, namely, computer hardware and software for the 
purpose of processing data; computer hardware; computer 
peripherals, namely, computer mouse, web cameras, computer 
speakers, microphones, computer monitors, modems; modems; 
magnetically encoded phone cards, magnetically encoded hotel 
room key cards, magnetically encoded debit cards, magnetically 
encoded credit cards, magnetically encoded card readers 
computer; computer memory cards and keyboards; computer 
hardware and software for interconnecting, managing and 
operating local area networks, wide area networks and global 
computer networks; computer hardware; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, namely, 
loudspeakers, headphones, record players, CD players, CD-
ROMs containing music, CD-ROMs containing computer games, 
DVD's containing movie recordings, pre-recorded audio 
cassettes, pre-recorded video cassettes, sound mixers, home 
theatre surround sound systems, record players, video tape 
recorders. SERVICES: (1) Computer repair services; computer 
hardware and software installation services; installation, 
maintenance and repair of computer hardware. (2) Specialist 
advisory services relating to computers, computer services and 
the computer industry. (3) Web site construction services; 
Providing multiple user access to a global computer information 
network; providing telecommunications connections to a global 
computer network; providing hosting services and 
interconnection tools in order to provide access to databases 
belonging to others; information about telecommunication 
services, namely telecommunications consulting and information 
pertaining to the actual provision of access to networks, namely, 
LANS, WANS and VPN's that enable voice and data 
communications across such networks, namely, telephony, 
cellular services, voice over IP, video conferencing, telepresence 
and unified communications; electronic mail; Communications by 
computer terminals, namely, LANS, WANS and VPN's that 
enable voice and data communications across such networks, 
namely, telephony, cellular services, voice over IP, video 
conferencing, personal communication services (PCS), and 
telepresence and unified communications; Rental of 
telecommunication equipment and apparatus, namely, 
telephones, facsimile machines, radios, mobile phones; 
computer aided transmission of messages and images; 
Computer network services, namely, network integration; hosting 
the websites of others on a computer server for a global 
computer network; creating and maintaining computer websites 
for others; designing and implementing computer websites for 
others; computer software development design for others; 

design, development, customization, integration, installation, 
maintenance and updating of software; programming of 
computers, engineering of computer hardware; design and 
writing of computer software for others. Used in SOUTH AFRICA 
on wares and on services (1), (2). Registered in or for SOUTH 
AFRICA on December 18, 1997 under No. 1997/19676 on 
wares; SOUTH AFRICA on December 29, 1997 under No. 
1997/19679 on services (1); SOUTH AFRICA on December 19, 
2003 under No. 1997/19681 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs et ordinateurs portatifs; logiciels 
pour l'exploitation et la gestion de réseaux pour applications de 
commerce en ligne permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques sur un réseau 
informatique mondial; appareils de traitement de données 
électroniques, nommément matériel informatique et logiciels de 
traitement de données; matériel informatique; périphériques, 
nommément souris d'ordinateur, caméras Web, haut-parleurs 
d'ordinateur, microphones, moniteurs d'ordinateur, modems; 
modems; cartes d'appel magnétiques, cartes-clés à codage 
magnétique pour chambres d'hôtel, cartes de débit magnétiques, 
cartes de crédit magnétiques, ordinateur pour lecteurs de cartes 
magnétiques codées; cartes mémoire et claviers; matériel 
informatique et logiciels d'interconnexion, de gestion et 
d'exploitation de réseaux locaux, de réseaux étendus et de 
réseaux informatiques mondiaux; matériel informatique; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images, nommément haut-parleurs, 
casques d'écoute, tourne-disques, lecteurs de CD, CD-ROM 
contenant de la musique, CD-ROM contenant des jeux 
informatiques, DVD contenant des films, cassettes audio 
préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, mélangeurs 
audio, cinémas maison avec son ambiophonique, tourne-
disques, magnétoscopes. SERVICES: (1) Services de réparation 
d'ordinateurs; services d'installation de matériel informatique et 
de logiciels; installation, maintenance et réparation de matériel 
informatique. (2) Services de conseil spécialisé ayant trait aux 
ordinateurs, aux services informatiques et à l'industrie de 
l'informatique. (3) Services de création de sites Web; offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre 
de connexions de télécommunication à un réseau informatique 
mondial; offre de services d'hébergement et d'outils 
d'interconnexion qui permettent d'accéder à des bases de 
données de tiers; information sur des services de 
télécommunication, nommément consultation et information en 
matière de télécommunications ayant trait à l'offre d'accès à des 
réseaux, nommément à des réseaux locaux, à des réseaux 
étendus et à des réseaux privés virtuels qui offrent des fonctions 
de communication de la voix et de données à l'aide de ces 
réseaux, nommément la téléphonie, des services cellulaires, la 
voix sur IP, la vidéoconférence, la téléprésence et des services 
unifiés de communication; courriel; communication par terminaux 
d'ordinateur, nommément par réseaux locaux, réseaux étendus 
et réseaux privés virtuels qui offrent des fonctions de 
communication de la voix et de données à l'aide de ces réseaux, 
nommément la téléphonie, des services cellulaires, la voix sur 
IP, la vidéoconférence, des services de communication 
personnelle (SCP), la téléprésence et des services unifiés de 
communication; location d'équipement et d'appareils de 
télécommunication, nommément de téléphones, de télécopieurs, 
de radios, de téléphones mobiles; transmission assistée par 
ordinateur de messages et d'images; services liés aux réseaux 
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informatiques, nommément intégration de réseaux; hébergement 
de sites Web de tiers sur un serveur pour un réseau informatique 
mondial; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
conception et mise en oeuvre de sites Web pour des tiers; 
développement de logiciels pour des tiers; conception, 
développement, personnalisation, intégration, installation, 
maintenance et mise à jour de logiciels; programmation 
d'ordinateurs, conception de matériel informatique; conception et 
création de logiciels pour des tiers. Employée: AFRIQUE DU 
SUD en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1), (2). Enregistrée dans ou pour AFRIQUE DU SUD 
le 18 décembre 1997 sous le No. 1997/19676 en liaison avec les 
marchandises; AFRIQUE DU SUD le 29 décembre 1997 sous le 
No. 1997/19679 en liaison avec les services (1); AFRIQUE DU 
SUD le 19 décembre 2003 sous le No. 1997/19681 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,503,781. 2010/11/15. James Foss Ricci, 54 York Road, 
Toronto, ONTARIO M2L 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

CARGINITY
SERVICES: Assisting customers with the purchase of an 
automobile, namely providing services in selecting a specific new 
or used automobile based on selection criteria; sales of vehicles, 
namely online and retail sales of new and used automobiles; 
procurement of new and used automobiles; providing automotive 
repair services; assisting customers with purchase of automobile 
insurance; assisting customers with securing automobile 
financing; promoting the sale of wares and services through a 
consumer loyalty program. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'aide aux clients pour l'achat d'une 
automobile, nommément offre de services permettant de choisir 
une automobile neuve ou d'occasion en fonction de critères de 
sélection; vente de véhicules, nommément vente en ligne et au 
détail d'automobiles neuves et d'occasion; acquisition 
d'automobiles neuves et d'occasion; offre de services de 
réparation d'automobiles; offre de d'aide aux clients pour l'achat 
d'une assurance automobile; offre d'aide aux clients pour 
l'obtention de financement pour l'achat d'une automobile; 
promotion de la vente de marchandises et de services au moyen 
d'un programme de fidélisation de la clientèle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,504,703. 2010/11/19. Mid-America Genetics Int'l Inc., 100 -
1600 Ness Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3J 3W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID B. KOVNATS, (MURRAY & KOVNATS), 100 - 1600 
NESS AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3J3W7

WARES: being swine genetics and semen containing genetics, 
and hogs for breeding to the swine industry. SERVICES: The 
provision of genetic advise, genetic counselling, semen, genetic 
modication, breeding assistance and advice for the swine 
industry. Used in CANADA since September 29, 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel génétique et sperme de porc 
contenant des gènes et porcs pour la reproduction dans 
l'industrie du porc. SERVICES: Offre de conseils en génétique, 
offre de sperme, modification génétique, assistance à la 
reproduction et offre de conseils connexes pour l'industrie du 
porc. Employée au CANADA depuis 29 septembre 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,505,440. 2010/11/25. Longwoods Publishing Corporation, 260 
Adelaide Street East, No. 8, Toronto, ONTARIO M5A 1N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

LONGWOODS
WARES: Magazines; newsletters, journals, publications on the 
subjects of healthcare, healthcare management, healthcare law 
and governance, healthcare practice and education, healthcare 
research and healthcare product development, audio and video 
recordings of speeches, discussions and educational courses on 
the subjects of healthcare, healthcare management, healthcare 
l a w  and governance, healthcare practice and education, 
healthcare research and healthcare product development. 
SERVICES: Operation of a website that provides reference 
materials, job postings, human resource information, 
newsletters, publications, audio and video recordings in the fields 
of healthcare, healthcare management, healthcare law and 
governance, healthcare practice and education, healthcare 
research and product development;Promotion and sponsorship 
services, provided for the benefit of others, namely advertising 
and sponsoring third party healthcare conferences and 
educational sessions; Organizing and conducting educational 
sessions, guest speaker events and roundtables on the subjects 
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of healthcare, healthcare management, healthcare law and 
governance, healthcare practice and education, healthcare 
research and product development. Used in CANADA since at 
least as early as November 30, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines; bulletins d'information, revues, 
publications sur les soins de santé, la gestion des soins de 
santé, les lois et la gouvernance en matière de soins de santé, 
les pratiques et l'enseignement liés aux soins de santé, la 
recherche en soins de santé et la conception de produits de 
soins de santé, enregistrements audio et vidéo de discours, de 
discussions et de cours sur les soins de santé, la gestion des 
soins de santé, les lois et la gouvernance en matière de soins de 
santé, les pratiques et l'enseignement liés aux soins de santé, la 
recherche en soins de santé et la conception de produits de 
soins de santé. SERVICES: Exploitation d'un site Web offrant du 
matériel de référence, des offres d'emplois, de l'information sur 
les ressources humaines, des bulletins d'information, des 
publications, des enregistrements audio et vidéo dans les 
domaines des soins de santé, de la gestion des soins de santé, 
de la loi sur les soins de santé et de la gouvernance de ces 
soins, des pratiques et de l'enseignement liés aux soins de 
santé, de la recherche en soins de santé et du développement 
de produits connexes; services de promotion et de commandite 
pour bénéfice de tiers, nommément publicité et commandite de 
conférences et de séances de formation sur les soins de santé 
tenues par des tiers; organisation et tenue de séances de 
formation, de conférences et de tables rondes ayant trait aux 
soins de santé, à la gestion des soins de santé, à la loi sur les 
soins de santé et à la gouvernance de ces soins, aux pratiques 
et à l'enseignement liés aux soins de santé, à la recherche en 
soins de santé et au développement de produits connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
novembre 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,505,507. 2010/11/26. Vulcan Compagnie de Palans Ltée/The 
Vulcan Hoist Company Ltd., 3435 Crémazie est, Montréal, 
QUÉBEC H1Z 2J2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

VULCAN
MARCHANDISES: Palans électriques et palans manuels à 
chaîne, chariots et treuils électriques, leviers à rochet et chariots 
manuels. SERVICES: Fabrication, vente et réparations de 
palans électriques et de palans manuels à chaîne, chariots et 
treuils électriques; leviers à rochet et chariots manuels, roues, 
grappins et pinces de levage. Employée au CANADA depuis 27 
mars 1962 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Electric hoists and hand chain hoists, electric winches 
and dollies, ratchet levers and hand trucks. SERVICES:
Manufacture, sale and repair of electric hoists and hand chain 
hoists, electronic winches and dollies; ratchet levers and hand 
trucks, wheels, grapples and lifting tongs. Used in CANADA 
since March 27, 1962 on wares and on services.

1,505,804. 2010/11/19. International Health Terminology 
Standards Development Organisation, Rued Langgaards Vej 7, 
5te, DK-2300 Copenhagen S, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SNOMED CT
WARES: Computer software for creating and maintaining a 
database of medical terminology and for classification of medical 
terminology; electronic publications, namely, instructional 
material containing a work of nomenclature and classification of 
medical terminology that is accessible from a computer database 
or from the Internet. SERVICES: Providing a work of 
nomenclature and classification of medical terminology in a form 
that is accessible from a computer database or from the Internet. 
Used in CANADA since at least as early as 2003 on wares and
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services. Registered in or for OHIM (EU) on June 03, 
2011 under No. 009468984 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de création et de gestion d'une base 
de données de terminologie médicale ainsi que de classification 
de terminologie médicale; publications électroniques, 
nommément matériel didactique contenant des travaux de 
nomenclature et de classification de terminologie médicale 
accessibles à partir d'une base de données ou sur Internet. 
SERVICES: Offre de travaux de nomenclature et de 
classification de terminologie médicale dans un format 
accessible à partir d'une base de données ou sur Internet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 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 03 juin 2011 sous le No. 009468984 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,506,462. 2010/12/08. Cleo Jin Cai, 2043 E 23RD Ave, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 2T9

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

WARES: Mattresses. SERVICES: Manufacture of mattresses; 
Retail sale of mattresses. Used in CANADA since December 03, 
2010 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matelas. SERVICES: Fabrication de 
matelas; vente au détail de matelas. Employée au CANADA 
depuis 03 décembre 2010 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,507,378. 2010/12/10. Abbott Laboratories, 100 Abbott Park 
Road, Abbott Park, Illinois 60064-6408, 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

PREMILAC
WARES: (1) Pediatric nutritive preparations, namely, liquid and 
powdered milk containing vitamins and minerals, milk-based 
beverages containing vitamins and minerals, nutritionally 
complete infant formula, powder and supplements for infants and 
children with vitamin deficiencies; dietary nutritional supplements 
for use as a meal replacement for children, namely, nutritional 
beverages for children in powder and liquid form, powdered 
nutritional supplement drink mixes for use as a meal 
replacement, vitamin enriched beverages for use as a meal 
replacement, vitamins, meal replacement nutrition bars, fortified 
energy drink beverages, nutritional meal replacement drinks and 
meal replacement drink mixes; infant formula; food for babies. 
(2) Ready to drink dairy based protein beverages, namely, liquid 
dairy based protein beverages for use as a meal replacement, 
liquid dairy based protein beverages containing vitamins and 
minerals; milk and milk products. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations nutritives pour bébés, 
nommément lait liquide et en poudre contenant des vitamines et 
des minéraux, boissons à base de lait contenant des vitamines 
et des minéraux, préparations pour nourrissons à valeur 
nutritionnelle complète, poudre et suppléments pour nourrissons 
et enfants ayant des carences en vitamines; suppléments 
alimentaires servant de substituts de repas pour enfants, 
nommément boissons nutritives pour enfants en poudre et 
liquides, préparations en poudre pour boissons servant de 
supplément alimentaire pour utilisation comme substitut de 
repas, boissons enrichies de vitamines pour utilisation comme 
substitut de repas, vitamines, substitut de repas en barres 
alimentaires, boissons énergisantes enrichies, substitut de repas 
en boissons alimentaires et préparations pour substituts de 
repas en boisson; préparations pour nourrissons; aliments pour 
bébés. (2) Boissons protéinées prêtes-à-boire à base de produits 
laitiers, nommément boissons protéinées liquides à base de 
produits laitiers pour utilisation comme substitut de repas, 
boissons protéinées liquides à base de produits laitiers 
contenant des vitamines et des minéraux; lait et produits laitiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,935. 2010/12/15. Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-
Whilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

NEURACERT
WARES: Pharmaceutical preparations, namely contrast media 
for taking radiological pictures of the human body. Priority Filing 
Date: July 23, 2010, Country: GERMANY, Application No: 30 

2010 044 318.9 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
produits de contraste pour la prise de radiographies du corps 
humain. Date de priorité de production: 23 juillet 2010, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 044 318.9 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,507,937. 2010/12/15. Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-
Whilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ALZITRACE
WARES: Pharmaceutical preparations, namely contrast media 
for taking radiological pictures of the human body. Priority Filing 
Date: July 23, 2010, Country: GERMANY, Application No: 30 
2010 044 317.0 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
produits de contraste pour la prise de radiographies du corps 
humain. Date de priorité de production: 23 juillet 2010, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 044 317.0 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,508,484. 2010/12/17. Adrien Gilmore trading as Teracet 
Systems, 327 - 801 Klahanie Drive, Port Moody, BRITISH 
COLUMBIA V3H 5K4

Active Agenda
WARES: Computer software for meeting and appointment 
scheduling, automated appointment confirmation, time tracking, 
team collaboration, client appointment tracking, tracking 
communications and interactions with clients, client 
categorization and the statistical analysis of this data. 
SERVICES: Appointment scheduling, and client record 
management methodology for organizations and training and 
consulting services in the field of this methodology; 
implementation, customization, training, consulting, 
programming, maintenance and technical assistance services, 
namely technical support, in the field of computer software which 
enables businesses and organizations to design scheduling work 
flows. Used in CANADA since September 01, 2004 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la planification de réunions et 
de rendez-vous, la confirmation automatique de rendez-vous, le 
suivi des horaires, le travail d'équipe, le suivi de rendez-vous 
avec des clients, le suivi de communications et d'interactions 
avec des clients, la catégorisation de clients et l'analyse 
statistique des données susmentionnées. SERVICES: Méthode 
de prise de rendez-vous et de gestion de dossiers sur les clients 
pour les organisations, ainsi que services de formation et de 
consultation dans le domaine de cette méthode; services de 
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mise en oeuvre, de personnalisation, de formation, de 
consultation, de programmation, de maintenance et d'aide 
technique, nommément soutien technique dans le domaine d'un 
logiciel permettant aux entreprises et aux organisations de 
concevoir des processus de planification de la production. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2004 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,509,140. 2010/12/23. The Last Twist, Inc., 320 Fayette Street, 
2nd Floor, Conshohocken, Pennsylvania 19428, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

CHECKER CHOCOLATE
WARES: Candy and chocolate. Priority Filing Date: August 10, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/103,927 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons et chocolat. Date de priorité de 
production: 10 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/103,927 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,509,141. 2010/12/23. The Last Twist, Inc., 320 Fayette Street, 
2nd Floor, Conshohocken, Pennsylvania 19428, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

CHECKERS CHOCOLATE
WARES: Candy and chocolate. Priority Filing Date: August 10, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/103,972 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons et chocolat. Date de priorité de 
production: 10 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/103,972 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,509,162. 2011/01/11. Jemella Group Limited, c/o Evershed 
LLP, 70 Great Bridgewater Street, Manchester M1 5ES, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

GHD GOLD
WARES: Body care soaps; perfumery; essential oils for personal 
use; cosmetics; skin, scalp and hair care preparations; body care 

preparations, namely, body moisturizers, body scrubs, body 
shampoo, and body splash; hair lotions; shampoos; hair dyes 
and colourants; hair conditioners and styling products, namely, 
hair gel, hair mousse, hair pomade, hair wax, hair spray, hair 
lotion, hair varnish; electrical apparatus for hair, namely, hair 
curlers, hair crimpers, hair straighteners, hair clippers, hair 
cutting equipment; hair styling apparatus, namely, curlers, 
rollers, tongs, brushes, combs and pins; hair irons; parts, fittings 
and accessories for hair curlers, hair crimpers, hair straighteners, 
hair clippers, and hair cutting equipment and accessories, 
namely pouches and travel bags for hair irons and protective 
heat mats for hair irons; apparatus for drying or heating hair, 
namely, hair dryers and hair diffusers; cases for the same; parts, 
fittings and accessories hair dryers and hair diffusers. Priority
Filing Date: July 28, 2010, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2554607 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on November 05, 2010 under No. 
2554607 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons pour le corps; parfumerie; huiles 
essentielles à usage personnel; cosmétiques; produits de soins 
de la peau, du cuir chevelu et de soins capillaires; produits de 
soins du corps, nommément hydratants pour le corps, 
désincrustants pour le corps, savon liquide pour le corps et 
produit à asperger pour le corps; lotions capillaires; 
shampooings; teintures et colorants capillaires; revitalisants et 
produits coiffants, nommément gel capillaire, mousse capillaire, 
pommade capillaire, cire capillaire, fixatif, lotion capillaire, vernis 
capillaire; appareils électriques pour cheveux, nommément fers 
à friser, pinces à gaufrer, fers à défriser, tondeuses à cheveux, 
articles pour la coupe des cheveux; appareils de coiffure, 
nommément bigoudis, rouleaux, pinces, brosses, peignes et 
épingles; fers à cheveux; pièces, composants et accessoires 
pour fers à friser, pinces à gaufrer, fers à défriser, tondeuses à 
cheveux et articles et accessoires pour la coupe des cheveux, 
nommément pochettes et sacs de voyage pour fers à cheveux et 
tapis de protection de la chaleur pour fers à cheveux; appareils 
pour le séchage ou le chauffage des cheveux, nommément 
séchoirs à cheveux et diffuseurs; étuis connexes; pièces, 
composants et accessoires de séchoirs à cheveux et de 
diffuseurs. Date de priorité de production: 28 juillet 2010, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2554607 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 05 novembre 2010 sous le No. 2554607 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,509,949. 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

TRUE COOK PLUS
WARES: Microwave ovens; computer software and computer 
hardware and instruction manuals sold as a unit for control of 
microwave ovens; frozen entrees consisting primarily of meat, 
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fish, poultry, or vegetables; frozen or packaged pastries and 
desserts. Priority Filing Date: July 02, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/076,855 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 12, 2012 under No. 4,158,347 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fours à micro-ondes; logiciels, matériel 
informatique et manuels vendus comme un tout pour le réglage 
des fours à micro-ondes; 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: 85/076,855 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 12 juin 2012 sous le No. 
4,158,347 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,779. 2011/01/11. Loew-Cornell, LLC, 300 Gap Way, 
Erlanger, Kentucky 41018, 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

FLORA
Consent from British Columbia Hydro and Power Authority is of 
record.

WARES: Artist brushes. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de la British Columbia Hydro and Power 
Authority a été déposé.

MARCHANDISES: Pinceaux d'artiste. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,092. 2011/01/13. Beijing New Oriental Training Inc., 3660 
Midland Avenue, Suite 500, Toronto, ONTARIO M1V 0B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LING XIA, 2309-225 DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO, 
M4S1G9

NOIC PRIME
SERVICES: Organization of educational exhibition, namely 
organizing educational exhibitions to showcase educational 
products and products for third parties; job placement services; 
operation of a computer database containing job postings; 
organizing and conducting job fairs; standardized educational 
testing; employment skills testing; language training services for 
English, French and Chinese; providing a website in the field of 
language training, computer training and career planning; 
computer training; student recruitment services; online education 
marketing services, namely online marketing services to promote 
educational services and products for third parties; Conducting 
courses of instruction at the high school level; Performance 
measurement evaluations in the field of education; 
Administration of cultural and educational exchange programs; 

Standardized educational testing; Developing educational 
manuals. Used in CANADA since June 10, 2010 on services.

SERVICES: Organisation d'une exposition éducative, 
nommément organisation d'expositions éducatives pour 
présenter des produits éducatifs et des produits pour des tiers; 
services de placement de personnel; exploitation d'une base de 
données contenant des offres d'emplois; organisation et tenue 
de salons de l'emploi; examens éducatifs normalisés; examen 
des compétences professionnelles; services de formation 
linguistique en anglais, en français et en chinois; offre d'un site 
Web dans les domaines de la formation linguistique, de la 
formation en informatique et de la planification de carrière; 
formation en informatique; services de recrutement d'étudiants; 
services de marketing en éducation en ligne, nommément 
services de marketing en ligne pour faire la promotion de 
services et de produits éducatifs pour des tiers; tenue de cours 
au niveau secondaire; services d'évaluation du rendement dans 
le domaine de l'éducation; administration de programmes 
d'échanges culturels et éducatifs; examens éducatifs normalisés; 
rédaction de manuels pédagogiques. Employée au CANADA 
depuis 10 juin 2010 en liaison avec les services.

1,511,168. 2011/01/13. Jazia Azzi, Amine Mahmoud, 40 Queen 
Mary Street, Ottawa, ONTARIO K1K 1X9

Spa True Beauty Image
SERVICES: Beauty Salon; Health Spa Resort. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Salon de beauté; centre de santé (spa). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,511,860. 2011/01/19. ALSTOM Transport SA, 3 avenue André 
Malraux, 92300, Levallois-Perret, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

LOCLIFE SERVICES
WARES: Upgradeable and programmable electrical and 
electronic systems namely, transportation distribution panels, 
installed on board railway vehicles for transporting freight and/or 
passengers and locomotives for transporting freight and/or 
passengers; upgradeable and programmable communications, 
data and safety electronic systems on board rail vehicles for 
transporting freight and/or passengers and locomotives for 
transporting freight and/or passengers; surveillance and remote 
surveillance video equipment on board rail vehicles for 
transporting freight and/or passengers and locomotives for 
transporting freight and/or passengers; apparatus and software 
for the remote surveillance and remote checking of the safety of 
freight, passengers and rail signalling equipment; apparatus and 
software for the automatic supervision and checking of rail 
vehicles for transporting freight and/or passengers, locomotives 
for transporting freight and/or passengers and rail signalling 
equipment; data transmission equipment for rolling stock, sol and 
sol, and equipment for transmitting data regarding the position 
and condition of the rolling stock and its equipment; rail vehicles 
for transporting freight and/or passengers, locomotives for 
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transporting freight and/or passengers, component parts of the 
abovementioned products. SERVICES: Repair, maintenance of 
rail vehicles and on-board signalling systems for transporting 
freight and/or passengers and of locomotives for transporting 
freight and/or passengers; repair, maintenance and installation of 
on-board signalling systems for transporting freight and/or 
passengers and of locomotives for transporting freight and/or 
passengers; carriage of freight and/or passengers. Priority Filing 
Date: August 03, 2010, Country: FRANCE, Application No: 10 3 
758 803 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on August 03, 2010 under 
No. 10 3 758 803 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes électriques et électroniques 
évolutifs et programmables, nommément panneaux de 
répartition installés à bord de véhicules ferroviaires pour le 
transport de marchandises et/ou de passagers ainsi que de 
locomotives pour le transport de marchandises et/ou de 
passagers; systèmes électroniques de communication, de 
données et de sécurité évolutifs et programmables à bord de 
véhicules ferroviaires pour le transport de marchandises et/ou de 
passagers ainsi que de locomotives pour le transport de 
marchandises et/ou de passagers; équipement vidéo de 
surveillance et de télésurveillance à bord de véhicules 
ferroviaires pour le transport de marchandises et/ou de 
passagers ainsi que de locomotives pour le transport de 
marchandises et/ou de passagers; appareils et logiciels pour la 
télésurveillance et la vérification à distance de la sécurité des 
marchandises, des passagers et de l'équipement de 
signalisation ferroviaire; appareils et logiciels pour la supervision 
et la vérification automatiques de véhicules ferroviaires pour le 
transport de marchandises et/ou de passagers, de locomotives 
pour le transport de marchandises et/ou de passagers et 
d'équipement de signalisation ferroviaire; équipement de 
transmission de données pour matériel roulant et équipement de 
transmission de données concernant la position et l'état du 
matériel roulant et de l'équipement connexe; véhicules 
ferroviaires pour le transport de marchandises et/ou de 
passagers, locomotives pour le transport de marchandises et/ou 
de passagers, composants pour les produits susmentionnés. 
SERVICES: Réparation, entretien de véhicules ferroviaires, de 
systèmes de signalisation de bord pour le transport de 
marchandises et/ou de passagers ainsi que de locomotives pour 
le transport de marchandises et/ou de passagers; réparation, 
entretien et installation de systèmes de signalisation de bord 
pour le transport de marchandises et/ou de passagers et de 
locomotives pour le transport de marchandises et/ou de 
passagers; transport de marchandises et/ou de passagers. Date
de priorité de production: 03 août 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 10 3 758 803 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 août 2010 sous le No. 
10 3 758 803 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,512,206. 2011/01/21. VELTEK ASSOCIATES, INC., 15 Lee 
Boulevard, Malvern, Pennsylvania 19355, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ATRIUM
WARES: Electronic testing device, namely, an air monitor for 
performing sampling analysis of air for testing for microbial 
contaminants. Used in CANADA since at least as early as 1981 
on wares. Priority Filing Date: October 12, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/151,135 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 13, 2011 under No. 
4,069,561 on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de contrôle électronique, 
nommément contrôleur d'air servant à l'analyse d'échantillons de 
l'air pour détecter la présence de contaminants microbiens. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1981 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 12 
octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/151,135 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2011 sous le No. 4,069,561 en 
liaison avec les marchandises.

1,512,228. 2011/01/21. Nvision Solutions, 3601 Highway 7 East 
Suite#400, Markham, ONTARIO L3R 0M3

SERVICES: Strategic online web development and marketing 
services for others. Used in CANADA since January 01, 2004 on 
services.

SERVICES: Services de développement Web et de marketing 
stratégique pour des tiers. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2004 en liaison avec les services.

1,512,430. 2011/01/24. InovoBiologic Inc., Suite 409, 104-1240 
Kensington Rd. NW, Calgary, ALBERTA T2N 4X7

LUTEINRICH
WARES:  Natural health products namely lutein extract. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
extrait de lutéine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,513,271. 2011/01/31. K-SWISS INC., a Delaware corporation, 
31248 Oak Crest Drive, Westlake Village, California 91361, 
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

PLDM
WARES: Eyeglasses, sunglasses, and cases therefor; sports 
bags, backpacks, handbags, schoolbags, trunks and travelling 
bags; athletic clothing and casual clothing; casual footwear and 
athletic footwear; caps and visors. Priority Filing Date: August 
06, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 009300641 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil et étuis 
connexes; sacs de sport, sacs à dos, sacs à main, sacs 
d'écolier, malles et bagages; vêtements d'entraînement et 
vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller et articles 
chaussants d'entraînement; casquettes et visières. Date de 
priorité de production: 06 août 2010, pays: OHMI (UE), demande 
no: 009300641 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,856. 2011/02/03. 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

The trade-mark consists of: 1. A two-dimensional label as 
applied to the surface of the bottle as shown in the drawing. The 
shape of the bottle shown in dotted outline does not form part of 
the trade-mark. The words SIMPLY LEMONADE LIMONADE 
appear on the label. 2. The colour green as applied to the whole
visible surface of the particular bottle cap as shown in the 
drawing.

WARES: Fruit juice. Used in CANADA since at least as early as 
May 01, 2010 on wares.

La marque de commerce est constituée de : 1. Une étiquette 
bidimensionnelle appliquée sur la surface de la bouteille, comme 
l'illustre le dessin. La forme de la bouteille illustrée en pointillé ne 
fait pas partie de la marque de commerce. Les mots SIMPLY 
LEMONADE LIMONADE figurent sur l'étiquette. 2. La couleur 
verte appliquée sur toute la surface visible de la capsule de 
bouteille, comme l'illustre le dessin.

MARCHANDISES: Jus de fruits. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 mai 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,513,862. 2011/02/03. 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

The trade-mark consists of: 1. A two-dimensional label as 
applied to the surface of the bottle as shown in the drawing. The 
shape of the bottle shown in dotted outline does not form part of 
the trade-mark. The words SIMPLY APPLE POMME appear on 
the label. 2. The colour green as applied to the whole visible 
surface of the particular bottle cap as shown in the drawing.

WARES: Fruit juice. Used in CANADA since at least as early as 
February 02, 2009 on wares.

La marque de commerce est constituée d'une étiquette 
bidimensionnelle appliquée sur la surface de la bouteille, comme 
l'illustre le dessin, la forme de la bouteille illustrée en pointillé ne 
faisant pas partie de la marque de commerce. Les mots SIMPLY 
APPLE POMME figurent sur l'étiquette. La couleur verte est 
appliquée sur toute la surface visible de la capsule de bouteille, 
comme l'illustre le dessin.

MARCHANDISES: Jus de fruits. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 02 février 2009 en liaison avec les 
marchandises.
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1,515,010. 2011/02/14. LOBLAWS INC., 1 President's Choice 
Circle, Brampton, ONTARIO L6Y 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

President's Choice
WARES: Computer software applications that enable users to 
search and download recipes and nutritional information via 
mobile telephones and handheld personal computers. Used in 
CANADA since at least as early as December 21, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Applications logicielles qui permettent aux 
utilisateurs de chercher et de télécharger des recettes et de 
l'information nutritionnelle par des téléphones mobiles et des 
ordinateurs personnels de poche. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 21 décembre 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,515,929. 2011/02/18. KAYFOAM WOOLFSON, Bluebell 
Industrial Estate, Naas Road, Dublin 12, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. K3GEL is 
coloured light blue and white.  The background is blue.

WARES: Therapeutic pillows, therapeutic mattress pads, 
orthopaedic supports, bed pads for medical use, pads and 
cushions for medical use, namely for for regulating body 
temperature, pads and cushions for medical use, namely for 
relieving pressure; seat cushions for medical purposes; pillows, 
mattresses and overlays; beds and matresses, pillows and 
bedding (except linen). Used in IRELAND on wares. Registered
in or for OHIM (EU) on December 10, 2010 under No. 
009207382 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. K3GEL est bleu clair et blanc. L'arrière-plan est 
bleu.

MARCHANDISES: Oreillers thérapeutiques, surmatelas 
thérapeutiques, supports orthopédiques, couvre-matelas à 
usage médical, coussinets et coussins à usage médical, 
nommément pour la régulation de la température corporelle, 
coussinets et coussins à usage médical, nommément pour
réduire la pression; coussins de siège à usage médical; oreillers, 
matelas et revêtements; lits et matelas, oreillers et literie (sauf le 

linge de maison). Employée: IRLANDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 
décembre 2010 sous le No. 009207382 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,516,339. 2011/02/22. Big Rock Brewery Limited Partnership, 
5555-76th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: (1) Brewed alcoholic beverages, namely ale. (2) Pre-
recorded compact discs, video discs, video tapes and laser discs 
containing music, movies and pre-recorded video cassettes. (3) 
Downloadable digital sound recordings, movies and pre-
recorded video cassettes. (4) Trading cards. (5) Toy action 
figures. (6) Stuffed toys. (7) Sunglasses. (8) Fridge magnets. (9) 
Mobile phones, mobile phone face plates, and mobile phone 
carrying cases. (10) Downloadable ring tones for mobile phones. 
(11) Tote bags, backpacks, cooler bags, golf bags, fanny packs, 
messenger bags, handbags, brief cases, sports bags, wallets 
and purses. (12) Cups, mugs, beverage glassware, plates, lunch 
boxes, cookie jars, and water bottles sold empty. (13) Umbrellas 
and foldable chairs. (14) Posters, key chains, license plates, 
coasters, bottle openers, clocks, watches, banners, decals, 
crests, signs, ashtrays, beer pails, serving trays, beer skins, can 
holders, belt buckles, ornamental pins, playing cards and 
lighters. (15) Stationery, namely, envelopes, cards and note 
paper. Used in CANADA since at least as early as December 
2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), 
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées, 
nommément ale. (2) Disques compacts, disques vidéo, 
cassettes vidéo et disques laser préenregistrés contenant de la 
musique, des films ainsi que cassettes vidéo préenregistrées. (3) 
Enregistrements sonores et films numériques téléchargeables 
ainsi que cassettes vidéo préenregistrées. (4) Cartes à 
collectionner. (5) Figurines d'action jouets. (6) Jouets 
rembourrés. (7) Lunettes de soleil. (8) Aimants pour 
réfrigérateur. (9) Téléphones mobiles, couvercles pour 
téléphones mobiles et étuis de transport pour téléphones 
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mobiles. (10) Sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles. (11) Fourre-tout, sacs à dos, sacs isolants, sacs de golf, 
sacs banane, sacoches de messager, sacs à main, serviettes, 
sacs de sport, portefeuilles et porte-monnaie. (12) Tasses, 
grandes tasses, verrerie pour boissons, assiettes, boîtes-repas, 
jarres à biscuits et bouteilles d'eau vendues vides. (13) 
Parapluies et chaises pliantes. (14) Affiches, chaînes porte-clés, 
plaques d'immatriculation, sous-verres, ouvre-bouteilles, 
horloges, montres, banderoles, décalcomanies, écussons, 
enseignes, cendriers, seaux à bière, plateaux de service, outres 
à bière, supports de canettes, boucles de ceinture, épinglettes 
décoratives, cartes à jouer et briquets. (15) Articles de papeterie, 
nommément enveloppes, cartes et papier à notes. . Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2010 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), 
(9), (10), (11), (12), (13), (14), (15).

1,516,513. 2011/02/23. Julien Inc., 935, rue Lachance, Québec, 
QUÉBEC G1P 2H3 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: Assiette à pizza, assiettes, bain-marie, bols à 
mélanger, bouteille-pression, canneleurs, chinois, ciseaux, 
coupe-frites, couteaux, couteaux à steak, couteaux de cuisine, 
cuillères, cuillères à portionner, cuillères de bois, cuillères de 
services, douilles à pâtisserie, économes, écumoires, fouets, 
fourchettes, gants protecteurs, grille-pains, louches, machines à 
café, mains d'épicier, mandolines, marmites, mélangeurs, 
moules, outils de mesure, passoires, pelles à pizza, pichets, 
pierres à aiguiser, pinces, pinces à glace, planches à découper, 
plaques à pâtisserie, plateaux de service, poêlons, pots à lait, 
râpes, réchauds, récipients à table chaude, robots culinaires, 
rôtissoires, saupoudreurs, seaux à glace, silex à café, spatules, 
sucriers, supports à couteaux, théières, thermos, tiges 
mélangeurs, ustensiles de nylon, verres, zesteurs. SERVICES:
(1) Services d'installation d'équipements commerciaux, 
nommément ameublements et accessoires de cuisine, de bar et 
d'hôtellerie, nommément, chaises, sièges, tabourets, éviers et 
accessoires nommément grilles, protège-éviers, hottes de 

cuisine, robinets de cuisine, appareils de comptoir, nommément 
batteurs électriques, bouilloires, cuiseurs à riz, extracteurs de 
jus, friteuses, grille-pains, hachoirs, machines à boissons 
gazeuses, machines à mais soufflé, mélangeurs, robots 
culinaires, sorbetières, woks, pour tous les types d'entreprises 
de services alimentaires dans le domaine de l'hospitalité, 
l'hôtellerie, la restauration et la santé. (2) services de 
consultation, de conception, de planification et de design pour 
tous les types d'entreprises de services alimentaires dans le 
domaine de l'hospitalité, l'hôtellerie, la restauration et la santé. 
(3) Services de commercialisation, vente et distribution 
d'équipements commerciaux, nommément ameublements et 
accessoires de cuisine, de bar et d'hôtellerie, nommément 
chaises, sièges, tabourets, éviers et accessoires nommément 
grilles, protège-éviers, hottes de cuisine, robinets de cuisine, 
appareils de comptoir, nommément batteurs électriques, 
bouilloires, cuiseurs à riz, extracteurs de jus, friteuses, grille-
pains, hachoirs, machines à boissons gazeuses, machines à 
mais soufflé, mélangeurs, robots culinaires, sorbetières, woks 
pour tous les types d'entreprises de services alimentaires dans 
le domaine de l'hospitalité, l'hôtellerie, la restauration et la santé 
par l'entremise d'un site web et chez le détaillant. (4) Services de 
commercialisation, vente et distribution d'équipements 
commerciaux, nommément ameublements et accessoires de 
cuisine, de bar et d'hôtellerie nommément chaises, sièges, 
tabourets, éviers et accessoires nommément grilles, protège-
éviers, hottes de cuisine, robinets de cuisine, appareils de 
comptoir, nommément batteurs électriques, bouilloires, cuiseurs 
à riz, extracteurs de jus, friteuses, grille-pains, hachoirs, 
machines à boissons gazeuses, machines à mais soufflé, 
mélangeurs, robots culinaires, sorbetières, woks pour tous les 
types d'entreprises de services alimentaires dans le domaine de 
l'hospitalité, l'hôtellerie, la restauration et la santé, nommément 
espaces de montre temporaires ou permanents dans des salons 
ou expositions de l'industrie des services alimentaires. 
Employée au CANADA depuis décembre 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Pizza plates, plates, double boilers, mixing bowls, 
pressurized bottles, canelle knives, Chinese strainers, scissors, 
French fry cutters, knives, steak knives, kitchen knives, spoons, 
measuring spoons, wooden spoons, serving spoons, piping 
tubes, peelers, skimmers, whisks, forks, protective gloves, 
toasters, ladles, coffee machines, scoops, mandolins, stock pots, 
food blenders, kitchen moulds, measurement tools, colanders, 
pizza peels, pitchers, whetstones, tongs, ice tongs, cutting 
boards, baking sheets, serving trays, fry pans, creamers, graters, 
hot plates, trivets, food processors, roasters, spice shakers, ice 
buckets, coffee makers, spatulas, sugar bowls, knife stands, 
teapots, vacuum-insulated containers, mixing utensils, utensils 
made of nylon, glasses, zesters. . SERVICES: (1) Installation of 
commercial equipment, namely furnishings and accessories for 
kitchens, bars and hotels, namely chairs, seats, stools, sinks and 
accessories, namely grills, sink guards, range hoods, kitchen 
faucets, kitchen countertop appliances, namely electric mixers, 
kettles, rice cookers, juice extractors, fryers, toasters, choppers, 
carbonated beverage machines, popcorn machines, blenders, 
food processors, ice cream makers, woks, for all types of food 
service businesses in the hospitality, hotel, restaurant and health 
sectors. (2) Consulting, development, planning and design 
services for all kinds of food service businesses in the hospitality, 
hotel, restaurant and health sectors. (3) Marketing, sale and 
distribution of commercial equipment, namely furnishings and 
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accessories for kitchens, bars and hotels, namely chairs, seats, 
stools, sinks and accessories, namely grills, sink guards, range 
hoods, kitchen faucets, kitchen countertop appliances, namely 
electric mixers, kettles, rice cookers, juice extractors, fryers, 
toasters, choppers, carbonated beverage machines, popcorn 
machines, blenders, food processors, ice cream makers, woks, 
for all types of food service businesses in the hospitality, hotel, 
restaurant and health sectors by means of a website and retail 
establishment. (4) Marketing, sale and distribution of commercial 
equipment, namely furnishings and accessories for kitchens, 
bars and hotels, namely chairs, seats, stools, sinks and 
accessories, namely grills, sink guards, range hoods, kitchen 
faucets, kitchen countertop appliances, namely electric mixers, 
kettles, rice cookers, juice extractors, fryers, toasters, choppers, 
carbonated beverage machines, popcorn machines, blenders, 
food processors, ice cream makers, woks for all types of food 
service businesses in the hospitality, hotel, restaurant and health 
sectors, namely temporary or permanent displays in trade shows 
or exhibitions in the food service industry. Used in CANADA 
since December 2010 on wares and on services.

1,516,525. 2011/02/23. Julien Inc., 935, rue Lachance, Québec, 
QUÉBEC G1P 2H3 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

DOYON CUISINE
MARCHANDISES: Assiette à pizza, assiettes, bain-marie, bols à 
mélanger, bouteille-pression, canneleurs, chinois, ciseaux, 
coupe-frites, couteaux, couteaux à steak, couteaux de cuisine, 
cuillères, cuillères à portionner, cuillères de bois, cuillères de 
services, douilles à pâtisserie, économes, écumoires, fouets, 
fourchettes, gants protecteurs, grille-pains, louches, machines à 
café, mains d'épicier, mandolines, marmites, mélangeurs, 
moules, outils de mesure, passoires, pelles à pizza, pichets,
pierres à aiguiser, pinces, pinces à glace, planches à découper, 
plaques à pâtisserie, plateaux de service, poêlons, pots à lait, 
râpes, réchauds, récipients à table chaude, robots culinaires, 
rôtissoires, saupoudreurs, seaux à glace, silex à café, spatules, 
sucriers, supports à couteaux, théières, thermos, tiges 
mélangeurs, ustensiles de nylon, verres, zesteurs. SERVICES:
(1) Services d'installation d'équipements commerciaux, 
nommément ameublements et accessoires de cuisine, de bar et 
d'hôtellerie, nommément, chaises, sièges, tabourets, éviers et 
accessoires nommément grilles, protège-éviers, hottes de 
cuisine, robinets de cuisine, appareils de comptoir, nommément 
batteurs électriques, bouilloires, cuiseurs à riz, extracteurs de 
jus, friteuses, grille-pains, hachoirs, machines à boissons 
gazeuses, machines à mais soufflé, mélangeurs, robots 
culinaires, sorbetières, woks, pour tous les types d'entreprises 
de services alimentaires dans le domaine de l'hospitalité, 
l'hôtellerie, la restauration et la santé. (2) Services de 
consultation, de conception, de planification et de design pour 
tous les types d'entreprises de services alimentaires dans le 
domaine de l'hospitalité, l'hôtellerie, la restauration et la santé. 
(3) Services de commercialisation, vente et distribution 
d'équipements commerciaux, nommément ameublements et 
accessoires de cuisine, de bar et d'hôtellerie, nommément 
chaises, sièges, tabourets, éviers et accessoires nommément 

grilles, protège-éviers, hottes de cuisine, robinets de cuisine, 
appareils de comptoir, nommément batteurs électriques, 
bouilloires, cuiseurs à riz, extracteurs de jus, friteuses, grille-
pains, hachoirs, machines à boissons gazeuses, machines à 
mais soufflé, mélangeurs, robots culinaires, sorbetières, woks 
pour tous les types d'entreprises de services alimentaires dans 
le domaine de l'hospitalité, l'hôtellerie, la restauration et la santé 
par l'entremise d'un site web et chez le détaillant. (4) Services de 
commercialisation, vente et distribution d'équipements 
commerciaux, nommément ameublements et accessoires de 
cuisine, de bar et d'hôtellerie nommément chaises, sièges, 
tabourets, éviers et accessoires nommément grilles, protège-
éviers, hottes de cuisine, robinets de cuisine, appareils de 
comptoir, nommément batteurs électriques, bouilloires, cuiseurs 
à riz, extracteurs de jus, friteuses, grille-pains, hachoirs, 
machines à boissons gazeuses, machines à mais soufflé, 
mélangeurs, robots culinaires, sorbetières, woks pour tous les 
types d'entreprises de services alimentaires dans le domaine de 
l'hospitalité, l'hôtellerie, la restauration et la santé, nommément 
espaces de montre temporaires ou permanents dans des salons 
ou expositions de l'industrie des services alimentaires. 
Employée au CANADA depuis décembre 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Pizza plates, plates, double boilers, mixing bowls, 
pressurized bottles, canelle knives, Chinese strainers, scissors, 
French fry cutters, knives, steak knives, kitchen knives, spoons, 
measuring spoons, wooden spoons, serving spoons, piping 
tubes, peelers, skimmers, whisks, forks, protective gloves, 
toasters, ladles, coffee machines, scoops, mandolins, stock pots, 
food blenders, kitchen moulds, measurement tools, colanders, 
pizza peels, pitchers, whetstones, tongs, ice tongs, cutting 
boards, baking sheets, serving trays, fry pans, creamers, graters, 
hot plates, trivets, food processors, roasters, spice shakers, ice 
buckets, coffee makers, spatulas, sugar bowls, knife stands, 
teapots, vacuum-insulated containers, mixing utensils, utensils 
made of nylon, glasses, zesters. . SERVICES: (1) Installation of 
commercial equipment, namely furnishings and accessories for 
kitchens, bars and hotels, namely chairs, seats, stools, sinks and 
accessories, namely grills, sink guards, range hoods, kitchen 
faucets, kitchen countertop appliances, namely electric mixers, 
kettles, rice cookers, juice extractors, fryers, toasters, choppers, 
carbonated beverage machines, popcorn machines, blenders, 
food processors, ice cream makers, woks, for all types of food 
service businesses in the hospitality, hotel, restaurant and health 
sectors. (2) Consulting, development, planning and design 
services for all kinds of food service businesses in the hospitality, 
hotel, restaurant and health sectors. (3) Marketing, sale and 
distribution of commercial equipment, namely furnishings and 
accessories for kitchens, bars and hotels, namely chairs, seats, 
stools, sinks and accessories, namely grills, sink guards, range 
hoods, kitchen faucets, kitchen countertop appliances, namely 
electric mixers, kettles, rice cookers, juice extractors, fryers, 
toasters, choppers, carbonated beverage machines, popcorn 
machines, blenders, food processors, ice cream makers, woks, 
for all types of food service businesses in the hospitality, hotel, 
restaurant and health sectors by means of a website and retail 
establishment. (4) Marketing, sale and distribution of commercial 
equipment, namely furnishings and accessories for kitchens, 
bars and hotels, namely chairs, seats, stools, sinks and 
accessories, namely grills, sink guards, range hoods, kitchen 
faucets, kitchen countertop appliances, namely electric mixers, 
kettles, rice cookers, juice extractors, fryers, toasters, choppers, 



Vol. 59, No. 3031 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 novembre 2012 39 November 28, 2012

carbonated beverage machines, popcorn machines, blenders, 
food processors, ice cream makers, woks for all types of food 
service businesses in the hospitality, hotel, restaurant and health 
sectors, namely temporary or permanent displays in trade shows 
or exhibitions in the food service industry. Used in CANADA 
since December 2010 on wares and on services.

1,518,004. 2011/03/07. Danish Ahmed, 15 Grayford Court, 
Scarborough, ONTARIO M1B 5L6

EaZy-Q
WARES: Computer software for queue management and 
customer flow management and connected computer and 
accessories namely printers, terminals, screens namely LCD TV. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion des files d'attente et du 
flux de clientèle et ordinateurs et accessoires connexes, 
nommément imprimantes, terminaux, écrans, nommément 
téléviseurs ACL. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,518,987. 2011/03/14. Leonard Ineson and Norman Ineson, a 
partnership, 3574 Pitch Pine Crescent, Mississauga, ONTARIO 
L5L 1P8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

B.O.E.
WARES: Toilet seats; toilet seat apparatus, namely, a toilet seat 
with an air suctioning passageway formed therein, hinges 
pivotally connected to a rear end of the toilet seat for attaching 
the toilet seat to the toilet, and a vent connection for connecting 
the passageway to a vacuum source in order to withdraw 
unpleasant odours from the toilet via the passageway. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges de toilette; appareil de siège de 
toilette, nommément siège de toilette avec passage d'aspiration 
d'air intégré, charnières articulées reliées à l'arrière du siège de 
toilette pour fixer le siège de toilette ainsi que prise d'évent pour 
brancher le passage à une source d'aspiration afin d'aspirer les 
mauvaises odeurs de la toilette. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,519,511. 2011/03/08. Cable Public Affairs Channel (CPAC), 
1750-45 O'connor Street, Ottawa, ONTARIO K1P 1A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 55 METCALFE 
STREET, SUITE 1300, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

PODIUM
WARES: (1) Printed publications, namely, program guides, 
calendars, posters and other printed materials. (2) Office 
accessories such as paperweights, mouse pads and desk sets; 
tote bags; carrying cases; beverage containers; stickers. 
SERVICES: (1) Production, broadcast, recording, transmission 
and distribution of television programming, and the operation and 

transmission of television services. (2) The provision of news, 
information and public affairs programming through the medium 
of streaming and on-demand Internet websites and on-line 
publications. (3) New Media services including published, 
pushed, streaming, on-demand or interactive content accessed 
by electronic devices such as personal computers, tablets, 
mobile phones and smartphones via the internet, private 
networks, or other means of telecommunications. Used in 
CANADA since at least as early as September 2001 on wares 
(1) and on services (1), (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
programmes, calendriers, affiches et autres imprimés. (2) 
Accessoires de bureau, comme presse-papiers, tapis de souris 
et ensembles de bureau; fourre-tout; étuis de transport; 
contenants à boissons; autocollants. SERVICES: (1) Production, 
diffusion, enregistrement, transmission et distribution 
d'émissions de télévision, ainsi qu'exploitation et transmission de 
services de télévision. (2) Offre d'émissions de nouvelles, 
d'information et d'affaires publiques par des sites Web de 
diffusion en continu et à la demande et des publications en ligne. 
(3) Services de nouveaux médias, y compris contenu publié, 
poussé, diffusé en continu, à la demande ou interactif accessible 
au moyen d'appareils électroniques comme des ordinateurs 
personnels, des ordinateurs tablettes, des téléphones mobiles et 
des téléphones intelligents par Internet, des réseaux privés ou 
d'autres moyens de télécommunication. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (3).

1,519,632. 2011/03/17. Intervet International B.V., Wim de 
Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ENCEVAC
WARES: Encephalomyelitis vaccine for veterinary use. Used in 
CANADA since August 15, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Vaccin contre l'encéphalomyélite, à usage 
vétérinaire. Employée au CANADA depuis 15 août 2000 en 
liaison avec les marchandises.

1,519,635. 2011/03/17. Nirvana Spa & Leisure Limited, Mole 
Road, Sindlesham, Wokingham RG41 5DJ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

N-SPA BY NIRVANA SPA
WARES: Soaps for personal use; perfumery, essential oils for 
personal use, cosmetics, hair lotions, bleaching preparations for 
cosmetic purposes, cleaning preparations for cosmetic purposes, 
namely, makeup remover, non medicated toilet preparations, 
namely, perfumed body creams, skin cleansing lotions, skin 
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cleansing sprays and skin cleansing liquids for the bath and 
shower, moisturizing lotions, moisturizing sprays and 
moisturizing liquids for hydrating the face and for care of the hair; 
bath additives, skin care preparations, nail care preparations, 
hair care preparations and scalp care preparations for use in 
baths and showers; cosmetic cream lotions, lip balms, body, 
bath and shower gels, massage oils, powders, namely, body 
powders, bath powders, cosmetic powders for use in covering 
blemishes on the skin, masks, make-up, make-up removing 
preparations; toiletries, namely, skin care creams, lotions and 
liquids, body care creams, lotions and liquids, nail care creams, 
lotions and liquids, skin care creams, lotions and liquids and hair 
care creams, lotions and liquids and for protection from the sun, 
shaving creams, gels and balms, hair and body shampoos, 
conditioners, nail care preparations, depilatory wax. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on February 05, 2010 under No. 6825 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons à usage personnel; parfumerie, 
huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions 
capillaires, produits de blanchiment à usage cosmétique, 
produits de nettoyage à usage cosmétique, nommément 
démaquillant, produits de toilette non médicamenteux, 
nommément crèmes parfumées pour le corps, lotions 
nettoyantes pour la peau, nettoyants pour la peau en 
vaporisateur et liquides nettoyants pour la peau pour le bain et la 
douche, lotions hydratantes, hydratants en vaporisateur et 
liquides hydratants pour hydrater la peau et pour les soins 
capillaires; produits pour le bain, produits de soins de la peau, 
produits de soins des ongles, produits de soins capillaires et 
produits de soins du cuir chevelu pour le bain et la douche; 
lotions cosmétiques en crème, baumes à lèvres, gels pour le 
corps, le bain et la douche, huiles de massage, poudres, 
nommément poudres pour le corps, poudres de bain, poudres 
cosmétiques pour camoufler les imperfections de la peau, 
masques, maquillage, produits démaquillants; articles de toilette, 
nommément crèmes, lotions et liquides pour la peau, crèmes, 
lotions et liquides pour le corps, crèmes, lotions et liquides de 
soins des ongles, crèmes, lotions et liquides pour la peau et 
crèmes, lotions et liquides de soins capillaires et de protection 
contre le soleil, crèmes, gels et baumes à raser, shampooings 
pour les cheveux et le corps, revitalisants, produits de soins des 
ongles, cire à épiler. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 
05 février 2010 sous le No. 6825 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,519,675. 2011/03/17. 2XU Pty Ltd, 243 Burwood Road, 
Hawthorn, Victoria 3122, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

2XU
WARES: Articles of clothing for compression, support and 
recovery purposes, namely short-sleeved tops, long-sleeved 
tops, tank tops, bibs, shorts, boxer shorts, pants, tights, leggings, 
socks, skirts, bibshorts, bras; quads, arms and calves guards 
and sleeves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de compression, de maintien et 
de récupération, nommément hauts à manches courtes, hauts à 
manches longues, débardeurs, salopettes, shorts, boxeurs, 
pantalons, collants, pantalons-collants, chaussettes, jupes, 
cuissards, soutiens-gorge; protecteurs et manchons pour les 
quadriceps, les bras et les mollets. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,519,689. 2011/03/17. 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: Personal flotation devices, namely floatable and 
inflatable life saving vests, floatable and inflatable jackets, 
floatable and inflatable swimsuits, floatable and inflatable swim 
shirts, inflatable chest packs, floatable and inflatable pullover 
vests, floatable and inflatable belts, and inflatable life rings; 
flotation cushions; flotation pet vests; industrial safety clothing for 
use in protecting against hypothermia, namely floatable life-
saving jackets, immersion suits, dry suits; swimming aids, 
namely inflatable arm bands, water wings, flotation swim suits, 
flotation vests, life preservers, kick board flotation devices; tow 
ropes for aquatic recreational use, water ski handles. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2010 on wares. 
Priority Filing Date: March 15, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/267,215 in association with 
the same kind of wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de flottaison individuels, 
nommément gilets de sauvetage flottants et gonflables, vestes 
flottantes et gonflables, maillots de bain flottants et gonflables, 
tee-shirts de bain flottants et gonflables, pochettes ventrales 
gonflables, débardeurs flottants et gonflables, ceintures 
flottantes et gonflables et bouées de sauvetage gonflables; 
coussins de flottaison; gilets de flottaison pour animaux; 
vêtements de sécurité à usage industriel servant de protection 
contre l'hypothermie, nommément vestes de sauvetage 
flottantes, combinaisons d'immersion, combinaisons étanches; 
flotteurs, nommément brassards gonflables, maillots avec 
flotteurs intégrés, vestes de flottaison, bouées et gilets de 
sauvetage, planches de flottaison; câbles de remorquage à 
usage aquatique récréatif, poignées de skis nautiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 15 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/267,215 en liaison avec le même genre de 
marchandises.
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1,520,211. 2011/03/22. Contractors Register, Inc., 800 East 
Main St, Jefferson Valley, New York 10535, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington 
Street, Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

CONTRACTORS REGISTER, INC.
SERVICES: Advertising the wares and services of others. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,520,656. 2011/03/24. The Ipe Clip Fastener Company, LLC, 
2111 58th Avenue East, Brandenton, Florida 34203, 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

DECKWISE
WARES: Wood glues for use in the construction industry; wood 
preserving oil; wood sealer coatings in the nature of paints; 
penetrating sealer coatings for use on wood; metal screws; drill 
bits; screw gun tips; hand tools; deck fasteners; siding fasteners; 
wood plugs for covering holes in non-metallic planking or 
woodwork. Priority Filing Date: March 14, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/266,370 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 15, 2012 under No. 4143996 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colles à bois pour l'industrie de la 
construction; huile de préservation du bois; revêtements 
scellants pour le bois, à savoir peintures; revêtements scellants 
d'imprégnation pour le bois; vis à métaux; mèches de perceuse; 
embouts pour visseuses; outils à main; dispositifs de fixation 
pour terrasses; dispositifs de fixation pour parements; tampons 
de bois pour boucher les trous dans un platelage non métallique 
ou le bois. Date de priorité de production: 14 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/266,370 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 2012 sous 
le No. 4143996 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,657. 2011/03/24. The Ipe Clip Fastener Company, LLC, 
2111 58th Avenue East, Brandenton, Florida 34203, 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: Wood glues for use in the construction industry; wood 
preserving oil; wood sealer coatings in the nature of paints; 
penetrating sealer coatings for use on wood; metal screws; drill 
bits; screw gun tips; hand tools; deck fasteners; siding fasteners; 
wood plugs for covering holes in non-metallic planking or 
woodwork. Priority Filing Date: March 14, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/266,377 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. 4143997 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colles à bois pour l'industrie de la 
construction; huile de préservation du bois; revêtements 
scellants pour le bois, à savoir peintures; revêtements scellants 
d'imprégnation pour le bois; vis à métaux; mèches de perceuse; 
embouts pour visseuses; outils à main; dispositifs de fixation 
pour terrasses; dispositifs de fixation pour parements; tampons 
de bois pour boucher les trous dans un platelage non métallique 
ou le bois. Date de priorité de production: 14 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/266,377 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. 4143997 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,904. 2011/03/25. Heimbs Kaffee GmbH & Co. KG, 
Rebenring 30, 38106 Braunschweig, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

ALLEGRETTO
WARES: (1) Food and beverage dispensers for preparing and 
dispensing coffee, tea, cocoa beverage, non-alcoholic coffee-
based beverages, non-alcoholic tea-based beverages, non-
alcoholic cocoa-based beverages and non-alcoholic chocolate-
based beverages; food and beverage vending machines for 
preparing and dispensing coffee, tea, cocoa beverage, non-
alcoholic coffee-based beverages, non-alcoholic tea-based 
beverages, non-alcoholic cocoa-based beverages and non-
alcoholic chocolate-based beverages; service machines for 
brewing of beverages; self-service machines for brewing of hot 
drinks; self-service machines for heating of foodstuffs in liquid 
form; self-service machines for heating of foodstuffs in liquid 
form, namely, soups; coffee stations which incorporate self-
service machines for brewing of beverages; coffee stations
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which incorporate self-service machines for brewing of 
beverages, namely, hot drinks; coffee stations which incorporate 
heaters for heating liquid form foodstuffs; coffee stations for 
heating of foodstuffs in liquid form, namely, soups; non-alcoholic 
coffee-based beverages; non-alcoholic tea-based beverages; 
non-alcoholic cocoa-based beverages; non-alcoholic chocolate-
based beverages; pastry; chocolate confectionery; coffee 
confectionery; chocolate; pralines; chocolates; biscuits; ices; 
sugar; flavourings and syrups for improving and altering the taste 
of coffee, tea, cocoa beverage, non-alcoholic coffee-based 
beverages, non-alcoholic tea-based beverages and non-
alcoholic chocolate-based beverages. (2) Coffee percolators; 
coffee-filters; coffee-roasters; coffee; coffee beans; roasted 
coffee; instant coffee; artificial coffee; coffee flavourings; coffee 
beverage; non-alcoholic coffee-based beverages; tea; cocoa. (3) 
Coffee percolators; coffee-filters; coffee-roasters; food and 
beverage dispensers for preparing and dispensing coffee, tea, 
cocoa-beverage, non-alcoholic coffee-based beverages, non-
alcoholic tea-based beverages, non-alcoholic cocoa-based 
beverages and non-alcoholic chocolate-based beverages, all for 
immediate consumption; food and beverage vending machines 
for preparing and dispensing coffee, tea, cocoa-beverage, non-
alcoholic coffee-based beverages, non-alcoholic tea-based 
beverages, non-alcoholic cocoa-based beverages and non-
alcoholic chocolate-based beverages, a l l  for immediate 
consumption; self-service machines for brewing of beverages; 
self-service machines for brewing of hot drinks; self-service 
machines for heating of foodstuffs in liquid form; self-service 
machines for heating of foodstuffs in liquid form, namely, soups; 
coffee stations which incorporate coffee percolators; coffee 
stations which incorporate self-service machines for brewing of 
beverages; coffee stations which incorporate self-service 
machines for brewing of beverages; coffee stations which 
incorporate heaters for heating of liquid form foodstuffs; coffee 
stations which incorporate heaters for heating soups; coffee; 
coffee beans; roasted coffee; instant coffee; artificial coffee; 
coffee flavourings; coffee; non-alcoholic coffee-based 
beverages; tea; cocoa; non-alcoholic coffee-based beverages; 
non-alcoholic tea-based beverages; non-alcoholic cocoa-based 
beverages; non-alcoholic chocolate-based beverages; pastry; 
coffee confectionery; chocolate confectionery; chocolate; 
pralines; chocolates; biscuits; ices; sugar; flavourings and syrups 
for improving and altering the taste of coffee, tea, cocoa 
beverage, non-alcoholic coffee-based beverages, non-alcoholic 
tea-based beverages and non-alcoholic chocolate-based 
beverages. SERVICES: (1) Providing of food and drink in tea 
rooms, bars, restaurants, self-service machines, cafés and self-
service cafeterias. (2) Providing of food and drink in cafeterias, 
coffee houses and cafès. (3) Providing of food and drink in 
cafeterias, tea rooms, coffee houses, cafés, bars, restaurants, 
self-service machines, cafés and self-service cafeterias. Priority
Filing Date: January 27, 2011, Country: GERMANY, Application 
No: 302011004906.8 in association with the same kind of wares 
(1) and in association with the same kind of services (1). Used in 
GERMANY on wares (3) and on services (3). Registered in or 
for GERMANY on February 23, 2011 under No. 302011004906 
on wares (3) and on services (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (1), (2) and on services (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Distributeurs d'aliments et de boissons 
pour la préparation et la distribution de café, de thé, de boissons 
au cacao, de boissons non alcoolisées à base de café, de 
boissons non alcoolisées à base de thé, de boissons non 

alcoolisées à base de cacao et de boissons non alcoolisées à 
base de chocolat; machines distributrices d'aliments et de 
boissons pour la préparation et la distribution de café, de thé, de 
boissons au cacao, de boissons non alcoolisées à base de café, 
de boissons non alcoolisées à base de thé, de boissons non 
alcoolisées à base de cacao et de boissons non alcoolisées à 
base de chocolat; machines de service pour le brassage de 
boissons; machines libre-service pour le brassage de boissons 
chaudes; machines libre-service pour le chauffage de produits 
alimentaires liquides; machines libre-service pour le chauffage 
de produits alimentaires liquides, nommément de soupes; 
comptoirs à café comprenant des machines libre-service pour le 
brassage de boissons; comptoirs à café comprenant des 
machines libre-service pour le brassage de boissons, 
nommément de boissons chaudes; comptoirs à café comprenant 
des appareils de chauffage pour le chauffage de produits 
alimentaires liquides; comptoirs à café pour le chauffage de 
produits alimentaires liquides, nommément de soupes; boissons 
non alcoolisées à base de café; boissons non alcoolisées à base 
de thé; boissons non alcoolisées à base de cacao; boissons non 
alcoolisées à base de chocolat; pâtisseries; confiseries au 
chocolat; confiseries au café; chocolat; pralines; chocolats; 
biscuits; glaces; sucre; aromatisants et sirops pour améliorer et 
modifier le goût du café, du thé, des boissons au cacao, des 
boissons non alcoolisées à base de café, des boissons non 
alcoolisées à base de thé et des boissons non alcoolisées à 
base de chocolat. (2) Percolateurs; filtres à café; torréfacteurs à 
café; café; grains de café; café torréfié; café instantané; 
succédané de café; aromatisants pour café; boissons au café; 
boissons non alcoolisées à base de café; thé; cacao. (3) 
Percolateurs; filtres à café; torréfacteurs à café; distributeurs 
d'aliments et de boissons pour la préparation et la distribution de 
café, de thé, de boissons au cacao, de boissons non alcoolisées 
à base de café, de boissons non alcoolisées à base de thé, de 
boissons non alcoolisées à base de cacao et de boissons non 
alcoolisées à base de chocolat, tous pour la consommation 
immédiate; machines distributrices d'aliments et de boissons 
pour la préparation et la distribution de café, de thé, de boissons 
au cacao, de boissons non alcoolisées à base de café, de 
boissons non alcoolisées à base de thé, de boissons non 
alcoolisées à base de cacao et de boissons non alcoolisées à 
base de chocolat, tous pour la consommation immédiate; 
machines libre-service pour le brassage de boissons; machines 
libre-service pour le brassage de boissons chaudes; machines 
libre-service pour le chauffage de produits alimentaires liquides; 
machines libre-service pour le chauffage de produits 
alimentaires liquides, nommément de soupes; comptoirs à café 
comprenant des percolateurs; comptoirs à café comprenant des 
machines libre-service pour le brassage de boissons; comptoirs 
à café comprenant des machines libre-service pour le brassage 
de boissons; comptoirs à café comprenant des appareils de 
chauffage pour le chauffage de produits alimentaires liquides; 
comptoirs à café comprenant des appareils de chauffage de 
soupes; café; grains de café; café torréfié; café instantané; 
succédané de café; aromatisants pour café; café; boissons non 
alcoolisées à base de café; thé; cacao; boissons non alcoolisées 
à base de café; boissons non alcoolisées à base de thé; 
boissons non alcoolisées à base de cacao; boissons non 
alcoolisées à base de chocolat; pâtisseries; confiseries au café; 
confiseries au chocolat; chocolat; pralines; chocolats; biscuits; 
glaces; sucre; aromatisants et sirops pour améliorer et modifier 
le goût du café, du thé, des boissons au cacao, des boissons 
non alcoolisées à base de café, des boissons non alcoolisées à 
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base de thé et des boissons non alcoolisées à base de chocolat. 
SERVICES: (1) Offre d'aliments et de boissons dans des salons 
de thé, des bars, des restaurants, des machines libre-service, 
des cafés et des cafétérias libre-service. (2) Offre d'aliments et 
de boissons dans des cafétérias, des bistrots et des cafés. (3) 
Offre d'aliments et de boissons dans des cafétérias, des salons 
de thé, des bistrots, des cafés, des bars, des restaurants, des 
machines libre-service, des cafés et des cafétérias libre-service. 
Date de priorité de production: 27 janvier 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302011004906.8 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1) et en liaison avec le même 
genre de services (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les marchandises (3) et en liaison avec les services (3). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 23 février 2011 sous 
le No. 302011004906 en liaison avec les marchandises (3) et en 
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les 
services (1), (2).

1,521,373. 2011/03/29. DUSA Pharmaceuticals, Inc., 25 Upton 
Drive, Wilmington, Massachusetts 01887, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NOW'S THE TIME TO MANAGE YOUR 
DAMAGE

WARES: Pharmaceutical preparations employing 5-
aminolevulinic acid for use in therapy of malignant and non-
malignant dermatologic, lesions of the skin, namely, actinic 
keratoses and acne. Used in CANADA since at least as early as 
April 09, 2009 on wares. Priority Filing Date: March 21, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/272,223 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 15, 2012 under No. 
4,141,215 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à l'acide 5-
aminolévulinique pour le traitement des lésions malignes ou non 
de la peau, nommément des kératoses actiniques et de l'acné. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 avril 
2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 21 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/272,223 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 2012 sous le No. 
4,141,215 en liaison avec les marchandises.

1,521,649. 2011/03/30. Anheuser-Busch, LLC, 202-1 One Busch 
Place, St. Louis, Missouri, 63118, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE BIG TIME

SERVICES: Entertainment services in the nature of an on-going 
reality based television program and television programs 
featuring reality show competitors via a global computer network; 
Entertainment services, namely, conducting reality based 
contests. Priority Filing Date: March 23, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85274557 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de divertissement, à savoir série 
d'émissions de téléréalité et d'émissions de télévision mettant en 
vedette des concurrents d'émissions de téléréalité, diffusée par 
un réseau informatique mondial; services de divertissement, 
nommément concours fondés sur des émission de téléréalité. 
Date de priorité de production: 23 mars 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85274557 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,522,113. 2011/04/04. Ville de Bromont, 88, boulevard 
Bromont, Bromont, QUÉBEC J2L 1A1

VILLE br@nchée
SERVICES: Services informatiques offerts par la Ville de 
Bromont, nommément l'exploitation d'un site web permettant au 
public :1) d'obtenir des renseignements sur les services offerts 
par la Ville, ainsi que sur les activités, événements et nouvelles 
concernant le territoire de la ville, 2) d'accéder aux documents 
électroniques de la Ville, à savoir la réglementation municipale, 
le rôle d'évaluation foncière, les procès-verbaux des séances du 
conseil municipal, les publications et communications émanant 
de la Ville, des institutions et des organismes du milieu, et autre 
information qui s'y rattache, 3) d'effectuer : le paiement 
électronique des taxes et droits, une demande de permis, une 
demande d'accès aux documents, ainsi que des plaintes ou des 
requêtes. Employée au CANADA depuis 2002 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Information technology services offered by the city 
of Bromont, namely operation of a web site enabling the public 
to: 1) obtain information about services offered by the city and 
activities, events and news that relate to land in the city of 
Bromont; 2) access the city's electronic documents, namely 
documents related to municipal regulations, the role of real 
estate appraisals, minutes from municipal council meetings, 
publications and communications issued by the city, local 
institutions and organizations and other information related 
thereto; 3) perform: electronic payments for taxes and fees 
owing, licence applications, document access applications and to 
file complaints or inquiries. Used in CANADA since 2002 on 
services.

1,522,187. 2011/04/04. Ville de Bromont, 88, boulevard de 
Bromont, Bromont, QUÉBEC J2L 1A1

Pense ta ville
SERVICES: Organisation et réalisation d'une consultation 
citoyenne par l'offre de services de formation, nommément 
l'organisation de groupes de travail et d'ateliers pour les citoyens 
de Bromont afin d'adopter un plan de développement durable 
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pour l'amélioration de leur qualité de vie, spécifiquement en ce 
qui concerne les milieux naturels et paysages, l'occupation du 
territoire, la santé, l'éducation et l'alimentation, ainsi que sur la 
vie économique et touristique à Bromont. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Organization and development of public 
consultations via the offer of training services, namely 
organization of work groups and workshops for the citizens of 
Bromont, so as to adopt a sustainable development plan for 
quality of life improvement, specifically in relation to the natural 
environment and countryside, land use, health, education and 
nutrition as well as Bromont's economic and tourism-related 
livelihood. Used in CANADA since October 01, 2010 on 
services.

1,522,465. 2011/03/31. U.N.I.C. Design, Inc., a New York 
corporation, 60 Madison Ave, Suite 1026, New York, New York 
10010, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

Tuck n' Throw
WARES: Bed throws; blanket throws; throws. Priority Filing 
Date: October 08, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/148,489 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 06, 2011 under No. 4,068,418 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jetés de lit; jetés; jetés. Date de priorité de 
production: 08 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/148,489 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2011 sous le No. 
4,068,418 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,804. 2011/04/07. VNOMICS CORP., 125 Tech Park Drive, 
Rochester, NEW YORK 14623, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

VNOMICS
WARES: Hardware and software for detecting and monitoring 
vehicular fuel usage, vehicular load, environmental conditions, 
operator efficiency and safety, vehicular maintenance, vehicular 
location, operational status, operational safety profile; hardware 
and software for collecting, storing and relaying data pertaining 
to vehicular operational efficiency, health, usage, and safety to 
one or more remote locations; hardware and software for 
monitoring vehicular operational parameters to enhance fuel 
efficiency, safety, and mechanical reliability. SERVICES: Driver 
education, training and coaching services. Priority Filing Date: 
October 13, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 85151235 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 17, 
2012 under No. 4,176,339 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciel de détection 
et de surveillance de la consommation de carburant, de la 
charge véhiculaire, des conditions environnementales, de 
l'efficacité et de la sécurité du fonctionnement, de l'entretien du 
véhicule, de l'emplacement du véhicule, de l'état opérationnel 
ainsi que du profil de sécurité opérationnel; matériel informatique 
et logiciel de collecte, de stockage et d'acheminement de 
données sur l'efficacité opérationnelle de véhicules, la santé, 
l'utilisation et la sécurité à un ou plusieurs endroits distants; 
matériel informatique et logiciel de surveillance des paramètres 
de fonctionnement des véhicules pour améliorer le rendement du 
carburant, la sécurité et la fiabilité mécanique. SERVICES:
Services d'information, de formation et d'encadrement des 
conducteurs. . Date de priorité de production: 13 octobre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85151235 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 17 juillet 2012 sous le No. 4,176,339 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.

1,523,258. 2011/04/12. Coating Excellence International LLC, 
975 Broadway, Wrightstown, Wisconsin 54180, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

WARES: (1) Paper containers and bags for packaging; coated 
and laminated paper products for use in wrapping and 
packaging, namely, roll wrap, food packaging containers; plastic 
bags for packaging; plastic bubble packs for wrapping and 
packaging; envelopes; packaging consisting of paper and film 
composite for food products; plastic film for household use, 
namely, ream wrap for paper; laminated paper; packaging 
materials, namely, industrial packaging containers consisting of 
paper. (2) Plastic flexible packaging film for industrial packing 
use; plastic films used as packaging for food; plastic ream wrap; 
plastic packaging containers for consumer food and non-food 
items; plastic wrapping film for industrial use, namely, consumer 
product packaging; metalized plastic barrier films used as 
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packaging for food and used as industrial or commercial non-
food packaging; plastic film for industrial packing use; packaging 
materials, namely, industrial packaging containers consisting of 
plastic film and metalized composites. (3) Plastic flexible 
packaging film for industrial packing use; plastic films used as 
packaging for food; plastic wrapping film for industrial use, 
namely, consumer product packaging; metalized plastic barrier 
films used as packaging for food and used as industrial and 
commercial non-food packaging; plastic film for industrial and 
commercial non-food packaging; plastic film for industrial 
packing use. Used in CANADA since at least as early as May 
02, 2002 on wares (1), (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (3). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 22, 2011 under No. 4,059,214 on 
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Contenants et sacs en papier pour 
l'emballage; articles en papier recouverts et laminés pour 
l'emballage, nommément emballages en rouleaux, contenants 
d'emballage pour aliments; sacs de plastique pour l'emballage; 
films à bulles pour l'emballage; enveloppes; emballages 
constitués d'un composite de papier et de film pour les produits 
alimentaires; film plastique à usage domestique, nommément 
enveloppe de rames pour le papier; papier laminé; matériel 
d'emballage, nommément contenants d'emballage industriel 
constitués de papier. (2) Film plastique souple pour l'emballage 
industriel; films plastiques pour l'emballage des aliments; 
enveloppe de rames en plastique; contenants d'emballage en 
plastique pour les aliments grand public et autres articles; 
pellicules d'emballage en plastique à usage industriel, 
nommément emballages de produits grand public; films barrières 
en plastique métallisé pour utilisation comme emballage 
d'aliments et utilisés pour l'emballage de produits non 
alimentaires à des fins industriel les ou commerciales; film 
plastique pour l'emballage industriel; matériel d'emballage, 
nommément contenants d'emballage industriel constitués de 
composites de film plastique et de matière métallisée. (3) Film 
d'emballage en plastique souple pour l'emballage industriel; films 
plastiques pour l'emballage d'aliments; film d'emballage en 
plastique à usage industriel, nommément pour l'emballage de 
biens de consommation; films barrières en plastique métallisé 
pour l'emballage d'aliments et de produits industriels et 
commerciaux autres qu'alimentaires; film plastique pour 
l'emballage de produits industriels et commerciaux autres 
qu'alimentaires; film plastique pour l'emballage industriel. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 mai 
2002 en liaison avec les marchandises (1), (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
novembre 2011 sous le No. 4,059,214 en liaison avec les 
marchandises (3).

1,523,361. 2011/04/12. Dropcam, Inc., 625 Market Street, Suite 
1010, San Francisco, California 94105, 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

DROPCAM

WARES: Wireless security cameras; computer application 
software for mobile phones and other wireless devices, namely, 
software for use in recording, viewing, storing, sharing and 
analyzing online audio and video feed from cameras. 
SERVICES: (1) Video conferencing services. (2) Providing 
online non-downloadable software for recording, viewing, storing, 
sharing and analyzing online audio and video feed from 
cameras. (3) On-line social networking services. Used in 
CANADA since at least as early as March 2010 on wares and on 
services (2). Priority Filing Date: October 15, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/154,112 in 
association with the same kind of services (1); October 15, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/154,110 in association with the same kind of services (2); 
October 15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/154,140 in association with the same kind of 
wares; October 15, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/154,116 in association with the 
same kind of services (3). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 07, 2011 under No. 
3,974,100 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on June 
07, 2011 under No. 3,974,096 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (1), (3).

MARCHANDISES: Caméras de sécurité sans fil; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles et autres appareils sans 
fil, nommément logiciels pour l'enregistrement, la visualisation, le 
stockage, le partage et l'analyse de données audio et vidéo 
provenant de caméras. SERVICES: (1) Services de 
vidéoconférence. (2) Offre de logiciels non téléchargeables en 
ligne pour l'enregistrement, la visualisation, le stockage, le 
partage et l'analyse de données audio et vidéo provenant de 
caméras. (3) Services de réseautage social en ligne. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2). Date
de priorité de production: 15 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/154,112 en liaison avec le 
même genre de services (1); 15 octobre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/154,110 en liaison avec le 
même genre de services (2); 15 octobre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/154,140 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 15 octobre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/154,116 en liaison avec le 
même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 juin 2011 sous le No. 3,974,100 en liaison 
avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 
2011 sous le No. 3,974,096 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (3).

1,523,413. 2011/04/12. Canadian Society of Safety Engineering, 
39 River Street, Toronto, ONTARIO M5A 3P1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NAOSH WEEK
SERVICES: Organizing events in the field of occupational safety 
and health, namely, conferences, trade fairs, fundraising events, 
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courses, training sessions, contests, workshops, practice fire 
drills, and mock building evacuations; providing informational 
services in the field of raising the awareness of employers, 
employees, the general public and occupational safety and 
health practitioners on the importance of preventing injury and 
illness in the workplace; operation of a website providing 
information in the field of occupational safety and health. Used in 
CANADA since at least as early as 1997 on services.

SERVICES: Organisation d'évènements dans le domaine de la 
sécurité et de la santé au travail, nommément de conférences, 
de salons professionnels, d'activités de financement, de cours, 
de séances de formation, de concours, d'ateliers, d'exercices 
d'évacuation en cas d'incendie et de simulations d'évacuation de 
bâtiments; offre de services d'information dans le domaine de la 
sensibilisation des employeurs, des employés, du grand public et 
des praticiens de la sécurité et de la santé au travail à 
l'importance de prévenir les blessures et les maladies en milieu 
de travail; exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine de la sécurité et de la santé au travail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les 
services.

1,524,368. 2011/04/19. Textura Corporation, 1405 Lake Cook 
Road, Deerfield, IL 60015, 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

TEXTURA
WARES: Software for invoice processing and payment services, 
software for pre-qualification services for the construction 
industry, software for bid management on construction projects, 
software for real-time financial and process information in the 
field of construction projects. SERVICES: Business consulting 
services in the field of construction; business services, namely, 
pre-qualification management services for the construction 
industry; business risk assessment and mitigation services; 
construction contract management services; financial services, 
namely, construction contract lending and sale of construction 
contract loans as an investment security; construction project 
management services; software as a service (SAAS) services, 
namely, hosting software for use by others for invoice processing 
and payment services, for bid management on construction 
projects, and for real-time financial and process information in 
the field of construction projects; software as a service (SAAS) 
services namely software in the field of pre-qualification services 
for the construction industry. Used in CANADA since at least as 
early as May 2009 on wares and on services. Priority Filing 
Date: October 19, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/155670 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 14, 2012 under No. 4,191,282 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour les services de traitement des 
factures et de paiement, logiciel pour les services de 
présélection dans l'industrie de la construction, logiciel de 
gestion des soumissions pour des projets de construction, 

logiciel d'information financière et d'information sur les 
traitements en temps réel dans le domaine des projets de 
construction. SERVICES: Services de conseil aux entreprises 
dans le domaine de la construction, services d'affaires, 
nommément services de gestion de la présélection pour 
l'industrie de la construction; services d'évaluation et 
d'atténuation des risques professionnels, services de gestion 
des contrats de construction; services financiers, nommément 
crédit pour contrats de construction et vente de prêts pour 
contrats de construction servant de valeurs de placement; 
gestion de projets de construction; services de logiciel-service 
(SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation 
par des tiers pour les services de traitement des factures et de 
paiement, pour la gestion des soumissions sur des projets de 
construction et pour l'information financière et l'information sur 
les traitements en temps réel dans le domaine des projets de 
construction; services de logiciel-service (SaaS), nommément 
logiciel dans le domaine des services de présélection pour 
l'industrie de la construction. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 19 
octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/155670 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 14 août 2012 sous le No. 4,191,282 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,524,627. 2011/04/21. Gongshow Gear Inc., 1568 Carling Ave, 
Suite 202, Ottawa, ONTARIO K1Z 7M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

BUILT IN THE LOCKER ROOM
WARES: Clothing, namely sweatshirts, sweaters, t-shirts; hats. 
SERVICES: Online retail store services featuring clothing, 
jogging pants, footwear, slippers, ties, hats, belts and belt 
buckles, laundry bags, sports bags and hockey bags. Used in 
CANADA since at least as early as 2005 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pulls 
d'entraînement, chandails, tee-shirts; chapeaux. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, 
de pantalons de jogging, d'articles chaussants, de pantoufles, de 
cravates, de chapeaux, de ceintures et de boucles de ceinture, 
de sacs à linge, de sacs de sport et de sacs de hockey. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,524,691. 2011/04/21. Emtek Products, Inc., 15250 East 
Stafford Street, City of Industry, CA 91744, 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

EMTOUCH
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WARES: Electronic locks. Priority Filing Date: April 07, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85289434 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 26, 2012 under No. 
4,165,626 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verrous électroniques. Date de priorité de 
production: 07 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85289434 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 2012 sous le No. 
4,165,626 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,074. 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
SERVICES: Financial and investment research, strategy, 
planning, advisory and brokerage services. Priority Filing Date: 
October 25, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/160,545 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. 4096920 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche en matière de finance et de 
placement, services stratégiques, services de planification, 
services de conseil et de courtage. Date de priorité de 
production: 25 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/160,545 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. 4096920 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,525,712. 2011/04/29. DAVID ALLEN, 707 SOUTH RAILWAY, 
P.O. BOX 69, SHOAL LAKE, MANITOBA R0J 1Z0

WARES: (1) Decorative Wall hangings. (2) Metal signs. (3) Wind 
chimes. (4) Weather vanes; Rain gauges. (5) Curtain rails; 
Guardrails; Handrails; Deck rails. (6) Key blanks; Key cases; Key 
racks; Key tags. (7) Coat racks; Display racks; Hat racks; Shoe 
racks; Spice racks; Storage racks; Tool racks; Towel racks; Wine 
racks; Wood racks; Animal tack racks. (8) Outdoor fireplaces, 
namely, fire pits; Wiener cooking sticks; Camping and cooking 
utensils namely camp fire hot dog sticks, camp fire wood pokers, 
camp fire pits (with floor and screen lid), camp fire rings (no floor, 

no lid), camp fire utensils-fork, flipper, tongs, steak flipper, 
baster; Fireplace and barbeque grills; Fireplace poker sets. (9) 
Grave and cemetery markers. (10) Metal plaques and awards. 
(11) Cargo trailers; Utility trailers; Stock trailers. (12) Picnic 
tables; Picnic benches. (13) Garbage cans; Garbage containers; 
Dumpsters. (14) Flow through tail gates. (15) Fifth wheel hitches. 
(16) Printed and electronic publications, namely, posters, signs 
and calendars. (17) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, bumper stickers, key chains, pens, sport water bottles, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Custom 
metalwork design and manufacturing; Custom design and 
manufacturing of farm machinery parts; Welding services. (2) 
Engraving services. (3) Repair of farm machinery. (4) Operating 
a website providing information in the field of custom metalwork. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Décorations murales. (2) Enseignes en 
métal. (3) Carillons éoliens. (4) Girouettes; pluviomètres. (5) 
Rails à rideaux; garde-corps; rampes; rampes de terrasse. (6) 
Clés brutes; étuis porte-clés; râteliers à clés; plaques pour porte-
clés. (7) Portemanteaux; présentoirs; porte-chapeaux; porte-
chaussures; étagères à épices; étagères de rangement; 
râteliers; porte-serviettes; porte-bouteilles; porte-bûches; porte-
harnais. (8) Foyers extérieurs, nommément foyers extérieurs sur 
pieds; bâtons pour la cuisson des saucisses fumées; ustensiles 
de camping et de cuisson, nommément bâtons pour la cuisson 
des hot-dogs sur un feu de camp, tisonniers pour feux de camp, 
foyers extérieurs pour feux de camp (avec une base et un 
couvercle), foyers extérieurs en anneau (sans base ni 
couvercle), ustensiles (fourchettes) pour feux de camp, retourne-
bûches, pinces, retourne-viande, poires à jus; grilles de foyer et 
de barbecue; ensembles de tisonniers. (9) Stèles funéraires. (10) 
Plaques et prix en métal. (11) Semi-remorques à marchandises; 
remorques utilitaires; remorques à matériel. (12) Tables à pique-
nique; bancs de pique-nique. (13) Poubelles; récipients à 
déchets; bennes à rebuts. (14) Hayons. (15) Sellettes d'attelage. 
(16) Publications imprimées et électroniques, nommément 
affiches, pancartes et calendriers. (17) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants pour 
pare-chocs, chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses 
à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Conception 
et fabrication sur mesure d'articles en métal; conception et 
fabrication sur mesure de pièces de machinerie agricole; 
services de soudage. (2) Services de gravure. (3) Réparation de 
machinerie agricole. (4) Exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine des articles en métal sur mesure. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,526,105. 2011/04/27. Distribution MADICO inc., 707 Route 
Kennedy, Pintendre, QUÉBEC G6C 1E1

PRO-TEC
MARCHANDISES: Des protecteurs de surface a appliquer sous 
un objet, nommément, des coussinets de forme variable en 
feutre, en caoutchouc, en liège, en vinyle, en caoutchouc 
mousse; Des protecteurs de surface a appliquer sous un objet, 
nommément, des pièces de forme variable en feutre, en 
caoutchouc, en liège, en vinyle, en caoutchouc mousse, pour 
protéger la surface sur laquelle l'objet est pose d'égratignures et 
rayures causées par le déplacement de l'objet sur la surface, par 
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exemple sous un téléphone, un ordinateur, un pot de fleur, un 
réveil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Surface protectors to apply to the underside of an 
object, namely various sizes of pads made of felt, rubber, cork, 
vinyl, foam rubber; surface protectors to apply to the underside 
of an object, namely various sizes of parts made of felt, rubber, 
cork, vinyl, foam rubber, for protecting the surface upon which 
the object rests from scratches and nicks caused by the object 
moving on the surface; this can be used for such things as 
telephones, computers, flower pots, and alarm clocks. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,526,849. 2011/05/09. Kerr Importing Company, 114 Arnold 
Drive, Fall River, NOVA SCOTIA B2T 1E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Citadelle
WARES: (1) Liqueurs. (2) Wine and wine-based beverages. (3) 
Distilled and non-distilled liquors. (4) Non-alcoholic drinks, 
namely, carbonated drinks, fruit drinks, fruit-flavoured drinks, 
energy drinks, sports drinks, and isotonic drinks. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Liqueurs. (2) Vin et boissons à base de 
vin. (3) Liqueurs distillées ou non distillées. (4) Boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons aux 
fruits, boissons aromatisées aux fruits, boissons énergisantes, 
boissons pour sportifs et boissons isotoniques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,035. 2011/05/09. Quad/Graphics, Inc., N63 W23075 Main 
St.,  Sussex, WI  53089, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

QUADGRAPHICS
SERVICES: Sorting and handling of mail; mail monitoring and 
tracking services; direct mail consulting services; business 
services, namely, analysis and management of mailing lists, 
customer data and marketing data; development of marketing 
strategies and concepts for others; advertising and marketing 
services, namely, developing advertising for others, creating 
such advertising and advising on the placement of such 
advertising; business management services, namely, purchasing 
of printing paper for others and management of printing paper 
inventories for others; distribution and logistical services, namely 
warehousing, storage, distribution, pick-up, and packaging for 
mailing and shipment of products for others; printing services 
namely, printing and graphic reproduction of magazines, 
catalogs, retail inserts, directories, books, direct mail pieces, 
email advertisements, advertisements, inserts, onserts, signage, 
print on demand, business collateral, newspapers, website 
content; paper document finishing services; photography 
services; digital imaging and print imaging services in the nature 
of photography, imposition, color, proofing, layout design, 

preparation of print production, preparation of content for print 
production, preparation of files for print production; digital 
publishing of printed and digital publications and materials, 
namely, magazines, catalogs, retail inserts, directories, books, 
direct mail pieces, ema i l  advertisements, advertisements, 
inserts, onserts, signage, print on demand, business collateral, 
newspapers, website content; publishing of printed publications 
and materials, namely, magazines, catalogs, retail inserts, 
directories, books, direct mail pieces, inserts, onserts, signage, 
print on demand, business collateral, newspapers; desktop 
publishing services. Used in CANADA since at least as early as 
2001 on services.

SERVICES: Tri et manutention du courrier; services de 
surveillance et de repérage du courrier; services de conseil en 
matière de publipostage; services d'affaires, nommément 
analyse et gestion de listes de distribution, de données sur les 
clients et de données de marketing; création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; services de publicité et de 
marketing, nommément élaboration de publicités pour des tiers, 
création de ces publicités et conseils sur leur placement; 
services de gestion des affaires, nommément achat de papier 
d'impression pour des tiers et gestion des stocks de papier 
d'impression pour des tiers; services de distribution et de 
logistique, nommément entreposage, stockage, distribution, 
ramassage et emballage pour l'envoi postal et l'expédition de 
produits pour des tiers; services d'impression, nommément 
impression et reproduction visuelle de magazines, de 
catalogues, d'encarts de détaillants, de répertoires, de livres, 
d'articles de publipostage, de courriels publicitaires, de 
publicités, d'encarts, de prospectus, d'affiches, d'impressions sur 
demande, de matériel de soutien commercial, de journaux, de 
contenu de sites Web; services de finition de documents papier; 
services de photographie; services d'imagerie numérique et 
imprimée, à savoir photographie, imposition, coloration, tirage 
d'épreuves, conception visuelle, préparation des épreuves, 
préparation du contenu des épreuves, préparation de dossiers 
pour les épreuves; édition numérique de publications et de 
matériel imprimés et numériques, nommément de magazines, de 
catalogues, d'encarts de détaillants, de répertoires, de livres, 
d'articles de publipostage, de courriels publicitaires, de 
publicités, d'encarts, de prospectus, d'affiches, d'impression sur 
demande, de matériel de soutien commercial, de journaux, de 
sites Web; édition de publications et de matériel imprimés, 
nommément de magazines, de catalogues, d'encarts de 
détaillants, de répertoires, de livres, d'articles de publipostage, 
d'encarts, de prospectus, d'affiches, d'impression sur demande, 
de matériel de soutien commercial, de journaux; services de 
publication assistée par ordinateur. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les services.
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1,527,419. 2011/05/11. University of the Sciences in 
Philadelphia, a non-profit Pennsylvania corporation), 600 43rd 
Street, Philadelphia, Pennsylvania 19104, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Educational services, namely, providing courses of 
instruction at the undergraduate, graduate, and post-graduate 
levels; providing educational research programs for all aspects of 
pharmaceutical study; providing continuing education 
conferences, seminars and workshops in the fields of 
pharmaceutical study, health care, and health sciences; 
conducting educational conferences and seminars in the fields of 
the study of pharmacy and the pharmaceutical and health care 
industries; publication of newsletters, news briefs, and 
monographs for pharmacists and health care professionals; 
entertainment services, namely, presentation of a variety of 
intercollegiate sporting events, namely, cross-country, 
cheerleading, rifle, basketball, baseball, golf, tennis, softball, and 
volleyball; business consulting in the field of pharmaceutical care 
management programs for private and public agencies, 
organizations, institutions, and individuals; technical consulting in 
the field of pharmaceutical care management programs for 
private and public agencies, organizations, institutions, and 
individuals; business research consulting in the field of 
pharmaceutical care management programs for private and 
public agencies, organizations, institutions, and individuals; 
providing and facilitating pharmacoeconomics research projects 
and research teams for improving drug therapy selection, 
utilization, costs, and reimbursements through applied 
pharmacoeconomics for the pharmaceutical and health care 
industries; and providing and facilitating geriatrics-focused 
research programs dedicated to assessing health care of the 
elderly by outcomes assessment and drug use and utilization for 
the pharmaceutical and health care industries. Priority Filing 
Date: November 12, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/175,755 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours 
universitaires de premier cycle et de cycle supérieur; offre de 
programmes de recherche éducatif sur tous les aspects des 
études en pharmacie; offre de conférences de formation 
continue, de séminaires et d'ateliers dans les domaines des 
études en pharmacie, des soins de santé et des sciences de la 
santé; tenue de conférences éducatives et de séminaires dans 
les domaines des études en pharmacie, de l'industrie 
pharmaceutique et du secteur des soins de santé; publication de 
bulletins, de résumés d'actualités, et de monographies pour les 
pharmaciens et les professionnels de la santé; services de 
divertissement, nommément présentation de diverses 

manifestations sportives intercollégiales, nommément cross-
country, stimulation de foule, tir, basketball, baseball, golf, 
tennis, softball et volleyball; consultation auprès des entreprises 
dans le domaine des programmes de gestion des soins 
pharmaceutiques pour les organismes, organisations et 
établissements privés et publics ainsi que pour les particuliers; 
consultation technique dans le domaine des programmes de 
gestion des soins pharmaceutiques pour les organisations, les 
établissements et les particuliers; consultation en recherche 
commerciale dans le domaine des programmes de gestion des 
soins pharmaceutiques pour organismes, organisations et 
établissements privés et publics ainsi que pour les particuliers; 
offre et animation d'équipes de recherche et de projets de 
recherche en pharmacoéconomie pour améliorer le choix d'une 
pharmacothérapie, l'utilisation des médicaments, les coûts et les 
remboursements grâce à la pharmacoéconomie appliquée pour 
l'industrie pharmaceutique et le secteur des soins de santé; offre 
et animation de programmes de recherche en gériatrie 
spécialisés dans l'évaluation des soins de santé prodigués aux 
personnes âgées par l'évaluation des résultats et et dans 
l'utilisation des médicaments pour l'industrie pharmaceutique et 
le secteur des soins de santé. Date de priorité de production: 12 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/175,755 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,527,420. 2011/05/11. University of the Sciences in 
Philadelphia, a non-profit Pennsylvania corporation, 600 43rd 
Street, Philadelphia, Pennsylvania 19104, 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

WHERE HEALTHCARE AND SCIENCE 
CONVERGE

SERVICES: Educational services, namely, providing courses of 
instruction at the undergraduate, graduate, and post-graduate 
levels; providing educational research programs for all aspects of 
pharmaceutical study; providing continuing education 
conferences, seminars and workshops in the fields of 
pharmaceutical study, health care, and health sciences; 
conducting educational conferences and seminars in the fields of 
the study of pharmacy and the pharmaceutical and health care 
industries; publication of newsletters, news briefs, and 
monographs for pharmacists and health care professionals; 
entertainment services, namely, presentation of a variety of 
intercollegiate sporting events, namely, cross-country, 
cheerleading, rifle, basketball, baseball, golf, tennis, softball, and 
volleyball; business consulting in the field of pharmaceutical care 
management programs for private and public agencies, 
organizations, institutions, and individuals; technical consulting in 
the field of pharmaceutical care management programs for 
private and public agencies, organizations, institutions, and 
individuals; business research consulting in the field of 
pharmaceutical care management programs for private and 
public agencies, organizations, institutions, and individuals; 
providing and facilitating pharmacoeconomics research projects 
and research teams for improving drug therapy selection, 
utilization, costs, and reimbursements through applied 
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pharmacoeconomics for the pharmaceutical and health care 
industries; and providing and facilitating geriatrics-focused 
research programs dedicated to assessing health care of the 
elderly by outcomes assessment and drug use and utilization for 
the pharmaceutical and health care industries. Priority Filing 
Date: November 12, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/175,434 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours 
universitaires de premier cycle et de cycle supérieur; offre de 
programmes de recherche éducatif sur tous les aspects des 
études en pharmacie; offre de conférences de formation 
continue, de séminaires et d'ateliers dans les domaines des 
études en pharmacie, des soins de santé et des sciences de la 
santé; tenue de conférences éducatives et de séminaires dans 
les domaines des études en pharmacie, de l'industrie 
pharmaceutique et du secteur des soins de santé; publication de 
bulletins, de résumés d'actualités, et de monographies pour les 
pharmaciens et les professionnels de la santé; services de 
divertissement, nommément présentation de diverses 
manifestations sportives intercollégiales, nommément cross-
country, stimulation de foule, tir, basketball, baseball, golf, 
tennis, softball et volleyball; consultation auprès des entreprises 
dans le domaine des programmes de gestion des soins 
pharmaceutiques pour les organismes, organisations et 
établissements privés et publics ainsi que pour les particuliers; 
consultation technique dans le domaine des programmes de 
gestion des soins pharmaceutiques pour les organisations, les 
établissements et les particuliers; consultation en recherche 
commerciale dans le domaine des programmes de gestion des 
soins pharmaceutiques pour organismes, organisations et 
établissements privés et publics ainsi que pour les particuliers; 
offre et animation d'équipes de recherche et de projets de 
recherche en pharmacoéconomie pour améliorer le choix d'une 
pharmacothérapie, l'utilisation des médicaments, les coûts et les 
remboursements grâce à la pharmacoéconomie appliquée pour 
l'industrie pharmaceutique et le secteur des soins de santé; offre 
et animation de programmes de recherche en gériatrie 
spécialisés dans l'évaluation des soins de santé prodigués aux 
personnes âgées par l'évaluation des résultats et et dans 
l'utilisation des médicaments pour l'industrie pharmaceutique et 
le secteur des soins de santé. Date de priorité de production: 12 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/175,434 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,527,421. 2011/05/11. University of the Sciences in 
Philadelphia, a non-profit Pennsylvania corporation), 600 43rd 
Street, Philadelphia, Pennsylvania 19104, 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

USCIENCES
SERVICES: Educational services, namely, providing courses of 
instruction at the undergraduate, graduate, and post-graduate 
levels; providing educational research programs for all aspects of 
pharmaceutical study; providing continuing education 
conferences, seminars and workshops in the fields of 

pharmaceutical study, health care, and health sciences; 
conducting educational conferences and seminars in the fields of 
the study of pharmacy and the pharmaceutical and health care 
industries; publication of newsletters, news briefs, and 
monographs for pharmacists and health care professionals; 
entertainment services, namely, presentation of a variety of 
intercollegiate sporting events, namely, cross-country, 
cheerleading, rifle, basketball, baseball, golf, tennis, softball, and 
volleyball; business consulting in the field of pharmaceutical care 
management programs for private and public agencies, 
organizations, institutions, and individuals; technical consulting in 
the field of pharmaceutical care management programs for 
private and public agencies, organizations, institutions, and 
individuals; business research consulting in the field of 
pharmaceutical care management programs for private and 
public agencies, organizations, institutions, and individuals; 
providing and facilitating pharmacoeconomics research projects 
and research teams for improving drug therapy selection, 
utilization, costs, and reimbursements through applied 
pharmacoeconomics for the pharmaceutical and health care 
industries; and providing and facilitating geriatrics-focused 
research programs dedicated to assessing health care of the 
elderly by outcomes assessment and drug use and utilization for 
the pharmaceutical and health care industries. Priority Filing 
Date: November 12, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/175,448 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours 
universitaires de premier cycle et de cycle supérieur; offre de 
programmes de recherche éducatif sur tous les aspects des 
études en pharmacie; offre de conférences de formation 
continue, de séminaires et d'ateliers dans les domaines des 
études en pharmacie, des soins de santé et des sciences de la 
santé; tenue de conférences éducatives et de séminaires dans 
les domaines des études en pharmacie, de l'industrie 
pharmaceutique et du secteur des soins de santé; publication de 
bulletins, de résumés d'actualités, et de monographies pour les 
pharmaciens et les professionnels de la santé; services de 
divertissement, nommément présentation de diverses 
manifestations sportives intercollégiales, nommément cross-
country, stimulation de foule, tir, basketball, baseball, golf, 
tennis, softball et volleyball; consultation auprès des entreprises 
dans le domaine des programmes de gestion des soins 
pharmaceutiques pour les organismes, organisations et 
établissements privés et publics ainsi que pour les particuliers; 
consultation technique dans le domaine des programmes de 
gestion des soins pharmaceutiques pour les organisations, les 
établissements et les particuliers; consultation en recherche 
commerciale dans le domaine des programmes de gestion des 
soins pharmaceutiques pour organismes, organisations et 
établissements privés et publics ainsi que pour les particuliers; 
offre et animation d'équipes de recherche et de projets de 
recherche en pharmacoéconomie pour améliorer le choix d'une 
pharmacothérapie, l'utilisation des médicaments, les coûts et les 
remboursements grâce à la pharmacoéconomie appliquée pour 
l'industrie pharmaceutique et le secteur des soins de santé; offre 
et animation de programmes de recherche en gériatrie 
spécialisés dans l'évaluation des soins de santé prodigués aux 
personnes âgées par l'évaluation des résultats et et dans 
l'utilisation des médicaments pour l'industrie pharmaceutique et 
le secteur des soins de santé. Date de priorité de production: 12 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
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no: 85/175,448 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,527,813. 2011/05/13. FERREIN ACM PROCESS, une 
personne morale, 32, rue de la Boétie, 75008, Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

F3P
MARCHANDISES: Films, nommément films photographiques. 
Papier, carton et produits en ces matières, nommément papier à 
photocopieuse, papier-calque, papier recyclé, carton à dessin, 
carton de collage; produits de l'imprimerie, nommément 
journaux, revues, livres, brochures, feuillets, magazines, 
catalogues; photographies; matériel d'instruction et 
d'enseignement (à l'exception des appareils), nommément 
manuels éducatifs, programmes éducatifs, nommément logiciels 
extranet de suivi de prestations en ressources humaines et de 
formation en ressources humaines; brochures; catalogues. 
SERVICES: Conseil en organisation et direction des affaires, 
services d'information dans le domaine des affaires, 
nommément conduite de représentations visuelles et audio, 
nommément organisation et tenue de conférences relatives aux 
ressources humaines, bureaux de placements, conseil en 
ressources humaines; diffusion de matériel publicitaire, 
nommément tracts, prospectus, imprimés, échantillons. 
Formation dans le domaine des affaires; organisation et conduite 
de congrès, colloques, séminaires et conférences dans le 
domaine des affaires ; information en matière de formation dans 
le domaine des affaires; conseil en matière de formation dans le 
domaine des affaires. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 19 avril 2012 sous le No. 010509966 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Films, namely photographic films. Paper, cardboard 
and products made of these materials, namely photocopier 
paper, transfer paper, recycled paper, illustration board, 
pasteboard; printed matter, namely newspapers, journals, books, 
brochures, leaflets, magazines, catalogues; photographs; 
instructional and teaching materials (with the exception of 
apparatus), namely educational manuals, educational programs, 
namely extranet software for monitoring human resource 
services and for human resources training; brochures; 
catalogues. SERVICES: Business organization and 
management consulting, services regarding information in the 
field of business, namely conduct of audio and visual 
presentations, namely organization and holding of conferences 
related to human resources, placement offices, human resource 
consulting; dissemination of advertising material, namely tracts, 
flyers, printed matter, samples. Training in the field of business; 
organization and conduct of conventions, colloquiums, seminars 
and conferences in the field of business; information regarding 
training in the field of business; consulting regarding training in 
the field of business. Used in FRANCE on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on April 19, 2012 
under No. 010509966 on wares and on services.

1,528,678. 2011/05/20. KIDOMEDIA INC., 2713, rue de 
Chateauguay, Montréal, QUÉBEC H3K 1L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ÉRIC FRANCHI, 
104, PARC SIR GEORGE ETIENNE CARTIER, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H4C2Z9

MARCHANDISES: Livres imprimés pour enfants; magazines 
pour enfants; DVDs pré-enregistrés de dessins animés pour 
enfants; DVDs, cassettes ou cartes de jeux vidéo pour enfants 
inspirés des dessins animés pour enfants, nommément pour 
applications sur ordinateurs et consoles de jeux; musique, 
nommément CD musicaux, mp3; vidéoclips musicaux; affiches; 
figurines et personnages en peluche. SERVICES: Production et 
vente en ligne de vidéos et de dessins animés pour enfants, 
nommément pour télévision, film et Internet; production et vente 
en ligne de livres électroniques, et jeux vidéo tirés de dessins
animés pour enfants, nommément pour Internet, ordinateurs, 
consoles de jeux, téléphones intelligents et tablettes 
informatiques; opération de sites Internet éducatifs pour enfants 
ou de portion de sites Internet destinés aux enfants contenant 
nommément des dessins animés, des vidéoclips, des jeux vidéo 
et de la musique. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 janvier 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Print books for children; children's magazines; pre-
recorded DVDs containing animated cartoons for children; 
DVDs, cassettes or video game cards for children, inspired by 
animated cartoons for children, namely for computer applications 
and game consoles; music, namely music CDs, MP3s; music 
videos; posters; figurines and plush figures. SERVICES:
Production and online sale of animated cartoons and videos for 
children, namely for television, motion pictures and the Internet; 
production and online sale of e-books and video games derived 
from animated cartoons for children, namely for the Internet, 
computers, game consoles, smart telephones and computer 
tablets; operation of educational Internet sites for children or 
portions of Internet sites intended for children, containing namely 
animated cartoons, video clips, video games and music. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2011 on wares 
and on services.

1,529,092. 2011/05/25. Pride Winnipeg Festival Inc., P.O. Box 
2101, Station Main, Winnipeg, MANITOBA R3C 3R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 -
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

Queer Beer
WARES: (1) Alcoholic beverage, namely, beer. (2) Promotional 
products, namely, posters, flyers, handouts, banners, labels, 
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beer coasters, cups, glasses, signs, t-shirts, sweatshirts and 
caps. SERVICES: Retail sales of alcoholic beverages, namely, 
beer. Used in CANADA since June 06, 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément bière. 
(2) Produits promotionnels, nommément affiches, prospectus, 
documentation, banderoles, étiquettes, sous-verres à bière, 
tasses, verres, pancartes, tee-shirts, pulls d'entraînement et 
casquettes. SERVICES: Vente au détail de boissons 
alcoolisées, nommément de bière. Employée au CANADA 
depuis 06 juin 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,530,296. 2011/06/02. LIVING PROOF, INC., a legal entity, 63 
Rogers Street, Cambridge, Massachusetts  02142, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RESULTS YOU CAN SEE FROM 
ACROSS THE ROOM.

WARES: Cosmetics and cosmetic preparations, namely, 
cosmetics; non-medicated toiletries, namely, skin care 
preparations, hair care preparations and shampoo. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de beauté, 
nommément cosmétiques; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément produits de soins de la peau, 
produits de soins capillaires et shampooing. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,373. 2011/06/03. SIWIN FOODS LTD., P.O. 5450, Leduc, 
ALBERTA T9E 6L7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 2323 - 32nd AVE NE, 
CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

The translation provided by the applicant of the words XI LE 
DUO is SIWIN FOODS. The transliteration provided by the 
applicant of the CHINESE characters is XI LE DUO.

WARES: (1) Marinated and cooked meat, fish, poultry and 
vegetables. (2) Edible oils and fats, fish and meat preserves; (3) 
Frozen entrees and meals consisting primarily of meat, fish, 
poultry or vegetables. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots XI LE DUO 
est SIWIN FOODS. Selon le requérant, la translittération des 
caractères chinois est XI LE DUO.

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille et légumes 
marinés et cuits. (2) Huiles et graisses alimentaires, poisson et 
viande en conserve. (3) Plats principaux et repas congelés 
composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou 
de légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,530,715. 2011/06/07. C.R.D. ORIGEN RIBERA DEL DUERO, 
Hospital s/n, 09300  Roa del Duero, (Burgos), SPAIN 
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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background in the circle is red.  All other matter in the circle 
including the letters are white.  The letters around the circle are 
in red.

The translation provided by the applicant of the words 
CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACION DE ORIGEN 
is REGULATORY COUNCIL FOR THE DESIGNATION OF 
ORIGIN.

WARES: Wines. Used in SPAIN on wares. Registered in or for 
SPAIN on June 23, 2004 under No. 2556157 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan du cercle est rouge. Tous les autres 
éléments dans le cercle, y compris les lettres, sont blancs. Les 
lettres autour du cercle sont rouges.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CONSEJO 
REGULADOR DE LA DENOMINACION DE ORIGEN est 
REGULATORY COUNCIL FOR THE DESIGNATION OF 
ORIGIN.

MARCHANDISES: Vins. Employée: ESPAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 23 
juin 2004 sous le No. 2556157 en liaison avec les marchandises.
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1,530,876. 2011/06/08. Network Solutions, LLC, a Limited 
Liability Company of Delaware, 13861 Sunrise Valley Drive, 
Suite 300, Herndon, Virginia 20171, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

WARES: (1) A mobile application enabling users to search for 
domain name availability and to purchase domain names. (2) A 
mobile communication application software for mobile 
communication devices enabling users to search for domain 
name availability and to purchase domain names. SERVICES:
Services provided via downloadable applications for mobile 
phones enabling users to search for domain name availability 
and to purchase domain names. Used in CANADA since at least 
as early as May 25, 2011 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. 4,079,188 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Application mobile qui permet aux 
utilisateurs de vérifier si un nom de domaine est libre et de 
l'acheter le cas échéant. (2) Logiciel d'application mobile pour 
dispositifs de communication mobile qui permet aux utilisateurs 
de vérifier si un nom de domaine est libre et de l'acheter le cas 
échéant. SERVICES: Services offerts au moyen d'applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles qui permettent aux 
utilisateurs de vérifier si un nom de domaine est libre et de 
l'acheter le cas échéant. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 25 mai 2011 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. 4,079,188 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,530,881. 2011/06/08. 9216-9200 Québec inc., 6300, avenue 
du Parc, bureau 601, Montréal, QUÉBEC H2V 4H8

idevco DÉVELOPPEMENT

SERVICES: Des investissements et développements 
immobiliers et dans le cadre de financements immobiliers.
Employée au CANADA depuis 20 juin 2007 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Property investment and development in connection 
with real estate financing. Used in CANADA since June 20, 2007 
on services.

1,530,963. 2011/06/08. NIHC, Inc., 701 Southwest Broadway, 
4th Floor, Portland, Oregon 97205-3398, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BP.
WARES: Girl's and young women's fashion clothing, namely, 
jackets, turtlenecks, tank tops, dresses, shorts, overalls, blazers, 
sweaters, cardigans, coats, sweatshirts, vests, skirts, 
sweatpants, shirts, lingerie, mock turtlenecks, socks, pants and 
skorts; and women's footwear, namely, casual shoes, dress 
shoes, athletic shoes, boots, sandals, and slippers. SERVICES:
(1) Retail store services featuring girl's and young women's 
fashion clothing, accessories, namely, jewelry, belts, hats, 
scarves, gloves, wraps, handbags, wallets, backpacks, purses, 
cosmetic cases (sold empty), totes, and sunglasses; and hair 
accessories, namely, head wraps and headbands and footwear. 
(2) Online retail store services featuring girl's and young 
women's fashion clothing, accessories and footwear. Used in 
CANADA since at least as early as November 08, 1999 on wares 
and on services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 21, 2008 under No. 3,520,658 on 
wares; UNITED STATES OF AMERICA on December 09, 2008 
under No. 3,543,681 on services. Proposed Use in CANADA on 
services (1).

MARCHANDISES: Vêtements mode pour fillettes et jeunes 
femmes, nommément vestes, chandails à col roulé, débardeurs, 
robes, shorts, salopettes, blazers, chandails, cardigans, 
manteaux, pulls d'entraînement, gilets, jupes, pantalons 
d'entraînement, chemisiers, lingerie, chandails à col cheminée, 
chaussettes, pantalons et jupes-shorts; articles chaussants pour 
femmes, nommément chaussures tout-aller, chaussures 
habillées, chaussures d'entraînement, bottes, sandales et 
pantoufles. SERVICES: (1) Services de magasin de vente au 
détail de vêtements mode et d'accessoires pour fillettes et 
jeunes femmes, nommément de bijoux, de ceintures, de 
chapeaux, de foulards, de gants, d'étoles, de sacs à main, de 
portefeuilles, de sacs à dos, de porte-monnaie, d'étuis à 
cosmétiques (vendus vides), de fourre-tout et de lunettes de 
soleil; d'accessoires pour cheveux, nommément de foulards et 
de bandeaux, et d'articles chaussants. (2) Services de magasin 
de vente au détail en ligne de vêtements mode, d'accessoires et 
d'articles chaussants pour fillettes et jeunes femmes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 novembre 1999 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services 
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2008 sous le 
No. 3,520,658 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2008 sous le No. 3,543,681 en 
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liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).

1,531,206. 2011/06/10. Aqua-Tech Sales and Marketing Inc., 
4390 Paletta Court, Unit M, Burlington, ONTARIO L7L 5R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHELE BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood 
Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

SERVICES: Sales and marketing services, namely arranging for 
the sale, promotion and distribution of the wares of others in the 
field of plumbing and hydronic heating equipment, namely 
commercial and residential boilers, water heaters, bathroom 
fixtures, trench drain systems, plumbing pipes and fittings and 
water control products. Used in CANADA since at least as early 
as March 31, 2006 on services.

SERVICES: Services de vente et de marketing, nommément 
organisation de la vente, de la promotion et de la distribution des 
marchandises de tiers dans le domaine de l'équipement de 
plomberie et de chauffage à eau chaude, nommément 
chaudières, chauffe-eau, accessoires de salle de bain, systèmes 
de tranchée drainante, tuyaux et raccords de plomberie, produits 
de régulation de l'eau à usage commercial et résidentiel. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
mars 2006 en liaison avec les services.

1,531,212. 2011/06/10. GHIMAS S.p.A., Via Domenico 
Cimarosa 85, 40033 CASALECCHIO DI RENO (BO), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

ALGENESS
WARES: (1) Injectable dermal filler. (2) An injectable gel 
containing hyaluronic acid for filling wrinkles, used for aesthetic 
purposes. Priority Filing Date: June 08, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 10028397 in association with the same 
kind of wares. Used in OHIM (EU) on wares (2). Registered in 
or for OHIM (EU) on January 28, 2012 under No. 010028397 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Agent de remplissage dermique 
injectable. (2) Gel injectable contenant de l'acide hyaluronique 
pour combler les rides, utilisé à des fins esthétiques. Date de 
priorité de production: 08 juin 2011, pays: OHMI (UE), demande 
no: 10028397 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 28 janvier 2012 sous le 
No. 010028397 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,531,426. 2011/06/13. CAP GEMINI, une société anonyme, 11, 
rue de Tilsitt, 75017 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PEOPLE MATTER, RESULTS COUNT
SERVICES: Services de conseils pour la direction des affaires ; 
aide à la direction d'entreprises industrielles et commerciales, 
nommément conseils en organisation et direction des affaires, 
informations et renseignements d'affaires ; aide et assistance 
dans l'exploitation, l'organisation et la direction d'une entreprise 
commerciale ; consultation professionnelle d'affaires ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; conseils ; conseils en 
management ; consultations pour les questions de personnel ; 
recrutement de personnel ; gestion de fichiers informatiques ; 
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; 
services de conseils dans le domaine des affaires et services 
d'informations sur des sociétés commerciales fournis en ligne à 
partir d'une base de données informatique ou de réseau Internet; 
réalisation de publicité pour le bénéfice des tiers utilisées comme 
page Web sur le réseau Internet ; présentation en ligne de textes 
publicitaires de tiers dans les domaines de l'informatique, de la 
technologie de l'informatique, de la gestion, de la finance, de la 
publicité, du marketing, de la gouvernante et des ressources 
humaines ; gestion d'infrastructures informatiques pour le 
compte de sociétés industrielles ou commerciales nommément 
infogérance ; conseils en gestion des systèmes d'information 
pour entreprise ; analyse de marché ; prévisions et analyses 
économiques; gestion administrative de systèmes d'information ; 
Services de formation dans les domaines de l'informatique, de la 
technologie de l'informatique, de la gestion, de la finance, de la 
publicité, du marketing, de la gouvernance et des ressources 
humaines ; organisation et conduite de colloques, conférences, 
séminaires, stages, congrès et conduite d'ateliers de formation 
dans les domaines de l'informatique, de la technologie de 
l'informatique, de la gestion, de la finance, de la publicité, du 
marketing, de la gouvernance et des ressources humaines ; 
formation professionnelle dans le domaine de l'informatique, de 
la technologie de l'informatique, de la gestion, de la finance, de 
la publicité, du marketing, de la gouvernance et des ressources 
humaines; conseils et consultation aux entreprises en matière de 
formation ; conseils en matière d'évaluation de compétence et 
de qualification du personnel ; Services de conseils et 
d'informations dans les domaines de la formation fournis en ligne 
à partir d'une base de données informatique ou du réseau 
Internet ; Conseils en réalisation nommément conception de 
systèmes d'information et de technologies informatiques ; mise 
au point de stratégies informatiques pour entreprises ; 
programmation pour ordinateur ; élaboration nommément 
conception et développement de logiciels et progiciels ; mise à 
jour de logiciels et progiciels ; consultations en matière
d'ordinateurs ; assistance technique nommément conseils en 
matière de logiciels; conseils d'implantation, d'amélioration, de 
modification, de migration, d'utilisation de configurations 
informatiques ; conseils en conception, en réalisation de 
systèmes d'information et de technologies informatiques. Date
de priorité de production: 14 décembre 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 10 3790418 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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SERVICES: Business management consulting services; 
industrial and commercial business management assistance, 
namely consulting on business organization and management, 
business information and data; aid and assistance in the 
operation, organization and management of a commercial 
enterprise; professional business consulting; business 
organization and management consulting; consulting; 
management consulting; consulting related to personnel issues; 
personnel recruitment; computer file management; organization 
of exhibitions for commercial or advertising purposes; consulting 
services in the field of business and information services about 
commercial companies, provided online through a computer 
database or Internet network; creation of advertising, used as 
web pages on Internet networks, for the benefit of others; online 
presentation of advertising copy for others in the fields of 
computer science, computer technology, management, finance, 
advertising, marketing, governance and human resources; 
management of computer infrastructures for the benefit of 
industrial or commercial businesses, namely facilities 
management; information system management consulting for 
businesses; market analysis; economic forecasting and analysis; 
administrative management of information systems; training 
services in the fields of computer science, information 
technology, management, finance, advertising, marketing, 
governance and human resources; organization and conduct of 
colloquia, conferences, seminars, internships, conventions and 
conduct of training workshops in the fields of computer science, 
information technology, management, finance, advertising, 
marketing, governance and human resources; professional 
training in the fields of computer science, information technology, 
management, finance, advertising, marketing, governance and 
human resources; consulting and advisory services, provided to 
businesses, related to training; consulting related to personnel 
skills and qualification assessments; consulting and information 
services in the fields of online training, provided using a 
computer database or the Internet network; production 
consulting, namely design of information and information 
technology systems; fine-tuning of computer strategies for 
businesses; computer programming; development, namely 
design and development of computer software and software 
packages; updating of computer software and software 
packages; computer consulting; technical support, namely 
consulting related to computer software; consulting for the 
installation, improvement, modification, migration, operation of 
computer configurations; consulting on the design, production of 
information systems and information technologies. Priority Filing 
Date: December 14, 2010, Country: FRANCE, Application No: 
10 3790418 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,531,450. 2011/06/13. Kompoferm GmbH, Max-Planck-Strasse 
15, 33428 Marienfeld, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Aerobic tunnels and gas tanks of metal for use in 
fermentation plants for generating biogas; mechanical 
conveyors, mechanical transport and conveyor belts, crushing 
machines, mechanical presses, mechanical pumps, motors and 
turbines and fermentation plants comprising the aforesaid goods 
for biogas generation; fermenters, biogas fermentation reactors 
being parts of fermentation plants for generating biogas, namely, 
percolating fermenters and dry fermenters; biofilters, being parts 
for biogas generating fermentation plants. SERVICES: Assembly 
and installation services for the construction of biogas generating 
and extracting fermentation plants; maintenance of machines 
and fermentation plants constructed therefrom, for generating 
and extracting biogas; technical panning of fermentation plants 
for generating and extracting biogas. Used in GERMANY on 
wares and on services. Registered in or for GERMANY on 
January 24, 2011 under No. 30 2010 052 299 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tunnels aérobie et réservoirs à gaz en métal 
pour utilisation dans des installations de fermentation servant à 
la production de biogaz; convoyeurs mécaniques, courroies 
transporteuses mécaniques, machines à broyer, presses 
mécaniques, pompes mécaniques, moteurs et turbines, ainsi 
qu'installations de fermentation équipées des produits 
susmentionnés pour la production de biogaz; fermenteurs, 
réacteurs de fermentation de biogaz, en l'occurrence 
composants d'installations de fermentation servant à la 
production de biogaz, nommément fermenteurs à percolation et 
fermenteurs pour fermentation sèche; biofiltres, en l'occurrence 
pièces d'installations de fermentation servant à la production de 
biogaz. SERVICES: Services d'assemblage et d'installation pour 
la construction d'installations de fermentation servant à la 
production et à l'extraction de biogaz; entretien de machines et 
d'installations de fermentation ainsi construites pour la 
production et l'extraction de biogaz; planification technique 
d'installations de fermentation servant à la production et à 
l'extraction de biogaz. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 24 janvier 2011 sous le No. 30 
2010 052 299 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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1,532,045. 2011/06/16. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 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 the treatment of 
metabolic disorders namely diabetes, obesity, hyperlipidemia, 
insulin resistance, metabolic syndrome. Priority Filing Date: 
February 24, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/250577 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des désordres métaboliques, nommément du diabète, 
de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du 
syndrome métabolique. Date de priorité de production: 24 février 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/250577 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,099. 2011/06/16. Virtual Imaging, Inc., 720 S. Powerline 
Rd, Suite E, Deerfield Beach, FL 33442, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

RADPRO
WARES: Medical imaging apparatus for medical analysis and 
diagnosis, namely ultrasound, x-ray, MRI, CTscan, and 
radiological, and peripheral devices thereto namely high 
frequency generators, medical tables, tube stands, tube cranes 
and wall stands, and components of all the aforesaid goods. 
Used in CANADA since at least as early as November 2005 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
16, 2007 under No. 3197896 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'imagerie médicale pour l'analyse 
et le diagnostic médicaux, nommément appareil d'échographie, 
de radiographie, d'IRM, de tomodensitométrie et de radiologie 
ainsi que périphériques connexes, nommément générateurs 
haute fréquence, tables médicales, supports à tubes, grues à 
tubes et supports muraux, ainsi que composants de tous les 
produits susmentionnés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2005 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 janvier 2007 sous le No. 
3197896 en liaison avec les marchandises.

1,533,142. 2011/06/23. Dream Fund Holdings, C/o 205-2601 
Matheson Boulevard East, Mississauga, ONTARIO L4W 5A8

DreamFunds
SERVICES: Real Estate investment, acquisition, management, 
development, financing, advisory, and consultation services and 
wealth management consultation. Used in CANADA since 
February 01, 2011 on services.

SERVICES: Services de placement, d'acquisition, de gestion, de 
promotion, de financement, de conseil et de consultation en 
immobilier, ainsi que consultation en gestion de patrimoine. 
Employée au CANADA depuis 01 février 2011 en liaison avec 
les services.

1,533,302. 2011/06/27. Designing Health, Inc., 28410 
Witherspoon Parkway, Valencia, CA 91355, 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

COMMONSENSE NUTRITION 
VALIDATED BY MODERN SCIENCE

WARES: Dietary supplements and food supplements for 
domestic animals. Priority Filing Date: March 21, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85271976 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. 4,147,679 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et suppléments 
alimentaires pour animaux domestiques. Date de priorité de 
production: 21 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85271976 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. 
4,147,679 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,534,055. 2011/06/30. PETER ABI-RASHED, 301-762 UPPER 
JAMES ST., HAMILTON, ONTARIO L9C 3A2

WARES: Promotional items, namely, business cards, calendars, 
documents bags, portfolio, t-shirts, golf shirts, jackets, hats, 
sundry item namely, key chains, pens, name tags, name badges, 
workbooks, binders, booklets, information flyers, leaflets, printed 
lecture law document cases, study guides, pre-recorded CD and 
DVD, in the field of educational instructions, testing, and 
assessment and curriculum development and implementation in 
the field of law enforcement. SERVICES:  Educational services 
namely, conducting training courses seminars and workshops, 
and producing training materials in the field of law enforcement. 
Used in CANADA since January 01, 2005 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément cartes 
professionnelles, calendriers, porte-documents, portefeuilles, 
tee-shirts, polos, vestes, chapeaux, articles divers, nommément 
chaînes porte-clés, stylos, porte-noms, insignes d'identité, 
cahiers, reliures, livrets, prospectus d'information, feuillets, porte-
documents juridiques imprimés, guides d'étude, CD et DVD 
préenregistrés, dans les domaines des cours, des examens et 
des évaluations pédagogiques ainsi que de l'élaboration et la 
mise en oeuvre de programmes d'études dans le domaine de 
l'application de la loi. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément tenue de cours de formation, de conférences et 
d'ateliers ainsi que production de matériel de formation dans le 
domaine de l'application de la loi. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,534,082. 2011/06/30. MEPHISTO, Société Anonyme à 
Directoire et Conseil de Surveillance, Zone Industrielle, Route de 
Sarreguemines, 57400 Sarrebourg, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 
1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B3S6

La marque est tridimensionnelle, ayant la forme stylisée d'une 
semelle transparente avec une matière plastique à l'intérieure tel 
que montré dans le dessin. La couleur est revendiquée comme 
une caractéristique de la marque de commerce. Le centre de la 
reproduction d'une semelle (matière plastique) est de couleur 
rouge, la ligne ondulée est transparente, le mot " MEPHISTO " et 
la lettre " M " sont de couleur verte, les mots " SOFT AIR 
TECHNOLOGY " sont de couleur noire et l'empreinte du pied est 
de couleur noire. Les deux perspectives telles que démontrés 
dans le dessin sont l'envers et l'endroit du même objet.

MARCHANDISES: Chaussures, nommément, chaussures de 
ville, chaussures pour enfants, chaussures d'exercice, 
chaussures de marche, chaussures de randonnée, chaussures 
de sport, sandales, chaussons, chaussures de golf, chaussures 
de plage, chaussures tout-aller, chaussures de détente, 
chaussures décontractées. SERVICES: Vente au détail de 
chaussures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 16 février 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 009740549 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 21 juillet 2011 sous le No. 
009740549 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

The mark is three-dimensional, shaped like a stylized 
transparent sole with plastic inside, as shown in the drawing. 
Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The center of 
the reproduction of the sole (plastic) is red, the wavy line is 
transparent, the word MEPHISTO and the letter M are green, the 
words SOFT AIR TECHNOLOGY are black, and the footprint is 
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black. The two perspectives, as shown in the drawing, represent 
the back and front of the same object.

WARES: Footwear, namely dress shoes, children's footwear, 
exercise footwear, walking shoes, hiking shoes, sports shoes, 
sandals, soft slippers, golf shoes, beach shoes, informal shoes, 
leisure shoes, casual shoes. SERVICES: Retail of footwear. 
Used in CANADA since at least as early as January 2010 on 
wares and on services. Priority Filing Date: February 16, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 009740549 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in OHIM (EU) on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on July 21, 2011 under No. 
009740549 on wares and on services.

1,534,430. 2011/07/05. Roof Deck Entertainment LLC, 888 
Seventh Avenue, Suite 3402, New York, NY 10106, 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

MARQUEE
SERVICES: Restaurant, bar services and cocktail lounge; 
nightclub, beach club, entertainment services namely hosting 
and coordinating of parties, special events, dance and music 
events. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Restaurant, services de bar et de bar-salon; boîte 
de nuit, club sur plage, services de divertissement, nommément 
tenue et coordination de fêtes, d'activités spéciales, d'activités 
de danse et de musique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,534,828. 2011/07/08. UMICORE, Une société belge, Rue du 
Marais 31, 1000 BRUXELLES, BELGIQUE 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. BLANC pour les mots 'ever' et 'Zinc' et pour le 
fond autour du rectangle bicolore ; VERT pour le fond derrière le 
mot 'ever' et le mot 'umicore' ; BLEU pour le fond derrière le mot 
'Zinc' et les mots 'a' et 'brand.'

MARCHANDISES: Pigments de couleurs pour colorer le bois, le 
zinc, l'aluminium, l'acier, le cuivre et les matériaux de 
construction métalliques; vernis, laques ; préservatifs contre la 
rouille, la corrosion et contre la détérioration du bois, 
nommément alliage de poudre de zinc et d'aluminium utilisé 
dans les revêtements anticorrosifs de produits en acier ; 
matières tinctoriales, nommément : teintures pour la 
construction, pour textiles ; mordants pour la gravure, pour 

l'industrie de la construction ; résines naturelles à l'état brut ; 
métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes, nommément alliage de poudre de zinc et 
d'aluminium utilisé dans les revêtements anti-corrosifs de 
produits en acier ; poudre de zinc pour la peinture ; gris de zinc 
utilisé comme composant de la peinture antirouille. Date de 
priorité de production: 17 février 2011, pays: Office Benelux de la 
PI (OBIP), demande no: 1219824 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 10 mai 2011 sous le No. 896459 en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. WHITE for the 
words EVER and ZINC and for the background surrounding the 
bicoloured rectangle; GREEN for the background surrounding 
the word EVER and for the word UMICORE; BLUE for the 
background surrounding the word ZINC and for the words A and 
BRAND.

WARES: Pigments used to colour wood, zinc, aluminium, steel, 
copper and metal building materials; varnishes, lacquers; 
preservatives against rust, corrosion and the deterioration of 
wood, namely zinc and aluminium powder alloy used in anti-
corrosive coatings for steel products; colourants, namely: dyes 
for construction, for textiles; mordants for engraving, for the 
construction industry; raw natural resins; metals in foil and 
powder form for painters, decorators, printers and artists, namely 
zinc and aluminium powder alloy used in anti-corrosive coatings 
for steel products; zinc powder for painting; diamond grey used 
as a component of anti-rust paint. Priority Filing Date: February 
17, 2011, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 
1219824 in association with the same kind of wares. Used in 
BELGIUM on wares. Registered in or for Benelux Office for IP 
(BOIP) on May 10, 2011 under No. 896459 on wares.

1,534,937. 2011/07/08. Jacques St-Pierre, 77, rue Ernest-
Bergeron, Sherbrooke, QUEBEC J1C 0E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

North-Liberty
WARES:  Accessories for recreational vehicles, side by side, 
ATV's and leisure vehicles, namely, plastic storage chests, 
plastic roofs, custom windows, custom seats, custom bumpers 
and fender extensions and flares; pedal boats, kayaks, and parts 
thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour véhicules de plaisance, 
véhicules biplaces côte à côte, VTT et véhicules récréatifs, 
nommément coffres de rangement en plastique, toits en 
plastique, vitres sur mesure, sièges sur mesure, pare-chocs sur 
mesure ainsi que rallonges de garde-boue et élargisseurs d'aile; 
pédalos, kayaks et pièces connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,535,066. 2011/07/11. DisruptiveApps, Incorporated, 17 Yankee 
Way, Beverly, Massachusetts 01915, 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

IJUKEBOX
WARES: Computer application software for phones or other 
wireless devices, namely, software that enables the distribution, 
browsing, selection, purchase and play of audio and video 
recordings in a particular venue. SERVICES: Unicast streaming 
of audio and video material via the audio and visual systems of 
others; entertainment services, namely, providing access to 
audio and video libraries for real-time selection and play of audio 
or video recordings in a particular venue; computer software 
application provided via a phone or other wireless device that 
enables the distribution, browsing, selection, purchase and play 
of audio and video recordings in a particular venue; computer 
software application provided via a phone or other wireless 
device that utilizes global positioning satellites (GPS) to identify 
the location of providers that offer the services identified in the 
computer software application; non-downloadable computer 
software provided on the Internet that enables the distribution, 
browsing, selection, pricing, sale and play of audio and video 
recordings in a particular venue; non-downloadable computer 
software provided on the Internet that provides demographic 
data of past and present users of an affiliated computer software 
application at a particular venue; non-downloadable computer 
software provided on the Internet that identifies a list of available 
audio and video recordings for selection by the venue in which 
those audio and video recordings will be browsed, selected, 
purchased and played by users of an affiliated computer 
software application; non-downloadable computer software 
provided on the Internet that enables the designation of and 
distribution to any charity of all or part of profits made from the 
sale of audio and video recordings via the affiliated computer 
software application. Priority Filing Date: January 14, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/218,413 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones ou 
autres appareils sans fil, nommément logiciels qui permettent la 
distribution, l'exploration, la sélection, l'achat et la lecture 
d'enregistrements audio et vidéo dans un lieu en particulier. 
SERVICES: Monodiffusion en continu de contenu audio et vidéo 
à l'aide de systèmes audio et vidéo de tiers; services de 
divertissement, nommément offre d'accès à des audiothèques et 
à des vidéothèques offrant la sélection et la lecture en temps 
réel d'enregistrements audio ou vidéo dans un lieu en particulier; 
application logicielle accessible à partir d'un téléphone ou d'un 
autre appareil sans fil qui permet la distribution, l'exploration, la 
sélection, l'achat et la lecture d'enregistrements audio et vidéo 
dans un lieu en particulier; application logicielle accessible à 
partir d'un téléphone ou d'un autre appareil sans fil qui utilise des 
systèmes mondiaux de localisation (GPS) pour localiser les 
fournisseurs offrant les services entrés dans l'application 
logicielle; logiciels non téléchargeables offerts sur Internet qui 
permettent la distribution, l'exploration, la sélection, 

l'établissement de prix, la vente et la lecture d'enregistrements 
audio et vidéo dans un lieu en particulier; logiciels non 
téléchargeables offerts sur Internet qui fournissent des données 
démographiques relatives aux anciens utilisateurs et aux 
utilisateurs actuels d'une application logicielle connexe utilisée 
dans un lieu en particulier; logiciels non téléchargeables offerts 
sur Internet qui établissent une liste d'enregistrements audio et 
vidéo disponibles et sélectionnables dans le lieu où l'utilisateur 
d'une application logicielle connexe pourra explorer, 
sélectionner, acheter et lire ces enregistrements; logiciels non 
téléchargeables offerts sur Internet qui permettent la désignation 
d'une oeuvre de bienfaisance et du don à cette oeuvre d'une 
partie ou de la totalité des profits générés par la vente 
d'enregistrements audio et vidéo par le biais d'une application 
logicielle connexe. Date de priorité de production: 14 janvier 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/218,413 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.

1,535,067. 2011/07/11. DisruptiveApps, Incorporated, 17 Yankee 
Way, Beverly, Massachusetts 01915, 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

DISRUPTIVEAPPS
SERVICES: Computer software services, namely, the design, 
development and management of software as a service (SaaS) 
platforms in the field of computer software applications, phone 
applications and other wireless software applications. Priority
Filing Date: January 14, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/218,382 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services logiciels, nommément conception, 
développement et gestion de plateformes de logiciel-service 
dans les domaines des applications informatiques, des 
applications pour téléphones et d'autres applications sans fil. 
Date de priorité de production: 14 janvier 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/218,382 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,535,094. 2011/07/11. Tucker-Rocky Corporation, Inc., 103 
Foulk Road, Suite 202, Wilmington, Delaware 19803, 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

BIKEMASTER
WARES: (1) Metal tie down straps and tie down extension 
straps; metal wheel tie down straps; metal wheel tie down 
extension straps; motorcycle hand tools and accessories, 
namely, wrenches, flywheel puller, hand operated impact driver, 
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flywheel starter puller, chain breaker tool, stud extractor, wire 
stripper; motorcycles tools and accessories, namely, tire 
pressure gauges, jumper cables, battery chargers; batteries for 
motorcycles; dial tire pressure gauges; feeler gauges; 
motorcycle foot pegs and engine guard foot pegs; motorcycle 
shift levers; motorcycles rearview mirrors; motorcycle turn 
signals and lenses; motorcycle turn signal stems; motorcycle fork 
oil seals and dust wiper seals; motorcycle chains; motorcycle 
inner tubes; non-metal tie down straps and tie down extension 
straps; non-metal wheel tie down extension straps; bungee 
cords; fabric stretch nets for storing or securing items on 
motorcycles. (2) Motorcycle power tools and accessories, 
namely, impact drivers; air filters and oil filters for motorcycles; 
air compressors. (3) Light bulbs; flush mount marker lights for 
motorcycles; universal marker light kit comprising lights, 
mounting brackets and wires. Used in CANADA since at least as 
early as November 1998 on wares (3); January 1999 on wares 
(1); March 1999 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sangles d'arrimage et rallonges de 
sangles d'arrimage en métal; sangles d'arrimage en métal pour 
roues; rallonges de sangles d'arrimage en métal pour roues; 
outils et accessoires à main pour moto, nommément clés, 
extracteurs de volant, outils à percussion manuels, extracteurs 
de couronne de volant, dérive-chaîne, extracteurs de goujons, 
pinces à dénuder; outils et accessoires de moto, nommément 
manomètres pour pneus, câbles d'appoint, chargeurs de 
batterie; batteries de moto; manomètres à cadran; jauges 
d'épaisseur; repose-pieds et repose-pieds de protège-moteur; 
leviers de vitesses de moto; rétroviseurs de moto; clignotants et 
lentilles de clignotants de moto; tiges de clignotants de moto; 
joints de retenue d'huile et joints antipoussière pour fourche de 
moto; chaînes de moto; chambres à air pour moto; sangles 
d'arrimage et rallonges de sangles d'arrimage autres qu'en 
métal; rallonges de sangles d'arrimage autres qu'en métal pour 
roues; tendeurs élastiques; filets élastiques pour ranger ou 
attacher des articles sur des motos. (2) Outils et accessoires 
électriques pour moto, nommément outils à percussion; filtres à 
air et filtres à huile pour moto; compresseurs d'air. (3) Ampoules; 
feux de gabarit encastrés pour motos; ensembles de feux de 
gabarit universels constitués de lampes, de supports de fixation 
et de fils. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 1998 en liaison avec les marchandises (3); janvier 
1999 en liaison avec les marchandises (1); mars 1999 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,535,257. 2011/07/12. Brand Trading Company S.A., 38, 
Avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, Grand-Duchy of 
Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

PADREDORO
SERVICES: Communications by computer terminals, namely, 
sending emails by means of computer terminals; 
Telecommunications routing and junction services; Message 
sending, namely, sending digital messages and images by 
means of computer; Electronic mail; Paging services; 
Teleconferencing services; Providing user access to a global 
computer network [service providers]; providing access and 

leasing access time to databases containing information in the 
field of clairvoyance and horoscope casting; Rental of access 
time to global computer networks; Providing internet chatrooms; 
Voice mail services; Education, namely, providing of training in 
the field of clairvoyance and horoscope casting; arranging and 
conducting conferences, congresses, colloquiums and 
symposiums in the field of clairvoyance and horoscope casting; 
instruction in the field of clairvoyance and horoscope casting; 
correspondence courses in the field of clairvoyance and 
horoscope casting; arranging and conducting seminaries and 
workshops (instruction) in the field of clairvoyance and 
horoscope casting; practical training (demonstrations) in the field 
of clairvoyance and horoscope casting; arranging and 
conducting educational examinations in the field of clairvoyance 
and horoscope casting; providing on-line electronic publications, 
not downloadable; publication of electronic books and journals 
on-line; publication of books; calligraphy; videotape film 
production; film production; movie, theatre and cinema 
presentations; organisation of exhibitions for cultural or 
educational purposes in the field of clairvoyance and horoscope 
casting; lending libraries; rental of videotapes; rental of sound 
recordings; electronic desktop publishing; television 
entertainment; production of shows and organisation of shows 
(impresario services) in the field of clairvoyance and horoscope 
casting; book and magazine writing and book and magazine 
publishing, other than publicity texts; sign language 
interpretation; physical education; yoga; news reporters services; 
photographic reporting; Horoscope casting; clairvoyant services, 
namely, fortune-telling services; clairvoyant services at distance, 
namely, fortune-telling services by means of the Internet, by 
telephone, by online forums. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Communication par terminaux d'ordinateur, 
nommément transmission de courriels par terminaux 
d'ordinateur; services d'acheminement et de jonction pour 
télécommunications; transmission de messages, nommément 
transmission de messages et d'images numériques par 
ordinateur; courriel; services de radiomessagerie; services de 
téléconférence; offre d'accès à un réseau informatique mondial 
[fournisseurs de services]; offre et location de temps d'accès à 
des bases de données contenant de l'information dans le 
domaine de la clairvoyance et de l'offre d'horoscopes; offre de 
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre de 
bavardoirs sur Internet; services de messagerie vocale; 
enseignement, nommément formation dans le domaine de la 
clairvoyance et de l'offre d'horoscopes; organisation et tenue de 
conférences, de congrès, de colloques et de symposiums dans 
le domaine de la clairvoyance et de l'offre d'horoscopes; 
enseignement dans le domaine de la clairvoyance et de l'offre 
d'horoscopes; cours par correspondance dans le domaine de la 
clairvoyance et de l'offre d'horoscopes; organisation et tenue de 
conférences et d'ateliers (d'enseignement) dans le domaine de 
la clairvoyance et de l'offre d'horoscopes; formation pratique 
(démonstrations) dans le domaine de la clairvoyance et de l'offre 
d'horoscopes; organisation et tenue d'examens dans le domaine 
de la clairvoyance et de l'offre d'horoscopes; offre de 
publications électroniques en ligne, non téléchargeables; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
publication de livres; calligraphie; production de films sur 
cassette vidéo; production de films; présentations de pièces de 
théâtre et de films, en salle ou non; organisation d'expositions 
culturelles ou éducatives dans le domaine de la clairvoyance et 
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de l'offre d'horoscopes; bibliothèques de prêt; location de 
cassettes vidéo; location d'enregistrements sonores; éditique; 
divertissement télévisé; production et organisation de spectacles 
(services d'imprésario) dans le domaine de la clairvoyance et de 
l'offre d'horoscopes; écriture et publication de livres et de 
magazines, autres que des textes publicitaires; interprétation 
gestuelle; éducation physique; yoga; services de reporter; 
reportages photographiques; offre d'horoscopes; services de 
clairvoyance, nommément services de diseuse de bonne 
aventure; services de clairvoyance à distance, nommément 
services de diseuse de bonne aventure par Internet, par 
téléphone et par des forums en ligne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,535,359. 2011/07/12. VIACOM OVERSEAS HOLDINGS C.V., 
(a Netherlands Partnership), Landhuis Joonchi, Kaya Richard J., 
Beaujon Z/N, Curaçao, CURAÇAO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RETRO MUTAGEN OOZE
WARES: Printed matter, namely, note paper and loose leaf 
paper, series of fiction books, comics, namely, comic books, 
decals, bumper stickers, trading cards, note cards, posters, 
folders, pencils, pens, calendars; umbrellas, tote bags, 
backpacks, fanny packs, messenger bags, handbags, wallets 
and purses, athletic bags, garment bags for travel, knapsacks, 
change purses, duffle bags, beach bags; bathing suits, 
bathrobes, beachwear, clothing belts, shorts, jackets, coats, 
socks, footwear, namely, shoes including sneakers, boots, 
sandals, flip-flops and slippers; bandanas, sweaters, Halloween 
costumes, masquerade costumes, character costumes, stage 
costumes, dresses, gloves, gym shorts, ear muffs, neckwear, 
namely, scarves, neckbands, neckerchiefs and neckties, 
pajamas, pants, shirts, sweat shirts, ski wear, slacks, sun visors, 
suspenders, turtlenecks, underclothes, vests, warm-up suits, 
headwear, namely, sunglasses, hats and caps; games and 
playthings, namely, card games, darts, dolls; inflatable toys; 
plush dolls; plush toys; action figures and accessories thereof; 
stand alone video game machines utilizing CD ROM's, stand 
alone video game machines, stand alone audio output game 
machines, and board games; sporting articles, namely, golf 
clubs, baseballs, footballs, paddle balls, activity balls, baseball 
bats; skateboards; decorations for Christmas trees; meat, fish, 
poultry and game; meat extracts; preserved, dried, and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk and 
milk products; edible oils and fats; flavored and sweetened 
gelatins; bread, bread sticks, bubble gum, candy cake 
decorations, edible cake decorations, cake mixes, cakes, cakes 
and chocolate based fillings for pies and cakes, candy, candy 
coated popcorn, caramel popcorn, caramels, cereal based snack 
food, cheese flavored corn puffed snacks, chewing gum, 
chocolate chips, corn chips, flour based chips, chocolate, 
chocolate covered nuts, chocolate powder, chocolate syrup, 
chocolate topping, cocoa mixes, cones for ice cream, cookies, 
corn curls, cracker and cheese combinations, crackers, food 
ready to eat cereal derived food bars, frosting, fruit pies, flavored 
and sweetened gelatins, granola based snack bars, hot 
chocolate, popped popcorn, pretzels, puddings, waffles; ice 
cream, ice milk, flavored ices, frozen confections, frozen yogurt, 

frozen custards. SERVICES: Entertainment services namely, an 
amusement park ride and attraction, entertainment, sporting and 
cultural services, namely, production of radio and television 
programs; production of films and live entertainment features; 
production of animated motion pictures and television features; 
cinema and television studios services; motion picture 
entertainment, television entertainment services, namely, live 
entertainment performances and shows, the publication of 
books, magazines and periodicals; providing information on the 
applicant's entertainment services, namely, the applicant's radio 
and television programs and films and motion pictures to multiple 
users via the world wide web or the internet or other on-line 
databases; production of dance shows, music shows and video 
award shows; comedy shows, game shows and sports events 
before live audiences which are broadcast live or taped for later 
broadcast; live musical concerts; tv news shows; organizing 
talent contests and music and television award events; 
entertainment in the form of fashion shows; providing information 
in the field of entertainment, namely, television and motion 
picture entertainment, by means of a global computer network; 
entertainment services, namely, entertainment in the form of 
television programs. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément papier à lettres et 
feuilles mobiles, séries de livres de fiction, bandes dessinées, 
nommément livres de bandes dessinées, décalcomanies, 
autocollants pour pare-chocs, cartes à échanger, cartes de 
correspondance, affiches, chemises de classement, crayons, 
stylos, calendriers; parapluies, fourre-tout, sacs à dos, sacs 
banane, sacoches de messager, sacs à main, portefeuilles et 
porte-monnaie, sacs de sport, housses à vêtements de voyage, 
sacs à dos, porte-monnaie, sacs polochons, sacs de plage; 
maillots de bain, sorties de bain, vêtements de plage, ceintures, 
shorts, vestes, manteaux, chaussettes, articles chaussants, 
nommément chaussures, y compris espadrilles, bottes, 
sandales, tongs et pantoufles; bandanas, chandails, costumes 
d'Halloween, costumes de mascarade, costumes de 
personnages, costumes de scène, robes, gants, shorts de 
gymnastique, cache-oreilles, articles pour le cou, nommément 
foulards, serre-cou, mouchoirs de cou et cravates, pyjamas, 
pantalons, chemises, pulls d'entraînement, vêtements de ski, 
pantalons sport, visières, bretelles, chandails à col roulé, 
vêtements de dessous, gilets, survêtements, couvre-chefs, 
nommément lunettes de soleil, chapeaux et casquettes; jeux et 
articles de jeu, nommément jeux de cartes, fléchettes, poupées; 
jouets gonflables; poupées en peluche; jouets en peluche; 
figurines d'action et accessoires connexes; appareils de jeux 
vidéo autonomes fonctionnant avec CD-ROM, appareils de jeux 
vidéo autonomes, appareils de jeu autonomes à sortie audio et 
jeux de plateau; articles de sport, nommément bâtons de golf, 
balles de baseball, ballons de football, balles de paddleball, 
ballons d'activités, bâtons de baseball; planches à roulettes; 
décorations d'arbre de Noël; viande, poisson, volaille et gibier; 
extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes de fruits; oeufs, lait et 
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; gélatine 
aromatisée et sucrée; pains, baguettes de pain, gommes, 
décorations en bonbons pour gâteaux, décorations à gâteau 
comestibles, préparations pour gâteau, gâteaux, gâteaux et 
garnitures à base de chocolat pour les tartes et les gâteaux, 
bonbons, maïs éclaté enrobé de bonbon, maïs éclaté au 
caramel, caramels, grignotines à base de céréales, grignotines 
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soufflées au maïs à saveur de fromage, gommes à mâcher, 
grains de chocolat, croustilles de maïs, croustilles à base de 
farine, chocolat, noix enrobées de chocolat, chocolat en poudre, 
sirop au chocolat, garnitures au chocolat, mélanges de cacao, 
cornets à crème glacée, biscuits, frisons de maïs, craquelins et 
fromage combinés, craquelins, barres à base de céréales prêtes 
à manger, glaçages, tartes aux fruits, gélatines aromatisées et 
sucrées, barres céréalières, chocolat chaud, maïs éclaté, 
bretzels, poudings, gaufres; crème glacée, lait glacé, glaces 
aromatisées, friandises glacées, yogourt glacé, flans congelés. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément manèges 
et attractions, services de divertissement, sportifs et culturels, 
nommément production d'émissions de radio et de télévision; 
production de films et de spectacles; production de films 
d'animation et d'émissions de télévision; services de studios de 
cinéma et de télévision; divertissement cinématographique, 
services de divertissement télévisé, nommément spectacles et 
présentations sur scène, publication de livres, de magazines et 
de périodiques; diffusion d'information sur les services de 
divertissement du requérant, nommément de ses émissions de 
télévision et de radio et de ses films, à de multiples utilisateurs 
au moyen du Web, d'Internet ou d'autres bases de données en 
ligne; production de spectacles de danse, de spectacles de 
musique et de remises de prix vidéo; offre de spectacles 
d'humour, de jeux-questionnaires télévisés et d'évènements 
sportifs devant public ou enregistrés; concerts; journaux 
télévisés; organisation de concours d'amateurs et de remises de 
prix dans les domaines de la télévision et de la musique; 
divertissement, en l'occurrence défilés de mode; diffusion 
d'information dans le domaine du divertissement, nommément 
du divertissement télévisé et cinématographique, par un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément 
divertissement sous forme d'émissions de télévision. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,535,562. 2011/07/13. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, 5621 BA, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PUREDETAIL
WARES: Control apparatus and software for lighting purposes, 
namely, computer software for use in controlling photographic 
lighting equipment and camera lenses for use in promoting and 
controlling color reproduction and color effects; electronic 
ballasts for lighting purposes; light diodes, namely, light emitting 
diodes (LEDs), laser diodes and zener diodes; electronic lighting 
components, namely, light emitting diode modules consisting of 
integrated light emitting diodes, organic light emitting diodes and 
polymer emitting diodes; optical sensors and thermal sensors for 
lighting control systems and lighting management systems; 
apparatus for lighting and electric lamps, namely, light bulbs, 
ceiling lights, down lights and spotlights, lighting fixtures; parts of 
the aforesaid goods. Priority Filing Date: January 20, 2011, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1217855 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et logiciels de commande pour 
l'éclairage, nommément logiciels pour le contrôle de matériel 
d'éclairage pour la photographie et objectifs pour améliorer et 
contrôler la reproduction des couleurs et les effets de couleurs; 
ballasts électroniques d'éclairage; diodes, nommément diodes 
électroluminescentes (DEL), diodes laser et diodes Zener; 
éléments d'éclairage électroniques, nommément modules de 
diodes électroluminescentes composés de diodes 
électroluminescentes intégrées, de diodes électroluminescentes 
organiques et de diodes émettrices en polymère; capteurs 
optiques et capteurs thermiques pour systèmes de commande 
d'éclairage et systèmes de gestion de l'éclairage; appareils 
d'éclairage et lampes électriques, nommément ampoules, 
plafonniers, plafonniers intensifs et projecteurs, appareils 
d'éclairage; pièces pour les marchandises susmentionnées. 
Date de priorité de production: 20 janvier 2011, pays: Office 
Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1217855 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,535,685. 2011/07/14. APPRENTISSAGE TANDEM INC. / 
TANDEM LEARNING INC., 213 RUE LARIVEE, VAUDREUIL-
DORION, QUÉBEC J7V 8P5

DÉCOUVRE TON PLEIN POTENTIEL
MARCHANDISES: (1) Cahiers de notes; agendas; questionnaire 
évaluatif visant les aptitudes et compétences organisationnelles; 
questionnaire évaluatif visant les techniques d'étude; 
questionnaire évaluatif visant les stratégies d'apprentissage; 
matériel imprimé concernant le développement des aptitudes et 
compétences organisationnelles; matériel imprimé concernant le 
développement des techniques d'étude; et matériel imprimé 
concernant le développement des stratégies d'apprentissage. (2) 
Logiciel visant le développement ou l'amélioration des aptitudes 
et compétences organisationnelles; logiciel visant le 
développement ou l'amélioration des techniques d'étude; et 
logiciel visant le développement ou l'amélioration des stratégies 
d'apprentissage. SERVICES: Services de consultation en 
développement des aptitudes et compétences 
organisationnelles; services de consultation en développement 
des techniques d'étude; services de consultation en 
développement des stratégies d'apprentissage; services de 
tutorat en développement des aptitudes et compétences 
organisationnelles; services de tutorat en développement des 
techniques d'étude; et services de tutorat en développement des 
stratégies d'apprentissage. Employée au CANADA depuis 01 
août 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: (1) Notebooks; appointment books; evaluation 
questionnaire aimed at organizational abilities and skills; 
evaluation questionnaire aimed at study techniques; evaluation 
questionnaire aimed at learning strategies; printed matter related 
to the development of organizational abilities and skills; printed
matter related to the development of study techniques; and 
printed matter related to the development of learning strategies. 
(2) Computer software for the development or improvement of 
organizational abilities and skills; computer software for the 
development or improvement of study techniques; and computer 
software for the development or improvement of learning 
strategies. SERVICES: Consulting services regarding the 
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development of organizational abilities and skills; consulting 
services regarding the development of study techniques; 
consulting services regarding the development of learning 
strategies; tutorial services regarding the development of 
organizational abilities and skills; tutorial services regarding the 
development of study techniques; and tutorial services regarding 
the development of learning strategies. Used in CANADA since 
August 01, 2010 on wares and on services.

1,536,170. 2011/07/18. WESTMANTRADE DOMESTIC AND 
FOREIGN TRADE CORPORATION, Turgut Reis Mah. Barbaros 
Cad., Istanbul Ticaret Sarayi No:2, 251 Esenler, Istanbul, 
TURKEY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

GUSTACO
WARES: Processed and prepared nuts, namely, edible nuts, 
olives, preserved, dried and cooked fruit and vegetables, tomato 
paste, olive oil, processed oils and fats for food, pickles, roasted 
nuts, shelled nuts, canned fruits and vegetables, frozen fruits, 
frozen vegetables. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Noix transformées et préparées, 
nommément noix, olives, fruits et légumes en conserve, séchés 
et cuits, pâte de tomates, huile d'olive, huiles et graisses 
transformées pour aliments, marinades, noix grillées, noix 
écalées, fruits et légumes en conserve, fruits congelés, légumes 
congelés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,536,557. 2011/07/20. Tile Redi, LLC, 4450 NW 126th Avenue, 
Suite 101, Coral Springs, Florida 33065, 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

WONDER DRAIN
WARES: Plumbing fittings, namely, drains. Used in CANADA 
since at least as early as April 30, 2011 on wares. Priority Filing 
Date: January 25, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/225,135 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 29, 2012 under No. 4,151,091 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de plomberie, nommément 
drains. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
30 avril 2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 25 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/225,135 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2012 sous 
le No. 4,151,091 en liaison avec les marchandises.

1,536,677. 2011/07/21. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

WARES: Drug delivery system, namely patches sold empty of 
any pharmaceutical preparation for the delivery of drugs 
transdermally, medical hypodermic syringes sold empty and 
medical hypodermic syringes in pen form sold empty, inhalers 
sold empty and electronically and manually activated pumps sold 
empty for the oral delivery of pharmaceutical drugs. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d'administration de médicaments, 
nommément timbres vendus vides de tout produit 
pharmaceutique pour l'administration transdermique de 
médicaments, seringues hypodermiques médicales vendues 
vides, seringues hypodermiques médicales en forme de crayon 
vendues vides, inhalateurs vendus vides et pompes 
électroniques et manuelles vendues vides pour l'administration 
orale de médicaments. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,536,976. 2011/07/15. Claude A. GINGRAS, 23 rue Roy, 
Dosquet, QUÉBEC G0S 1H0

MARCHANDISES: Hamburgers, dont le pain et la viande ont la 
forme d'une coquille Saint-Jacques. Proposed Use in CANADA 
on wares.

WARES: Hamburgers, the bun and meat of which is shaped like 
a Coquille Saint-Jacques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,537,188. 2011/07/26. Mark D. Bosses, 505 NE Spanish Trail, 
Boca Raton, FL 33432, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

SONICLEAN
WARES: Electric vacuum cleaners. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 29, 2012 under No. 4,150,781 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs électriques. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 
2012 sous le No. 4,150,781 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,285. 2011/07/26. Bridgestone Corporation, 10-1, Kyobashi 
1-chome, Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

V-STEEL ROCK FAST
WARES: Tires. Used in CANADA since at least as early as 
March 2008 on wares. Priority Filing Date: July 12, 2011, 
Country: JAPAN, Application No: 2011-49129 in association with 
the same kind of wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 12 juillet 2011, 
pays: JAPON, demande no: 2011-49129 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,537,315. 2011/07/27. Rogers Communications Partnership, 
333 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CATHERINE DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

ROCK BAND RUMBLE
SERVICES: (1) Organizing and conducting music competitions 
and concerts. (2) Promoting and fostering talent development 
through organizing and conducting music competitions and 
concerts. (3) Promotional services, namely conducting 
promotional contests in association with organizing and 
conducting music competitions and concerts, and providing 
information concerning music competitions and contests. (4) 
Advertising and promotional services, namely, advertising and 
promoting the goods and services of others by arranging for 
sponsors to affiliate their goods and services with music 
competitions and concerts. (5) Entertainment services, namely 
the production, broadcast, recording, transmission, and 
distribution of music competitions and concerts by means of a 
global computer network and radio. Used in CANADA since at 
least as early as April 01, 2010 on services.

SERVICES: (1) Organisation et tenue de concours de musique 
et de concerts. (2) Promotion et encouragement du 
développement de talent par l'organisation et la tenue de 
concours de musique et de concerts. (3) Services de promotion, 
nommément tenue de concours promotionnels relativement à 
l'organisation et à la tenue de concours de musique et de 
concerts, et diffusion d'information ayant trait à des concours de 
musique et à des concerts. (4) Services de publicité et de 
promotion, nommément publicité et promotion des produits et 
des services de tiers par l'association des produits et des 
services de commanditaires à des concours de musique et à des 
concerts. (5) Services de divertissement, nommément 
production, diffusion, enregistrement, transmission, et 
distribution de concours de musique et de concerts par un 
réseau informatique mondial et à la radio. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2010 en 
liaison avec les services.

1,537,354. 2011/07/27. Antrim Energy Inc., Suite 610, 301 - 8th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 1C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURSTALL 
WINGER LLP, SUITE 1600, 333 - 7TH AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P2Z1

WARES: Crude oil and natural gas. SERVICES: Oil and natural 
gas exploration, production and development. Used in CANADA 
since May 26, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pétrole brut et gaz naturel. SERVICES:
Exploration, production et mise en valeur de pétrole et de gaz 
naturel. Employée au CANADA depuis 26 mai 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,537,583. 2011/07/28. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, 5621 BA, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

VENTASSIST
WARES: Software, namely software for real-time ventilation 
guidance and support for clinical decisions, software for clinical 
advice for the assessment of tidal volume, work of breathing, and 
end tidal CO2 in patients, software providing intuitive 
representation of patient status and advice on ventilation 
settings; software and hardware for monitors for use with 
respirators for artificial respiration; monitors, namely monitors for 
use with respirators for artificial respiration and monitors for 
medical and surgical applications, namely for monitoring tidal 
volume, work of breathing, and end tidal CO2 in patients. Used
in NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux 
Office for IP (BOIP) on May 10, 2011 under No. 0895385 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciel d'orientation 
et de soutien en temps réel relativement à la ventilation pour la 
prise de décisions cliniques, logiciel de conseils cliniques pour 
l'évaluation du volume courant, du travail respiratoire et du CO2 
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de fin d'expiration chez les patients, logiciel offrant des 
représentations intuitives de l'état des patients et des conseils 
sur les paramètres des appareils de ventilation; logiciels et 
matériel informatique pour moniteurs à utiliser avec des
respirateurs pour la respiration artificielle; moniteurs, 
nommément moniteurs à utiliser avec des respirateurs pour la 
respiration artificielle et moniteurs à usage médical et chirurgical, 
nommément pour la surveillance du volume courant, du travail 
respiratoire et du CO2 de fin d'expiration chez les patients. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 10 
mai 2011 sous le No. 0895385 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,611. 2011/07/28. BioAmber S.A.S., a corporation of 
France, Route de Pomacle, 51110 Bazancourt, FRANCE 
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

BIOAMBER
WARES: Dicarboxylic acids, dicarboxylic salts and derivatives, 
for use as an alternative to petroleum feedstocks. SERVICES:
Licensing of methods to manufacture dicarboxylic acids, 
dicarboxylic salts and derivatives. Used in CANADA since May 
09, 2011 on wares and on services. Priority Filing Date: June 
29, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/359,044 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 March 27, 2012 under 
No. 4,117,807 on wares and on services.

MARCHANDISES: Acides dicarboxyliques, sels dicarboxyliques 
et dérivés pour utilisation comme alternatives aux charges 
d'alimentation de pétrole. SERVICES: Octroi de licences 
d'utilisation de méthodes de fabrication d'acides dicarboxyliques, 
de sels dicarboxyliques et de leurs dérivés. Employée au 
CANADA depuis 09 mai 2011 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 29 
juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/359,044 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 27 mars 2012 sous le No. 4,117,807 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,537,618. 2011/07/28. BioAmber S.A.S., a corporation of 
France, Route de Pomacle, 51110 Bazancourt, FRANCE 
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: Succinic acids, succinic salts and derivatives, 
dicarboxylic acids, dicarboxylic salts and derivatives, for use as 
an alternative to petroleum feedstocks. SERVICES: Licensing of 
methods to manufacture succinic acids, succinic salts and 
derivatives, dicarboxylic acids, dicarboxylic salts and derivatives. 
Used in CANADA since May 09, 2011 on wares and on services. 
Priority Filing Date: June 29, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/359,016 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 March 27, 2012 under No. 4,117,806 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Acides succiniques, sels succiniques et 
dérivés, acides dicarboxyliques, sels dicarboxyliques et dérivés 
pour utilisation comme alternatives à des charges d'alimentation 
pétrolières. SERVICES: Octroi de licences pour méthodes de 
fabrication d'acides succiniques, de sels succiniques et de 
dérivés, d'acides dicarboxyliques, de sels dicarboxyliques et de 
dérivés. Employée au CANADA depuis 09 mai 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 29 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/359,016 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 27 
mars 2012 sous le No. 4,117,806 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,537,619. 2011/07/28. BioAmber S.A.S., a corporation of 
France, Route de Pomacle, 51110 Bazancourt, FRANCE 
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

CHEMISTRY INSPIRED BY NATURE
WARES: Succinic acids, succinic salts and derivatives, 
dicarboxylic acids, dicarboxylic salts and derivatives, for use as 
an alternative to petroleum feedstocks. SERVICES: Licensing of 
methods to manufacture succinic acids, succinic salts and 
derivatives, dicarboxylic acids, dicarboxylic salts and derivatives. 
Used in CANADA since May 09, 2011 on wares and on services. 
Priority Filing Date: June 29, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/358,983 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
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services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 27, 2012 under No. 4,117,804 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Acides succiniques, sels succiniques et 
dérivés, acides dicarboxyliques, sels dicarboxyliques et dérivés 
pour utilisation comme alternatives à des charges d'alimentation 
pétrolières. SERVICES: Octroi de licences pour méthodes de 
fabrication d'acides succiniques, de sels succiniques et de 
dérivés, d'acides dicarboxyliques, de sels dicarboxyliques et de 
dérivés. Employée au CANADA depuis 09 mai 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 29 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/358,983 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 27 
mars 2012 sous le No. 4,117,804 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,537,765. 2011/07/29. MarineMax, Inc., a Delaware 
corporation, 18167 U.S. 19 North, #300, Clearwater, Florida 
33764, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

MYBOAT.COM
SERVICES: Providing on-line information and referrals in the 
field of the business of sales and services of recreational boats; 
providing on-line information and expert technical advice in the 
field of servicing and repair of recreational boats. Used in 
CANADA since at least as early as February 2011 on services. 
Priority Filing Date: February 03, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/233,491 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 10, 2012 under No. 
4,126,641 on services.

SERVICES: Offre en ligne d'information et de références ayant 
trait à  la vente et aux services dans le domaine des bateaux de 
plaisance; offre en ligne d'information et de conseils techniques 
d'experts ayant trait à l'entretien et la réparation de bateaux de 
plaisance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2011 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 03 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/233,491 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 avril 2012 sous le No. 4,126,641 en liaison 
avec les services.

1,537,795. 2011/07/29. STRUCTURED CABLE PRODUCTS, 
INC., 6228 Hiatus Road, Suite 500, Tamarac, Florida, 33321, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

HNCPRO
WARES: Cables for electrical and optical signal transmission 
systems; computer cables; connecting electrical cables; 
electrical audio and speaker cables; electric cables; electrical 
and optical cables; electrical cables for use in connections; 
electrical cables with integrated fittings, namely, cord sets; 
electronic cables; ethernet cables; fiber optic cables; microphone 
cables; modem cables; optical fiber cables; optical fibers sold as 
a component of fiber optical cables; power cables; speaker 
cables; stereo cables; telecommunication cables; twisted pair 
cables; cables and fibers for the transmission of sounds and 
images; thermostat cables; home electronic networking cables; 
low smoke electronic cables; HDTV cables; fire alarm cables; 
RCA cables; HDMI cables; audio cables; battery cables; coaxial 
cables; connection cables; extension cables; printer cables; USB 
cables; video cables. Priority Filing Date: July 05, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85363325 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles pour systèmes de transmission de 
signaux électriques ou optiques; câbles d'ordinateur; câbles 
électriques connecteurs; câbles audio et câbles de haut-parleur 
électriques; câbles électriques; câbles électriques et optiques; 
câbles électriques pour connexions; câbles électriques dotés de 
raccords, nommément ensembles de cordons; câbles 
électroniques; câbles Ethernet; câbles à fibre optique; câbles 
pour microphones; câbles de modem; câbles à fibre optique; 
fibres optiques vendues comme composants de câbles à fibre 
optique; câbles d'alimentation; câbles de haut-parleur; câbles 
stéréo; câbles de télécommunications; câbles à paire torsadée; 
câbles et fibres pour la transmission de sons et d'images; câbles 
de thermostat; câbles de réseautage électronique pour la 
maison; câbles électroniques sans fumée; câbles de TVHD;
câbles d'avertisseur d'incendie; câbles RCA; câbles HDMI; 
câbles audio; câbles de batterie; câbles coaxiaux; câbles de 
connexion; rallonges; câbles d'imprimante; câbles USB; câbles 
vidéo. Date de priorité de production: 05 juillet 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85363325 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,797. 2011/07/29. STRUCTURED CABLE PRODUCTS, 
INC., 6228 Hiatus Road, Suite 500, Tamarac, Florida, 33321, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

HNCPRO PLUS+
WARES: Cables for electrical and optical signal transmission 
systems; computer cables; connecting electrical cables; 
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electrical audio and speaker cables; electric cables; electrical 
and optical cables; electrical cables for use in connections; 
electrical cables with integrated fittings, namely, cord sets; 
electronic cables; ethernet cables; fiber optic cables; microphone 
cables; modem cables; optical fiber cables; optical fibers sold as 
a component of fiber optical cables; power cables; speaker 
cables; stereo cables; telecommunication cables; twisted pair 
cables; cables and fibers for the transmission of sounds and 
images; thermostat cables; home electronic networking cables; 
low smoke electronic cables; HDTV cables; fire alarm cables; 
RCA cables; HDMI cables; audio cables; battery cables; coaxial 
cables; connection cables; extension cables; printer cables; USB 
cables; video cables. Priority Filing Date: July 05, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85363414 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles pour systèmes de transmission de 
signaux électriques ou optiques; câbles d'ordinateur; câbles 
électriques connecteurs; câbles audio et câbles de haut-parleur 
électriques; câbles électriques; câbles électriques et optiques; 
câbles électriques pour connexions; câbles électriques dotés de 
raccords, nommément ensembles de cordons; câbles 
électroniques; câbles Ethernet; câbles à fibre optique; câbles 
pour microphones; câbles de modem; câbles à fibre optique; 
fibres optiques vendues comme composants de câbles à fibre 
optique; câbles d'alimentation; câbles de haut-parleur; câbles 
stéréo; câbles de télécommunications; câbles à paire torsadée; 
câbles et fibres pour la transmission de sons et d'images; câbles 
de thermostat; câbles de réseautage électronique pour la 
maison; câbles électroniques sans fumée; câbles de TVHD; 
câbles d'avertisseur d'incendie; câbles RCA; câbles HDMI; 
câbles audio; câbles de batterie; câbles coaxiaux; câbles de 
connexion; rallonges; câbles d'imprimante; câbles USB; câbles 
vidéo. Date de priorité de production: 05 juillet 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85363414 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,861. 2011/07/29. DUOBAOLI TOBACCO (H.K.) CO., 
LTD., Room 3110, Shun Tak Centre, 200, Connaught Road, 
Central, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

As provided by the applicant, the three symbols are transliterated 
'Xin', 'Zhong' and 'Hua', and are translated to 'New' 'Middle' 
'China'.

WARES: Cigarettes. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des trois symboles est, 
respectivement, « Xin », « Zhong » et « Hua », et leur traduction
anglaise est, respectivement, « New », « Middle » et « China ».

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

1,537,891. 2011/08/01. B2T AFFAIRES + TECHNOLOGIES 
INC., 2504, boulevard Daniel-Johnson, Laval, QUÉBEC H7T 
2R3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

PRAGMARISK
MARCHANDISES: Progiciel de gestion des risques 
transactionnels permettant la détection et le suivi des crimes et 
délits ainsi que la surveillance et la production de rapports de 
gestion dans ces domaines. SERVICES: Services d'information, 
d'installation, de formation, d'entretien et de soutien technique en 
matière de progiciel de gestion des risques transactionnels 
permettant la détection et le suivi des crimes et délits et des 
enquêtes financières et policières; mise à jour de logiciels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Transactional risk management software package 
enabling the detection and tracking of crimes and 
misdemeanours and the monitoring and production of 
management reports in these fields. SERVICES: Information, 
installation, training, maintenance and technical support services 
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related to a software package for a transactional risk 
management software package enabling the detection and 
tracking of crimes and misdemeanors and of financial and police 
investigations; computer software updating. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,538,064. 2011/08/02. 3Shape A/S, Holmens Kanal 7, 4. sal, 
DK-1060 København K, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

3Shape Communicate
WARES: Software for generation of 3D production data for use 
in the fields of medical implants, dental restorations, audiology, 
human anatomy and medicine; computer-aided design software 
(CAD); 3D visualization and 3D analysis software for use in the 
fields of medical implants, dental restorations, audiology, human 
anatomy and medicine; electronic computer databases 
containing information in the fields of medical implants, dental 
restorations, audiology, human anatomy and medicine; 
computer-aided manufacturing software (CAM); dental practice 
management software, computer uploading programs, namely, 
computer software for uploading production data for use in the 
fields of medical implants, dental restorations, audiology, human 
anatomy and medicine; computer programs for providing 
electronic mail, computer communication systems and tools, 
namely, communications hardware and software for connecting 
computer network users, Priority Filing Date: February 08, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 009719451 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels de génération 3D de données de 
production pour utilisation dans les domaines des prothèses 
chirurgicales, des restaurations dentaires, de l'audiologie, de 
l'anatomie humaine et de la médecine; logiciels de conception 
assistée par ordinateur (CAO); logiciels de visualisation 3D et 
d'analyse 3D pour utilisation dans les domaines des prothèses 
chirurgicales, des restaurations dentaires, de l'audiologie, de 
l'anatomie humaine et de la médecine; bases de données 
électroniques d'information dans les domaines des prothèses 
chirurgicales, des restaurations dentaires, de l'audiologie, de 
l'anatomie humaine et de la médecine; logiciels de fabrication 
assistée par ordinateur (FAO); logiciels de gestion de cabinets 
dentaires, programmes de téléversement, nommément logiciels 
pour le téléversement de données de production pour utilisation 
dans les domaines des prothèses chirurgicales, des 
restaurations dentaires, de l'audiologie, de l'anatomie humaine et 
de la médecine; programmes informatiques pour le courrier 
électronique, systèmes et outils de télématique, nommément 
matériel et logiciels de communication pour connecter les 
utilisateurs de réseaux informatiques. Date de priorité de 
production: 08 février 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
009719451 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,838. 2011/08/08. Richardson International Limited, 2800 -
One Lombard Place, Winnipeg, MANITOBA R3B 0X8

RICHARDSON OILSEED
WARES: Printed Publications relating to agriculture, agricultural 
equipment, agricultural products and agricultural practices, 
animal feed and edible o i l  products, namely margarines, 
spreads, cooking oils, cooking sprays, frying oils, salad 
dressings and shortenings; Edible Oils and Edible Oil Products, 
namely margarines, spreads, cooking oils, cooking sprays, frying 
oils, salad dressings and shortenings. SERVICES: Services of 
Grain Merchants; Domestic Merchandising (namely marketing, 
selling, distributing, retailing, processing and promoting the use 
within Canada) of oilseeds, grains, legumes produced by 
commercial farming operations, edible oils, protein meals and 
agricultural seeds used in commercial farming; Export 
Merchandising (namely marketing, selling, distributing, retailing, 
processing and promoting the use and export from Canada) of 
oilseeds, grains, legumes produced by commercial farming 
operations, edible oils, protein meals; Purchasing grains, 
oilseeds, legumes produced by commercial farming operations 
and purchasing seeds from and for commercial farming 
operations; Sale of seeds and legumes to commercial farming 
operations, excluding sales from garden retail stores, and 
excluding sales to municipalities or forestry companies for re-
seeding or reclamation; Sale of oilseeds, grains, edible oils, 
protein meals and edible oil products, namely margarines, 
spreads, cooking oils, cooking sprays, frying oils, salad 
dressings and shortenings; Receiving (namely contracting for the 
production, delivery and receipt from commercial farming 
operations) of seeds, oilseeds, grains, legumes; Cleaning seeds, 
oilseeds, grains, legumes for use by commercial farming 
operations; Inspecting and Grading seeds, oilseeds, grains, 
legumes for processing, sale or export, but excluding inspection 
or grading for garden retail stores, municipalities or forestry 
companies; Warehousing and Storage Services; Elevator and 
Terminal Services, namely the elevation, segregation, co-
mingling and blending of seeds, grains, oilseeds and legumes 
from and for commercial farming operations; Operation of 
oilseed Grinding, Pelleting and Crushing Complexes; Shipping 
(excluding shipments to or for garden retail stores, municipalities 
or forestry companies for re-seeding or reclamation) of seeds, 
grains, oilseeds, legumes, protein meals, edible oils and edible 
oil products, namely margarines, spreads, cooking oils, cooking 
sprays, frying oils, salad dressings and shortenings; Processing 
agricultural products; Wholesale and retail distribution (excluding 
distribution to garden retail stores, municipalities or forestry 
companies for re-seeding or reclamation) of seeds, grains, 
oilseeds, legumes, protein meals, edible oils and edible oil 
products, namely margarines, spreads, cooking oils, cooking 
sprays, frying oils, salad dressings and shortenings; Wholesale 
bulk distribution (excluding distribution to garden retail stores, 
municipalities or forestry companies for re-seeding or 
reclamation) of seeds, grains, oilseeds, legumes, protein meals, 
edible oils and edible oil products, namely margarines, spreads, 
cooking oils, cooking sprays, frying oils, salad dressings and 
shortenings; Blending of Fertilizers for commercial farming 
operations; Seed Treatments, namely the application of 
herbicides, pesticides, fungicides, insecticides and fertilizers to 
agricultural seed for commercial farming operations; Operation of 
Experimental Farm; Agricultural Research and Analysis services; 
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Evaluation and Demonstration of Agricultural Technologies and 
Equipment; Operating Agronomic Training Centre; Agricultural 
Assessment and Farm Management for farmer customers; Farm 
Management Consulting Services; Promotion of Agricultural 
Practices and Equipment; Agricultural Educational Services and 
Information relating to agriculture, agricultural products, 
equipment and practices. Used in CANADA since July 01, 2011 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées ayant trait à 
l'agriculture, au matériel agricole, aux produits agricoles et aux 
pratiques agricoles, aux aliments pour animaux et aux produits à 
base d'huiles alimentaires, nommément margarines, tartinades, 
huiles de cuisson, enduits de cuisson en vaporisateur, huiles de 
friture, sauces à salade et shortenings; huiles alimentaires et 
produits à base d'huiles alimentaires, nommément margarines, 
tartinades, huiles de cuisson, enduits de cuisson en 
vaporisateur, huiles de friture, sauces à salade et shortenings. 
SERVICES: Services de marchands de céréales; 
marchandisage local (nommément marketing, vente, distribution, 
vente au détail, traitement et promotion de l'utilisation au 
Canada) de graines oléagineuses, de céréales, de légumineuses 
provenant de l'agriculture commerciale, d'huiles alimentaires, de 
tourteaux de protéines et de semences agricoles utilisés dans 
l'agriculture commerciale; marchandisage pour l'exportation 
(nommément marketing, vente, distribution, vente au détail, 
traitement et promotion de l'utilisation et de l'exportation en
provenance du Canada) de graines oléagineuses, de céréales, 
de légumineuses provenant de l'agriculture commerciale, 
d'huiles alimentaires, de tourteaux de protéines; achat de 
céréales, de graines oléagineuses, de légumineuses provenant 
de l'agriculture commerciale ainsi qu'achat de graines provenant 
de l'agriculture commerciale et pour celle-ci; vente de graines et 
de légumineuses pour l'agriculture commerciale, à l'exception 
des ventes aux jardineries ainsi que des ventes aux 
municipalités ou aux entreprises forestières à des fins de 
réensemencement ou de bonification; vente de graines 
oléagineuses, de céréales, d'huiles alimentaires, de tourteaux de 
protéines et de produits à base d'huiles alimentaires, 
nommément margarines, tartinades, huiles de cuisson, enduits 
de cuisson en vaporisateur, huiles de friture, sauces à salade et 
shortenings; réception (nommément passation de contrats pour 
la production, la livraison et la réception de produits de 
l'agriculture commerciale) de graines, de graines oléagineuses, 
de céréales, de légumineuses; nettoyage de graines, de graines 
oléagineuses, de céréales, de légumineuses pour utilisation par 
l'agriculture commerciale; inspection et classement de graines, 
de graines oléagineuses, de céréales, de légumineuses pour la 
transformation, la vente ou l'exportation, sauf l'inspection ou le 
classement pour les jardineries, les municipalités ou les 
entreprises forestières; services d'entreposage et de stockage; 
services de silo et de terminal, nommément stockage, tri, 
regroupement et mélange de graines, de céréales, de graines 
oléagineuses et de légumineuses provenant de l'agriculture 
commerciale et pour celle-ci; exploitation de complexes de 
broyage, d'enrobage et de concassage de graines oléagineuses; 
expédition (sauf expéditions destinée aux jardineries, aux 
municipalités ou aux entreprises forestières à des fins de 
réensemencement ou de bonification) de graines, de céréales, 
de graines oléagineuses, de légumineuses, de tourteaux de 
protéines, d'huiles alimentaires et de produits à base d'huiles 
alimentaires, nommément margarine, tartinades, huiles de 
cuisson, enduits de cuisson en vaporisateur, huiles de friture, 

sauces à salade et shortenings; traitement de produits agricoles; 
distribution en gros et au détail (sauf distribution pour des 
jardineries des magasins de détail, des municipalités ou des 
entreprises forestières à des fins de réensemencement ou de 
bonification) de graines, de céréales, de graines oléagineuses, 
de légumineuses, de tourteaux de protéines, d'huiles 
alimentaires et de produits à base d'huiles alimentaires, 
nommément margarine, tartinades, huiles de cuisson, enduits de 
cuisson en vaporisateur, huiles de friture, sauces à salade et 
shortenings; distribution en gros de produits en vrac (sauf 
distribution pour des jardineries, des municipalités ou des 
entreprises forestières à des fins de réensemencement ou de 
bonification) de graines, de céréales, de graines oléagineuses, 
de légumineuses, de tourteaux de protéines, d'huiles 
alimentaires et de produits à base d'huiles alimentaires, 
nommément margarine, tartinades, huiles de cuisson, enduits de 
cuisson en vaporisateur, huiles de friture, sauces à salade et 
shortenings; mélange d'engrais pour l'agriculture commerciale; 
traitements de semences, nommément application d'herbicides, 
de pesticides, de fongicides, d'insecticides et d'engrais pour les 
semences agricoles de l'agriculture commerciale; exploitation 
d'une ferme expérimentale; services de recherche et d'analyse 
en agriculture; évaluation et démonstration de technologies et 
d'équipement agricoles; exploitation d'un centre de formation en 
agronomie; évaluation agricole et gestion agricole pour des 
clients agriculteurs; services de conseil en gestion agricole; 
promotion de pratiques et d'équipement agricoles; services 
d'éducation et d'information dans les domaines de l'agriculture 
ainsi que des produits, de l'équipement et des pratiques 
agricoles. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,538,839. 2011/08/08. Richardson International Limited, 2800 -
One Lombard Place, Winnipeg, MANITOBA R3B 0X8

WARES: Printed Publications relating to agriculture, agricultural 
equipment, agricultural products and agricultural practices, 
animal feed and edible oil products, namely margarines, 
spreads, cooking oils, cooking sprays, frying oils, salad 
dressings and shortenings; Edible Oils and Edible Oil Products, 
namely margarines, spreads, cooking oils, cooking sprays, frying 
oils, salad dressings and shortenings. SERVICES: Services of 
Grain Merchants; Domestic Merchandising (namely marketing, 
selling, distributing, retailing, processing and promoting the use 
within Canada) of oilseeds, grains, legumes produced by 
commercial farming operations, edible oils, protein meals and 
agricultural seeds used in commercial farming; Export 
Merchandising (namely marketing, selling, distributing, retailing, 
processing and promoting the use and export from Canada) of 
oilseeds, grains, legumes produced by commercial farming 
operations, edible oils, protein meals; Purchasing grains, 
oilseeds, legumes produced by commercial farming operations 
and purchasing seeds from and for commercial farming 
operations; Sale of seeds and legumes to commercial farming 
operations, excluding sales from garden retail stores, and 
excluding sales to municipalities or forestry companies for re-
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seeding or reclamation; Sale of oilseeds, grains, edible oils, 
protein meals and edible oil products, namely margarines, 
spreads, cooking oils, cooking sprays, frying oils, salad 
dressings and shortenings; Receiving (namely contracting for the 
production, delivery and receipt from commercial farming 
operations) of seeds, oilseeds, grains, legumes; Cleaning seeds, 
oilseeds, grains, legumes for use by commercial farming
operations; Inspecting and Grading seeds, oilseeds, grains, 
legumes for processing, sale or export, but excluding inspection 
or grading for garden retail stores, municipalities or forestry 
companies; Warehousing and Storage Services; Elevator and 
Terminal Services, namely the elevation, segregation, co-
mingling and blending of seeds, grains, oilseeds and legumes 
from and for commercial farming operations; Operation of 
oilseed Grinding, Pelleting and Crushing Complexes; Shipping 
(excluding shipments to or for garden retail stores, municipalities 
or forestry companies for re-seeding or reclamation) of seeds, 
grains, oilseeds, legumes, protein meals, edible oils and edible 
oil products, namely margarines, spreads, cooking oils, cooking 
sprays, frying oils, salad dressings and shortenings; Processing 
agricultural products; Wholesale and retail distribution (excluding 
distribution to garden retail stores, municipalities or forestry 
companies for re-seeding or reclamation) of seeds, grains, 
oilseeds, legumes, protein meals, edible oils and edible oil 
products, namely margarines, spreads, cooking oils, cooking 
sprays, frying oils, salad dressings and shortenings; Wholesale 
bulk distribution (excluding distribution to garden retail stores, 
municipalities or forestry companies for re-seeding or 
reclamation) of seeds, grains, oilseeds, legumes, protein meals, 
edible oils and edible oil products, namely margarines, spreads, 
cooking oils, cooking sprays, frying oils, salad dressings and 
shortenings; Blending of Fertilizers for commercial farming 
operations; Seed Treatments, namely the application of 
herbicides, pesticides, fungicides, insecticides and fertilizers to 
agricultural seed for commercial farming operations; Operation of 
Experimental Farm; Agricultural Research and Analysis services; 
Evaluation and Demonstration of Agricultural Technologies and 
Equipment; Operating Agronomic Training Centre; Agricultural 
Assessment and Farm Management for farmer customers; Farm 
Management Consulting Services; Promotion of Agricultural 
Practices and Equipment; Agricultural Educational Services and 
Information relating to agriculture, agricultural products, 
equipment and practices. Used in CANADA since July 01, 2011 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées ayant trait à 
l'agriculture, au matériel agricole, aux produits agricoles et aux 
pratiques agricoles, aux aliments pour animaux et aux produits à 
base d'huiles alimentaires, nommément margarines, tartinades, 
huiles de cuisson, enduits de cuisson en vaporisateur, huiles de 
friture, sauces à salade et shortenings; huiles alimentaires et 
produits à base d'huiles alimentaires, nommément margarines, 
tartinades, huiles de cuisson, enduits de cuisson en 
vaporisateur, huiles de friture, sauces à salade et shortenings. 
SERVICES: Services de marchands de céréales; 
marchandisage local (nommément marketing, vente, distribution, 
vente au détail, traitement et promotion de l'utilisation au 
Canada) de graines oléagineuses, de céréales, de légumineuses 
provenant de l'agriculture commerciale, d'huiles alimentaires, de 
tourteaux de protéines et de semences agricoles utilisés dans 
l'agriculture commerciale; marchandisage pour l'exportation 
(nommément marketing, vente, distribution, vente au détail, 
traitement et promotion de l'utilisation et de l'exportation en 

provenance du Canada) de graines oléagineuses, de céréales, 
de légumineuses provenant de l'agriculture commerciale, 
d'huiles alimentaires, de tourteaux de protéines; achat de 
céréales, de graines oléagineuses, de légumineuses provenant 
de l'agriculture commerciale ainsi qu'achat de graines provenant 
de l'agriculture commerciale et pour celle-ci; vente de graines et 
de légumineuses pour l'agriculture commerciale, à l'exception 
des ventes aux jardineries ainsi que des ventes aux 
municipalités ou aux entreprises forestières à des fins de 
réensemencement ou de bonification; vente de graines 
oléagineuses, de céréales, d'huiles alimentaires, de tourteaux de 
protéines et de produits à base d'huiles alimentaires, 
nommément margarines, tartinades, huiles de cuisson, enduits 
de cuisson en vaporisateur, huiles de friture, sauces à salade et 
shortenings; réception (nommément passation de contrats pour 
la production, la livraison et la réception de produits de 
l'agriculture commerciale) de graines, de graines oléagineuses, 
de céréales, de légumineuses; nettoyage de graines, de graines 
oléagineuses, de céréales, de légumineuses pour utilisation par 
l'agriculture commerciale; inspection et classement de graines, 
de graines oléagineuses, de céréales, de légumineuses pour la 
transformation, la vente ou l'exportation, sauf l'inspection ou le 
classement pour les jardineries, les municipalités ou les 
entreprises forestières; services d'entreposage et de stockage; 
services de silo et de terminal, nommément stockage, tri, 
regroupement et mélange de graines, de céréales, de graines 
oléagineuses et de légumineuses provenant de l'agriculture 
commerciale et pour celle-ci; exploitation de complexes de 
broyage, d'enrobage et de concassage de graines oléagineuses; 
expédition (sauf expéditions destinée aux jardineries, aux 
municipalités ou aux entreprises forestières à des fins de 
réensemencement ou de bonification) de graines, de céréales, 
de graines oléagineuses, de légumineuses, de tourteaux de 
protéines, d'huiles alimentaires et de produits à base d'huiles 
alimentaires, nommément margarine, tartinades, huiles de 
cuisson, enduits de cuisson en vaporisateur, huiles de friture, 
sauces à salade et shortenings; traitement de produits agricoles; 
distribution en gros et au détail (sauf distribution pour des 
jardineries des magasins de détail, des municipalités ou des 
entreprises forestières à des fins de réensemencement ou de 
bonification) de graines, de céréales, de graines oléagineuses, 
de légumineuses, de tourteaux de protéines, d'huiles 
alimentaires et de produits à base d'huiles alimentaires, 
nommément margarine, tartinades, huiles de cuisson, enduits de 
cuisson en vaporisateur, huiles de friture, sauces à salade et 
shortenings; distribution en gros de produits en vrac (sauf 
distribution pour des jardineries, des municipalités ou des 
entreprises forestières à des fins de réensemencement ou de 
bonification) de graines, de céréales, de graines oléagineuses, 
de légumineuses, de tourteaux de protéines, d'huiles 
alimentaires et de produits à base d'huiles alimentaires, 
nommément margarine, tartinades, huiles de cuisson, enduits de 
cuisson en vaporisateur, huiles de friture, sauces à salade et 
shortenings; mélange d'engrais pour l'agriculture commerciale; 
traitements de semences, nommément application d'herbicides, 
de pesticides, de fongicides, d'insecticides et d'engrais pour les 
semences agricoles de l'agriculture commerciale; exploitation 
d'une ferme expérimentale; services de recherche et d'analyse 
en agriculture; évaluation et démonstration de technologies et 
d'équipement agricoles; exploitation d'un centre de formation en 
agronomie; évaluation agricole et gestion agricole pour des 
clients agriculteurs; services de conseil en gestion agricole; 
promotion de pratiques et d'équipement agricoles; services 
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d'éducation et d'information dans les domaines de l'agriculture 
ainsi que des produits, de l'équipement et des pratiques 
agricoles. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,538,846. 2011/08/08. Victrex Manufacturing Limited, Victrex 
Technology Centre, Hillhouse International, Thornton Cleveleys, 
Lancashire FY5 4QD, 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

WARES: flexible pipes made of plastic; non-metal reinforcing 
materials for pipes; plastics in extruded form for use in 
manufacture for pipe. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux flexibles en plastique; matériaux de 
renforcement, autres qu'en métal, pour tuyaux; plastiques 
extrudés pour la fabrication de tuyaux. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,848. 2011/08/08. Victrex Manufacturing Limited, Victrex 
Technology Centre, Hillhouse International, Thornton Cleveleys, 
Lancashire FY5 4QD, 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

WARES: Flexible pipes made of plastic; non-metal reinforcing 
materials for pipes; plastics in extruded form for use in 
manufacture for pipe. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux flexibles en plastique; matériaux de 
renforcement, autres qu'en métal, pour tuyaux; plastiques 
extrudés pour la fabrication de tuyaux. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,850. 2011/08/08. United Farmers of Alberta Co-operative 
Limited, Suite 700, 4838 Richard Road S.W., Calgary, ALBERTA 
T3E 6L1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

UFA CO-OPERATIVE LIMITED
WARES: Farm supplies, namely, lumber, fence posts, fence 
wire, farm buildings, namely conventional stud frame buildings, 
namely barns, sheds and stables, laminated post buildings, 
namely barns, sheds and stables, post frame buildings, namely 
barns, sheds and stables and prefabricated wooden shelters, 
namely barns, sheds and stables, farm machinery, namely grain 
augers, manure spreaders, fertilizer spreaders, seed spreaders, 
generators, pressure washers and snowplows, farm machinery 
parts, namely engines, bolts, blades, jacks and hydraulic 
components; hardware items, namely, bolts, nails, fasteners, 
namely metal threaded; plumbing supplies, namely, water 
heaters, pressure tanks, septic tanks, filter units hydrants, 
valves, pipes, fittings, faucets, taps, fixtures and heat tape; 
electrical supplies, namely, wiring, boxes, breakers, panels, 
conduit and ground rods, switches, duplex receptacles, plates, 
covers, extension cords, light fixtures, controls, yard lights, 
portable work lights, motion sensor lights, extension cords, plugs 
and bulbs; livestock supplies, namely stock feed, namely 
livestock handling equipment, namely hydraulic squeeze chutes, 
tubs, alleyways, palpation cages and scale frames for holding 
weighing equipment for weighing livestock and veterinary 
pharmaceutical preparations for the treatment of livestock for 
bacterial infections, periodontal diseases, parasites, arthritis, 
muscle soreness and sprains, vitamin deficiencies, nutritional 
muscular dystrophy and infectious diseases, namely, respiratory 
infections, eye infections and topical infections; agricultural 
equipment, namely, tillage tools, fertilizer and seed spreaders, 
grain augers, manure spreaders, post pounders and post hole 
diggers and agricultural supplies, namely, agricultural chemicals, 
fertilizer and seed; household items, namely flashlights, 
batteries, garbage cans, garbage bags and storage containers, 
namely plastic storage, wooden storage and corrugated boxes; 
fuels and lubricants, namely, gasoline, diesel fuels, propane, oils 
and greases, namely, fuel and motor; automobile accessories, 
namely, oil and gasoline filters, batteries, chains, antifreeze and 
motor oil; apparel, namely, work wear clothing for farm, ranching, 
commercial and industrial. SERVICES: Operation of a business 
dealing in the sale and supply of farm products, namely 
petroleum products, hardware and general merchandise to 
farmers and other commercial accounts, namely co-operative 
member accounts and general retail accounts; construction of 
agricultural buildings, namely barns and cattle shelters; renting of 
mechanical equipment in the field of farming and ranching; 
agricultural consulting and management services relating to 
crops and forage seed, namely providing advice and 
recommendations for selection of seed varieties, selection and 
use of fertilizers, nutrients and crop production products, 
segregating crops, tracking crop inputs and recording and 
monitoring crop performance; grain sample certification services; 
testing services, namely analysis of seed, soil manure and waste 
products, namely compost; crop marketing services, namely 
arranging for the purchase, sale, supply and distribution of crops 
on behalf of others and sourcing of crop varieties on behalf of 
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others. Used in CANADA since as early as April 30, 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Fournitures agricoles, nommément bois 
d'oeuvre, poteaux de clôture, fil pour clôtures, bâtiments de 
ferme, nommément bâtiments à charpente de colombages 
traditionnelle, nommément étables, remises et écuries, 
bâtiments en poutres de bois lamellé, nommément étables, 
remises et écuries, bâtiments à charpente de poteaux, 
nommément étables, remises et écuries, et abris en bois 
préfabriqués, nommément étables, remises et écuries, 
machinerie agricole, nommément vis à grains, épandeurs de 
fumier, épandeurs d'engrais, semeuses, génératrices, nettoyeurs 
à haute pression et chasse-neige, pièces de machinerie agricole, 
nommément moteurs, boulons, lames, crics et composants 
hydrauliques; quincaillerie, nommément boulons, clous, 
attaches, nommément attaches filetées en métal; fournitures de 
plomberie, nommément chauffe-eau, réservoirs sous pression, 
fosses septiques, filtres, prises d'eau, valves, tuyaux, 
accessoires, robinets, appareils de plomberie et ruban 
thermique; fournitures électriques, nommément câblage, boîtes, 
disjoncteurs, panneaux, conduits et piquets de terre, 
interrupteurs, prises doubles, plaques, couvre-plaques, 
rallonges, luminaires, commandes, lampes extérieures, lampes 
de travail portatives, lampes de détection de mouvement, prises 
de courant et ampoules; fournitures pour le bétail, nommément 
aliments pour animaux de ferme, nommément équipement de 
manutention du bétail, nommément chutes à bétail hydrauliques, 
cuves, allées, cages de palpation et cadres pour tenir 
l'équipement de pesée du bétail, et préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement du bétail, 
notamment des infections bactériennes, des maladies 
parodontales, des parasites, de l'arthrite, des douleurs et des 
entorses musculaires, des carences en vitamines, de la 
dystrophie musculaire nutritionnelle et des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires, des infections oculaires 
et des infections topiques; matériel agricole, nommément 
instruments de travail du sol, épandeurs d'engrais et de 
semences, vis à grain, épandeurs de fumier, enfonce-poteaux et 
bêches-tarrières ainsi que fournitures agricoles, nommément 
produits chimiques, engrais et semences agricoles; articles 
ménagers, nommément lampes de poche, piles et batteries, 
poubelles, sacs à ordures et contenants de rangement, 
nommément contenants en plastique, contenants en bois et 
caisses en carton ondulé; combustibles et lubrifiants, 
nommément essence, carburants diesels, propane, huiles et 
graisses, nommément comme combustibles et pour moteurs; 
accessoires d'automobile, nommément filtres à huile et à 
essence, batteries, chaînes, antigel et huile à moteur; 
vêtements, nommément vêtements de travail pour la ferme et le 
ranch, ainsi qu'à usage commercial et industriel. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente et la 
fourniture de produits agricoles, nommément de produits 
pétroliers, de quincaillerie et de marchandises générales, aux 
fermiers et à d'autres clients commerciaux, nommément à des 
coopératives et à des clients de détail généraux; construction de 
bâtiments agricoles, nommément d'étables et d'abris pour les 
bovins; location d'équipement mécanique dans les domaines de 
l'agriculture et de l'élevage; services de consultation et de 
gestion en agriculture ayant trait aux cultures agricoles et aux 
graines fourragères, nommément offre de conseils et de 
recommandations pour la sélection de semences, la sélection et 
l'utilisation d'engrais, de substances nutritives et de produits de 

culture agricole, la séparation des cultures agricoles, le suivi des 
intrants de culture ainsi que l'enregistrement et la surveillance du 
rendement des cultures agricoles; services de certification 
d'échantillons de grains; services de tests, nommément analyse 
de semences, de fumier et de déchets, nommément de compost; 
services de marketing de cultures agricoles, nommément 
organisation de l'achat, de la vente, de la fourniture et de la 
distribution de cultures agricoles pour le compte de tiers et 
approvisionnement en cultures agricoles pour le compte de tiers. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 avril 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,538,895. 2011/08/02. Activa Group Inc., 118 Xianghe West 
Road, Yinzhou, Ningbo 315104, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

Z-SHADE
WARES: Umbrellas and their parts therefor; patio umbrellas; 
market umbrellas; beach umbrellas; umbrella frames; umbrella 
bases; bags for umbrellas; and umbrella covers; Transportable, 
primarily non-metal buildings, namely tents, pavilions, awnings 
and canopies and components thereof; Retractable fabric 
awnings; tents, and components thereof. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parapluies et pièces connexes; parasols de 
patio; parasols de marché; parasols de plage; baleines de 
parapluie; supports à parasol; sacs pour parasols; housses de 
parapluie; bâtiments transportables principalement autres qu'en 
métal, nommément tentes, pavillons, auvents et abris ainsi que 
composants connexes; auvents rétractables en tissu; tentes et 
composants connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,538,902. 2011/08/09. IL YANG PHARM. CO., LTD., 182-4, 
Hagal-dong, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC 
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND 
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

SUPECT
WARES: Anticancer medicines; pharmaceutical preparations for 
the treatment of leukemia; pharmaceutical preparations for the 
treatment of malignant tumor; vitamins. Used in REPUBLIC OF 
KOREA on wares. Registered in or for REPUBLIC OF KOREA 
on December 26, 2011 under No. 40-0896234 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Remèdes anticancéreux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la leucémie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs malignes; 
vitamines. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 26 décembre 2011 sous le No. 40-
0896234 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,539,318. 2011/08/11. BSN medical, Inc., 5825 Carnegie Blvd., 
Charlotte, North Carolina, 28209, 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

DELTA-XPRESS
WARES: Orthopedic support dressings and orthopedic 
bandages; casting tapes and bandages for orthopedic purposes; 
splints for surgical purposes; padding material for orthopedic 
purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansements de maintien orthopédique et 
bandages orthopédiques; rubans et bandages pour plâtre à 
usage orthopédique; attelles à usage chirurgical; matériau de 
rembourrage à usage orthopédique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,539,456. 2011/08/11. Novartis AG, a legal entity, CH-4002, 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BEROXXIDE
WARES: Contact lens solutions. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Solutions pour verres de contact. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,792. 2011/08/16. Debbie Morgan Macao Commercial 
Offshore Ltd., Avenida Do. Dr. Rodrigo Rodrigues, No. 600-E, 
Centro Comercial First Nacional P10-05, MACAU 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: (1) spectacle glasses, sunglasses; jewellery and 
watches; watch bands and straps; cufflinks, tie pins, bracelets, 
necklaces, rings and bangles; bags, handbags, suitcases, 
travelling bags; umbrellas; clothing, namely, shirts, dresses, 
jeans, pants, coats, jackets, sweaters, cardigans, skirts, shorts, 
scarves, gloves, belts, leggings and hosiery, swimwear, 
footwear, namely, shoes and boots, headgear, namely, hats and 
caps. Used in CANADA since at least as early as 2009 on 
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on September 02, 2010 under No. 008948352 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Verres de lunettes, lunettes de soleil; 
bijoux et montres; bracelets de montre; boutons de manchette, 
pinces de cravate, bracelets, colliers, bagues et bracelets-joncs; 

sacs, sacs à main, valises, sacs de voyage; parapluies;
vêtements, nommément chemises, robes, jeans, pantalons, 
manteaux, vestes, chandails, cardigans, jupes, shorts, foulards, 
gants, ceintures, pantalons-collants et bonneterie, vêtements de 
bain, articles chaussants, nommément chaussures et bottes, 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 
septembre 2010 sous le No. 008948352 en liaison avec les 
marchandises.

1,540,170. 2011/08/18. Tile Redi LLC, 4450 NW 126th Avenue, 
Suite 101, Coral Springs, Florida 33065, 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

BECAUSE YOU WONDER WHERE THE 
DRAIN IS

WARES: Plumbing fittings, namely, drains. Used in CANADA 
since at least as early as April 30, 2011 on wares. Priority Filing 
Date: February 18, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/245,870 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 29, 2012 under No. 4,151,185 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de plomberie, nommément 
drains. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
30 avril 2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 18 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/245,870 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2012 sous 
le No. 4,151,185 en liaison avec les marchandises.

1,540,242. 2011/08/18. Blow Pro Trademark LLC, 1926 East 1st 
Street, Brooklyn, NY 11223, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BLOWPRO
WARES: (1) Hair mousse. (2) Hand, shaving and body soaps, 
perfumery, essential oils for personal use, cosmetics, hair 
lotions, dentifrices; hand tools; hand-operated implements, 
namely scissors, shears, trimmers, clippers, non-electric curling 
and styling irons; cutlery; razors; electric curling and styling irons; 
electric hair blowers; leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials, namely portfolio cases; animal skins, 
hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; hand held and wall mirrors; picture frames; hair 
brushes and combs, clothes brushes; spray bottles for use with 
hair care products; capes, cover-ups and shower caps used in 
barbershops and hair and personal care salons; hair clips, hair 
extensions and barrettes. (3) Hair care preparations for 
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cleansing, conditioning, strengthening, shaping, straightening, 
waving, curling, styling, setting, holding, moisturizing, texturizing, 
thickening, thinning, reconstructing, perfuming, coloring, tinting, 
bleaching and removing hair, namely, shampoo, hair conditioner, 
hair mousse, styling gel and creams and lotions for the hair. 
Used in CANADA since at least as early as April 07, 2011 on 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 24, 2011 under No. 3967224 on wares (3). Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Mousse. (2) Savons pour les mains et 
pour le corps ainsi que savons à raser, parfumerie, huiles 
essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions capillaires, 
dentifrices; outils à main; outils portatifs, nommément ciseaux, 
cisailles, tondeuses, coupe-ongles, fers à cheveux et fers à friser 
non électriques; ustensiles de table; rasoirs; fers à cheveux et 
fers à friser électriques; séchoirs à cheveux électriques; cuir et 
similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément 
porte-documents; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et 
bagages; parapluies, parasols et cannes; miroirs à main et 
muraux; cadres; brosses à cheveux et peignes, brosses à 
vêtements; vaporisateurs pour produits de soins capillaires; 
capes, vêtements couvrants et bonnets de douche pour salons 
de coiffure pour hommes ainsi que salons de coiffure et salons 
de beauté; pinces à cheveux, rallonges de cheveux et barrettes.
(3) Produits de soins capillaires pour nettoyer, revitaliser, 
renforcer, remodeler, défriser, onduler, friser, coiffer, fixer, 
hydrater, texturer, épaissir, amincir, reconstituer, parfumer, 
colorer, teindre, décolorer et enlever les cheveux, nommément 
shampooing, revitalisant, mousse capillaire, gel coiffant ainsi que 
crèmes et lotions pour les cheveux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 07 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2011 sous le No. 3967224 
en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,540,257. 2011/08/18. Avena Foods Limited, 316 1st Avenue 
East, Regina, SASKATCHEWAN S4N 5H2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
dark blue and golden yellow are claimed as a feature of the 
mark. The mark exhibits the word AVENA in capitals letters in 
dark blue with a stylized oat swooping over the 'V' and 'E' and 
swooping under the second 'A' in the word Avena. This oat has a 
dark blue coloured hull and a golden yellow oat pearl. Centered 
under the word Avena is the word FOODS in all capital letters in 
the colour golden yellow.

WARES: Cleaned and processed whole grain oat products, 
namely whole oat pearls, steel cut oats, rolled oats, oat flakes, 
oat bran, oat flour and oat based baking mixes. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu foncé et le jaune doré sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque comprend le 
mot AVENA en capitales bleu foncé et une paille d'avoine 
stylisée descendant au-dessus du V et du E, ainsi qu'au-
dessous du A du mot AVENA. La paille d'avoine a une 
enveloppe bleu foncé et un gruau jaune doré. Sous le centre du 
mot AVENA se trouve le mot FOODS en capitales jaune doré.

MARCHANDISES: Produits d'avoine entière nettoyée et 
transformée, nommément gruaux d'avoine entiers, avoine 
épointée, flocons d'avoine, son d'avoine, farine d'avoine et 
préparations à pâtisserie à base d'avoine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,472. 2011/08/19. Jacquelyn Lemons-Shillingburg, 1011 
Inwood Street, Tomball, Texas, 77375, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

SERVICES: Arranging and conducting auctions; providing on-
line auction services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue de ventes aux enchères; offre 
de services d'enchères en ligne. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,540,641. 2011/08/22. Auto-mark, Inc. d.b.a. Sea Foam Sales 
Co., 12987 Pioneer Trail, Eden Prairie, Minnesota 55347, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SEA FOAM
WARES: Petroleum-based additives for automotive use, namely 
fuel stabilizer; carbon cleaner for lifters and rings, valves and 
pistons and other internal automotive engine parts; moisture 
emulsification preparations for gas, diesel fuel, engine oil, power 
steering fluid, hydraulic fluid and transmission fluid; automotive 
lubricants; petroleum-based fuel treatments, namely de-icer, de-
gel and anti-gel additives; rust inhibitor for metal parts; motor 
vehicle cleaner; cleaning preparations for vehicles, trucks, boats, 
windshields, glass, chrome, carpet, solid transparent resinous 
materials, mirrors, plastic, fiberglass, metal, vinyl, fabrics, 
leather, rubber and painted surfaces; chemical additives, namely 
petroleum-based lubricating cleaner and conditioner for use in 
automatic transmissions, power-steering systems and hydraulic 
systems; multi-use petroleum for lubricating, penetrating, 
cleaning, removing moisture and inhibiting rust, motor vehicle 
lubricant. Used in CANADA since at least as early as April 02, 
2004 on wares.
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MARCHANDISES: Additifs à base de pétrole pour véhicules 
automobiles, nommément stabilisateur de carburant; nettoyant 
de carbone pour élévateurs et segments, robinets et pistons et 
autres pièces internes de moteur d'automobile; agents 
émulsifiants contre l'humidité pour l'essence, le carburant diesel, 
l'huile à moteur, le fluide de servodirection, le liquide hydraulique 
et le liquide de transmission; lubrifiants pour automobiles; 
traitements de carburant à base de pétrole, nommément 
dégivreur et antigel; antirouille pour pièces en métal; nettoyant 
pour véhicules automobiles; produits de nettoyage pour les 
véhicules, les camions, les bateaux, les pare-brise, le verre, le 
chrome, les tapis, les matériaux résineux transparents solides, 
les miroirs, le plastique, la fibre de verre, le métal, le vinyle, les 
tissus, le cuir, le caoutchouc et les surfaces peintes; additifs 
chimiques, nommément nettoyant lubrifiant et additif à base de 
pétrole pour boîtes de vitesse automatiques, systèmes de 
servodirection et systèmes hydrauliques; produit à base de 
pétrole à usages multiples pour lubrifier, imprégner, nettoyer, 
enlever l'humidité et prévenir la rouille, lubrifiant pour véhicule 
automobile. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 02 avril 2004 en liaison avec les marchandises.

1,540,827. 2011/08/23. Systemex Communications (S.C.) Inc., 
8609, chemin Dalton, Mont-Royal, QUEBEC H4T 1V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SC 360
SERVICES: (1) Engineering services for telecommunications 
and data networking. (2) Design and development of 
telecommunications networks. (3) Design, construction, 
installation and maintenance of telecommunication and 
information technology systems and equipment, namely: wires, 
fiber optic cables, call processors, mobile telephones, cellular 
telephones, personal wireless communication devices, namely, 
personal and handheld computers, personal digital assistants, 
electronic organizers, electronic notepads, digital compasses, 
voice recorders, video recorders and cameras, two-way radios, 
pagers, answering machines, intercoms, fax machines, modems, 
optical switches and multiplexers. (4) Maintenance and 
management of telecommunications networks. (5) Provision of 
management and support services to others to supervise, 
review, monitor, direct and coordinate the operations of 
telecommunication networks and information technology 
systems and equipment, namely, wires, fiber optic cables, call 
processors, mobile telephones, cellular telephones, personal 
wireless communication devices, namely, personal and handheld 
computers, personal digital assistants, electronic organizers, 
electronic notepads, digital compasses, voice recorders, video 
recorders and cameras, two-way radios, pagers, answering 
machines, intercoms, fax machines, modems, optical switches 
and multiplexers. (6) Electrical contracting services. (7) 
Installation of electrical systems. (8) Home and business security 
services, namely, alarm monitoring and installation. (9) Technical 
consulting services, namely, providing advice, design and 
management services with respect to telecommunications 
systems and equipment, namely, telecommunication networks, 
wires, fiber optic cables, call processors, mobile telephones, 
cellular telephones, personal wireless communication devices, 
namely, personal and handheld computers, personal digital 

assistants, electronic organizers, electronic notepads, digital 
compasses, voice recorders, video recorders and cameras, two-
way radios, pagers, answering machines, intercoms, fax 
machines, modems, optical switches and multiplexers. Used in 
CANADA since at least as early as June 01, 2011 on services.

SERVICES: (1) Services techniques pour des réseaux 
(télécommunications et données). (2) Conceptionet 
développement de réseaux de télécommunication. (3) 
Conception, construction, installation et entretien de systèmes et 
d'équipement de télécommunication et de technologies de 
l'information, nommément de fils, de câbles à fibre optique, de 
processeurs d'appels, de téléphones mobiles, de téléphones 
cellulaires, d'appareils de communication sans fil personnels, 
nommément d'ordinateurs personnels et de poche, d'assistants 
numériques personnels, d'agendas électroniques, de blocs-
notes électroniques, de boussoles numériques, d'enregistreurs 
vocaux, d'enregistreurs et de caméras vidéo, de radios 
bidirectionnelles, de radiomessageurs, de répondeurs, 
d'interphones, de télécopieurs, de modems, de commutateurs et 
de multiplexeurs optiques. (4) Gestion et administration de 
réseaux de télécommunication. (5) Offre de services de gestion 
et de soutien à des tiers pour superviser, examiner, surveiller, 
diriger et coordonner l'exploitation de réseaux de 
télécommunication ainsi que de systèmes et d'équipement de 
technologies de l'information, nommément de fils, de câbles à 
fibre optique, de processeurs d'appels, de téléphones mobiles, 
de téléphones cellulaires, d'appareils de communication sans fil 
personnels, nommément d'ordinateurs personnels et de poche, 
d'assistants numériques personnels, d'agendas électroniques, 
de blocs-notes électroniques, de boussoles numériques, 
d'enregistreurs vocaux, d'enregistreurs et de caméras vidéo, de 
radios bidirectionnelles, de radiomessageurs, de répondeurs, 
d'interphones, de télécopieurs, de modems, de commutateurs et 
de multiplexeurs optiques. (6) Services d'entrepreneur-
électricien. (7) Installation de systèmes électriques. (8) Services 
de sécur i té  résidentielle et commerciale, nommément 
surveillance et installation de systèmes d'alarme. (9) Services de 
consultation technique, nommément offre de services de conseil, 
de conception et de gestion concernant les systèmes et 
l'équipement de télécommunication, nommément les réseaux de 
télécommunication, les fils, les câbles à fibre optique, les 
processeurs d'appels, les téléphones mobiles, les téléphones 
cellulaires, les appareils de communication sans fil personnels, 
nommément les ordinateurs personnels et de poche, les 
assistants numériques personnels, les agendas électroniques, 
les blocs-notes électroniques, les boussoles numériques, les 
enregistreurs vocaux, les enregistreurs et les caméras vidéo, les 
radios bidirectionnelles, les radiomessageurs, les répondeurs, 
les interphones, les télécopieurs, les modems, les commutateurs 
et les multiplexeurs optiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juin 2011 en liaison avec les services.

1,540,983. 2011/08/24. Petroskills, LLC, 2930 South Yale 
Avenue, Tulsa, Oklahoma 741146252, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

PETROCORE
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SERVICES: Providing an online searchable database featuring 
information about educational opportunities, namely, providing a 
searchable database featuring information about educational 
classes and seminars in the fields of geology, geophysics, 
petrophysics, well construction, production engineering, reservoir 
engineering, economics and management, environmental 
technology, and production facilities design, operation and 
maintenance, which could be searched and obtained online; 
online libraries, namely, providing online electronic library 
services which feature training course manuals and catalogs in 
the fields of geology, geophysics, petrophysics, well 
construction, production engineering, reservoir engineering, 
economics and management, environmental technology, and 
production facilities design, operation and maintenance; and 
educational services, namely conducting internet-based classes 
and internet-based interactive online training in the fields of 
geology, geophysics, petrophysics, well construction, production 
engineering, reservoir engineering, economics and 
management, environmental technology, and production facilities 
design, operation and maintenance; providing access to 
downloadable electronic publications in the nature of course 
manuals in the fields of geology, geophysics, petrophysics, well 
construction, production engineering, reservoir engineering, 
economics and management, environmental technology, and 
production facilities design, operation and maintenance, which 
could be searched and obtained online. Priority Filing Date: 
April 23, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/303,511 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 14, 2012 under No. 4,100,258 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'une base de données consultable en ligne 
contenant de l'information sur des possibilités d'études, 
nommément offre d'une base de données consultable contenant 
de l'information sur des cours et des conférences éducatifs dans 
les domaines suivants : la géologie, la géophysique, la 
pétrophysique, la construction de puits, l'ingénierie de la 
production, l'étude, le rendement et la gestion des gisements, les 
technologies environnementales ainsi que la conception, 
l'exploitation et l'entretien des installations de production, qu'on 
peut consulter en ligne; bibliothèques en ligne, nommément offre 
de services de bibliothèque électronique en ligne qui présente 
des manuels et des catalogues de cours dans les domaines 
suivants : la géologie, la géophysique, la pétrophysique, la 
construction de puits, l'ingénierie de la production, l'étude, le 
rendement et la gestion des gisements, les technologies 
environnementales ainsi que la conception, l'exploitation et 
l'entretien des installations de production; services éducatifs, 
nommément tenue de cours sur Internet et formation en ligne 
interactive sur Internet dans les domaines suivants : la géologie, 
la géophysique, la pétrophysique, la construction de puits, 
l'ingénierie de la production, l'étude, le rendement et la gestion 
des gisements, les technologies environnementales ainsi que la 
conception, l'exploitation et l'entretien des installations de 
production; offre d'accès à des publications électroniques 
téléchargeables, à savoir manuels de cours dans les domaines 
de la géologie, de la géophysique, de la pétrophysique, de la 
construction de puits, de l'ingénierie de la production, de l'étude, 
du rendement et de la gestion des gisements, des technologies 
environnementales, de la conception, de l'exploitation et de 
l'entretien des installations de production, qu'on peut consulter 

en ligne. Date de priorité de production: 23 avril 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/303,511 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 14 février 2012 sous le No. 
4,100,258 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,541,353. 2011/08/26. DTL CORPORACIÓN, S.L., C/ Princesa, 
2, 28008 Madrid, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

GENERIA
WARES: Photovoltaic cells; solar panels; solar modules; solar 
power plants; Solar collectors for heating. SERVICES:
Construction, repair and installation of solar collectors for 
heating, photovoltaic cells, solar modules, semi-conductors and 
solar panels; construction, repair and installation of solar power 
plants; production of solar, thermal, photovoltaic and wind 
energy; consulting services for others in the field of solar energy; 
organization of conferences, seminars and symposiums in the 
field of solar, thermal, photovoltaic and wind energy, and of any 
other kind of renewable energy; design of photovoltaic cells, 
solar modules, semi-conductors, solar panels and solar power 
plants; technological consultation in the field of photovoltaic cells, 
solar modules, semi-conductors, solar panels and solar power 
plants; research in the field of photovoltaic cells, solar modules, 
semi-conductors, solar panels and solar power plants; 
certification of photovoltaic cells, solar modules, semi-
conductors, solar panels and solar power plants; monitoring 
(tracking, diagnostics) of photovoltaic cells, solar modules, semi-
conductors, solar panels and solar power plants; engineering 
services in the field of solar, thermal, photovoltaic and wind 
energy. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cellules photovoltaïques; panneaux solaires; 
modules solaires; centrales solaires; capteurs solaires pour le 
chauffage. SERVICES: Construction, réparation et installation de 
capteurs solaires pour le chauffage, de cellules photovoltaïques, 
de modules solaires, de semi-conducteurs et de panneaux 
solaires; construction, réparation et installation de centrales 
solaires; production d'énergie solaire, thermique, photovoltaïque 
et éolienne; services de consultation pour des tiers dans le 
domaine de l'énergie solaire; organisation de conférences, de 
séminaires et de symposiums dans les domaines de l'énergie 
solaire, thermique, photovoltaïque et éolienne, ainsi que de tout 
autre type d'énergie renouvelable; conception de cellules 
photovoltaïques, de modules solaires, de semi-conducteurs, de 
panneaux solaires et de centrales solaires; services de 
consultation technique concernant les cellules photovoltaïques, 
les modules solaires, les semi-conducteurs, les panneaux 
solaires et les centrales solaires; recherche dans les domaines 
des cellules photovoltaïques, des modules solaires, des semi-
conducteurs, des panneaux solaires et des centrales solaires; 
homologation de cellules photovoltaïques, de modules solaires, 
de semi-conducteurs, de panneaux solaires et de centrales 
solaires; surveillance (repérage, diagnostic) de cellules 
photovoltaïques, de modules solaires, de semi-conducteurs, de 
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panneaux solaires et de centrales solaires; services de génie 
dans le domaine de l'énergie solaire, thermique, photovoltaïque 
et éolienne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,541,371. 2011/08/26. Open Road Releasing, LLC, 920 Main 
Street, Kansas City, MO 64105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

OPENROAD
SERVICES: Distribution of motion picture films; film distribution; 
production and distribution of independent motion pictures; 
production and distribution of motion pictures. Priority Filing 
Date: March 04, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/258,053 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 13, 2012 under No. 4,113,019 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Distribution de films cinématographiques; 
distribution de films; production et distribution de films 
indépendants; production et distribution de films. Date de priorité 
de production: 04 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/258,053 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 13 mars 2012 sous le No. 4,113,019 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,541,372. 2011/08/26. Open Road Releasing, LLC, 920 Main 
Street, Kansas City, MO 64105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Distribution of motion picture films; film distribution; 
production and distribution of independent motion pictures; 
production and distribution of motion pictures. Priority Filing 
Date: March 04, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/258,072 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 06, 2012 under No. 4,110,138 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Distribution de films cinématographiques; 
distribution de films; production et distribution de films 
indépendants; production et distribution de films. Date de priorité 
de production: 04 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/258,072 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 mars 2012 sous le No. 4,110,138 en liaison 

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

1,541,397. 2011/08/26. 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

POLARIS
WARES: Liquid chromatography chemicals for laboratory and 
industrial use, namely, packing cartridges and packing media for 
chromatography columns; liquid chromatography products for 
laboratory and industrial use, namely, chromatography columns 
and filters therefor. Used in CANADA since at least as early as 
December 01, 2003 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 06, 2002 under No. 2,603,787 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques de chromatographie en 
phase liquide pour utilisation en laboratoire et à usage industriel, 
nommément cartouches de remplissage et substances de 
remplissage pour colonnes de chromatographie; produits de 
chromatographie en phase liquide pour utilisation en laboratoire 
et à usage industriel, nommément colonnes de chromatographie 
et filtres connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 décembre 2003 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 août 2002 sous le No. 
2,603,787 en liaison avec les marchandises.

1,541,469. 2011/08/29. Canarm Ltd., 2157 Parkedale Avenue, 
Brockville, ONTARIO K6V 5V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

EASY CONNECT
WARES: Connectors for electrical fixtures, namely mounts for 
fastening lighting fixtures and electrical fans to a surface. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raccords pour fournitures électriques, 
nommément supports pour fixer des appareils d'éclairage et des 
ventilateurs électriques sur des surfaces. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,852. 2011/08/31. The Brand Cafe Inc., 130 Spadina 
Avenue, Suite 202, Toronto, ONTARIO M5V 2L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

THE BRAND CAFE
SERVICES: Acquisition of intellectual property rights; 
commercialization of intellectual property rights; licensing of 
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intellectual property rights; product development consultation 
services; product manufacturing consultation services; product 
design consultation services; providing start-up support for 
businesses; business management services, namely, business 
and product incubator services; providing investor funding for 
new product development and manufacturing; advising others in 
the field of business management and marketing; providing 
advertising, marketing and promotional services for others, 
namely development of advertising campaigns for new or 
existing products and services; providing business marketing 
information for others; market study and analysis of market 
studies; marketing consultation for others in the field of new or 
existing products and services; marketing plan development for 
others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Acquisition de droits de propriété intellectuelle; 
commercialisation de droits de propriété intellectuelle; octroi de 
licence de droits de propriété intellectuelle; services de 
consultation pour la mise au point de produits; services de 
consultation pour la fabrication de produits; services de 
consultation pour la conception de produits; offre de soutien au 
démarrage pour entreprises; services de gestion des affaires, 
nommément services de pépinière d'entreprises et de produits; 
offre de financement d'investisseurs pour le développement et la 
fabrication de nouveaux produits; conseils à des tiers dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing d'entreprise; 
offre de services de publicité, de marketing et de promotion pour 
des tiers, nommément élaboration de campagnes publicitaires 
pour des produits et des services nouveaux ou existants; 
diffusion d'information en matière de marketing pour des tiers; 
études de marché et analyse d'études de marché; services de 
consultation en marketing pour des tiers dans le domaine des 
produits et des services nouveaux ou existants; élaboration de 
plan de marketing pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,541,888. 2011/08/31. Gen-Probe Prodesse, Inc., W229 N1870 
Westwood Drive, Waukesha, Wisconsin 53186, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

PROGASTRO
WARES: Diagnostic reagents and assays for clinical laboratory 
use; assay kits comprising diagnostic reagents for in vitro 
medical diagnostic use. Used in CANADA since at least as early 
as August 25, 2009 on wares. Priority Filing Date: March 03, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85256554 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 15, 2012 under No. 
4,141,140 on wares.

MARCHANDISES: Réactifs et doses de diagnostic pour 
utilisation en laboratoire clinique; trousses de dosage 
constituées de réactifs de diagnostic pour le diagnostic médical 
in vitro. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
25 août 2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 03 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85256554 en liaison avec le même genre de 

marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 2012 sous le No. 
4,141,140 en liaison avec les marchandises.

1,542,019. 2011/09/01. Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
Summit, New Jersey 07901, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMILLE M. MILLER, Cozen O'Connor, One Queen Street East, 
Suite 1920, Toronto, ONTARIO, M5C2W5

Colour is claimed as a feature of the mark. The mark consists of 
a stylized flower design featuring four petals. The petals are, 
from top to bottom blue, yellow, orange, green and the word 
IMNOVYD in blue.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, cytokine 
inhibitory drugs; pharmaceutical preparations that modulate the 
immune system, namely, hematological tumors and solid tumors; 
pharmaceutical preparations for the treatment of certain cancers 
and blood diseases. Priority Filing Date: August 23, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85405103 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. 
4,160,354 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
La marque est constituée d'un dessin de fleur stylisée à quatre 
pétales. Les pétales, de haut en bas, sont respectivement bleu, 
jaune, orange et vert, et le mot IMNOVYD est bleu.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments inhibiteurs de cytokines; préparations 
pharmaceutiques qui modulent le système immunitaire, 
nommément tumeurs hématologiques et tumeurs solides; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de certains 
cancers et de certaines maladies du sang. Date de priorité de 
production: 23 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85405103 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. 
4,160,354 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,116. 2011/09/02. JOHANNA STAVRAKAKI, 35 SUNVALE 
WAY, OTTAWA, ONTARIO K2G 6Y1

STHENOS
The translation provided by the applicant of the Greek word 
STHENOS is POWER or STRENGTH.
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WARES: (1) Clothing, namely, athletic wear, beachwear, casual 
wear, children's clothing, exercise clothing, golf wear, gym wear, 
maternity wear, outdoor winter clothing, sleepwear, sports 
clothing, socks and underwear. (2) Headwear, namely, hats, 
caps, toques, headbands and bandannas. (3) Bags, namely, 
purses, handbags, tote bags, duffle bags, diaper bags and 
computer bags. (4) Printed and electronic publications, namely, 
posters, signs, calendars and postcards. (5) Art prints and 
photographs. (6) Novelty items, namely, stickers, bumper 
stickers, decals, mouse pads, key chains, novelty flags, banners, 
party balloons, novelty buttons, greeting cards, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sale of clothing, athletic wear, beachwear, 
casual wear, children's clothing, exercise clothing, golf wear, 
gym wear, maternity wear, outdoor winter clothing, sleepwear, 
sports clothing, socks and underwear, headwear, namely, hats, 
caps, toques, headbands and bandannas, bags, namely, purses, 
handbags, tote bags, duffle bags, diaper bags and computer 
bags, art prints and photographs, and novelty items, namely, 
stickers, bumper stickers, decals, mouse pads, key chains, 
novelty flags, banners, party balloons, novelty buttons, greeting 
cards, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. (2) Fashion design services and graphic design 
services. (3) Operating a website providing information in the 
fields of clothing, physical fitness, visual art, and artist 
biographies. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec 
STHENOS est POWER ou STRENGTH.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements de plage, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, vêtements de 
golf, vêtements de gymnastique, vêtements de maternité, 
vêtements d'hiver, vêtements de nuit, vêtements de sport, 
chaussettes et sous-vêtements. (2) Couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux et bandanas. (3) Sacs, 
nommément porte-monnaie, sacs à main, fourre-tout, sacs 
polochons, sacs à couches et étuis d'ordinateur. (4) Publications 
imprimées et électroniques, nommément affiches, enseignes, 
calendriers et cartes postales. (5) Reproductions artistiques et 
photos. (6) Articles de fantaisie, nommément autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons 
de fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail des marchandises 
suivantes : vêtements, vêtements d'entraînement, vêtements de 
plage, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements 
d'exercice, vêtements de golf, vêtements d'entraînement, 
vêtements de maternité, vêtements d'hiver, vêtements de nuit, 
vêtements de sport, chaussettes et sous-vêtements, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux et 
bandanas, sacs, nommément porte-monnaie, sacs à main, 
fourre-tout, sacs polochons, sacs à couches et étuis 
d'ordinateur, reproductions artistiques et photos ainsi qu'articles 
de fantaisie, nommément autocollants, autocollants pour pare-
chocs, décalcomanies, tapis de souris, chaînes porte-clés, 
drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. (2) Services de création de 
mode et services de graphisme. (3) Exploitation d'un site Web 

d'information dans les domaines des vêtements, de la bonne 
condition physique, de l'art visuel et des biographies d'artistes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,542,530. 2011/09/07. Greenergy International Limited, 198 
High Holborn, WClV 7BD, London, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

FLEXIGRID
WARES: Fuel gas, fuel oil, coal, combustible oils, diesel fuel, 
kerosene, lignite, mineral fuel, motor fuel, motor fuel additives, 
paraffin, peat, gasoline. SERVICES: Business management; 
business administration; business management services, public 
relation services; Scientific, Industrial and consultation services 
relating to fuels, emissions and environmental issues; 
assessment of companies' CO2 emissions, determination of 
such emissions, the recommendation of courses of action to 
reduce emissions in a cost effective manner; provision of advice 
on potential fuel sources and their constituents; accurate 
measurement and control of emissions and fuel supplies; 
technical work concerning companies' fuel purchasing and 
consumption policies, emission policies and general 
environmental issues; management of carbon offset programs; 
energy efficiency consultation services, namely, advisory 
services provided to companies with respect to energy 
consumption and minimizing same. Priority Filing Date: March 
08, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 009794546 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: Gaz combustibles, mazout, charbon, huiles 
combustibles, carburant diesel, kérosène, lignite, combustible 
minéral, carburant de moteur, additifs pour carburant de moteur, 
paraffine, tourbe, essence. SERVICES: Ggestion des affaires; 
administration des affaires; services de gestion des affaires, 
services de relations publiques; services scientifiques, industriels 
et de consultation ayant trait aux carburants, aux émissions et 
aux enjeux environnementaux; évaluation des émissions de CO2 
des entreprises, relevé de ces émissions, recommandation de 
plans d'action de réduction des émissions de façon rentable; 
services de conseil ayant trait aux sources potentielles de 
carburant et à leurs constituants; mesure précise et contrôle des 
émissions et des approvisionnements en carburant; travaux 
techniques ayant trait aux politiques des entreprises en matière 
d'achat et de consommation de carburant, aux politiques en 
matière d'émissions et aux enjeux environnementaux généraux; 
gestion de programmes de compensation des émissions de 
carbone; services de consultation en efficacité énergétique, 
nommément services de conseil aux entreprises concernant la 
consommation d'énergie et la réduction de la consommation. 
Date de priorité de production: 08 mars 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009794546 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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1,542,954. 2011/09/09. 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

HI-PLEX
WARES: Liquid chromatography columns. Used in CANADA 
since at least as early as 1998 on wares. Priority Filing Date: 
July 26, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/381,449 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Colonnes de chromatographie en phase 
liquide. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1998 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 26 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/381,449 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,543,466. 2011/09/14. Beatport, LLC, 2399 Blake Street, Suite 
170, Denver, CO 80205, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BEATPORT SOUNDS
WARES: Downloadable music recordings; downloadable digital 
music recordings for use in music production and composition. 
SERVICES: Online sales and digital distribution of downloadable 
music recordings and downloadable digital music recordings for 
use in music production and composition. Priority Filing Date: 
August 12, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/396,844 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements musicaux téléchargeables; 
enregistrements musicaux numériques téléchargeables pour la 
production et la composition musicales. SERVICES: Vente en 
ligne et distribution numérique d'enregistrements musicaux 
téléchargeables et d'enregistrements musicaux numériques 
téléchargeables pour la production et la composition musicales. 
Date de priorité de production: 12 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/396,844 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.

1,543,589. 2011/09/15. BONTEMPI SPA, Via Piemonte 39/A, 
00187 Roma (RM), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) furniture namely living room furniture, dining room 
furniture, kitchen furniture, bedroom furniture, bathroom furniture, 
office furniture, lawn furniture, patio furniture; tables; chairs; 
armchairs; divans; cupboards; display cabinets; china cabinets; 
storage cupboards (no metallic); deck chairs; stools; shelves; 
serving trolleys [furniture]; dresses; drawers; beds; mattresses; 
pillows; dressing tables; desks; computer tables; wardrobes, 
cabinets, namely, medicine cabinets, loudspeakers cabinets, 
kitchen cabinets, furniture cabinets, filing cabinets, china 
cabinets; mirrors, namely, bathroom mirrors, cupboards fitted, 
with mirrors mirrored cabinets, wall mirrors; picture frames. (2) 
bed linen; sheets; bed blankets; quilts; duvet covers; 
pillowcases; covers for cushions; bath linen, except clothing; 
towels of textiles; household linen; table linen of textile; 
tablecloths; table napkins of textile; furniture coverings of textile; 
curtains of plastic; handkerchiefs of textiles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Mobilier, nommément mobilier de salle de 
séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier 
de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de bureau, 
mobilier de jardin, mobilier de patio; tables; chaises; fauteuils; 
divans; armoires; vitrines; vaisseliers; armoires de rangement 
(non métalliques); transats; tabourets; rayons; chariots de 
service [mobilier]; robes; tiroirs; lits; matelas; oreillers; coiffeuses; 
bureaux; tables pour ordinateur; garde-robes, armoires et 
articles de rangement, nommément armoires à pharmacie, 
enceintes acoustiques, armoires de cuisine, armoires pour 
articles de bureau, classeurs, vitrines; miroirs, nommément 
miroirs de salle de bain, armoires équipées de miroirs, armoires 
avec miroir, miroirs muraux; cadres. (2) Linge de lit; draps; 
couvertures; courtepointes; housses de couette; taies d'oreiller; 
housses de coussin; linge de toilette, sauf les vêtements; 
serviettes en tissu; linge de maison; linge de table en tissu; 
nappes; serviettes de table en tissu; tissus d'ameublement; 
rideaux en plastique; mouchoirs en tissu. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,604. 2011/09/15. Furlow Financial Corp., 240 Helm Circle, 
Stittsville, ONTARIO K2S 0G2 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

CKTI
SERVICES: Consulting services, namely business management 
consulting services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation, nommément services de 
consultation en gestion des affaires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,543,730. 2011/09/15. Lanxess Deutschland GmbH, 51369 
Leverkusen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

VELCORIN
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WARES: Indicator paper, indicator badges and indicator strips 
for the detection and diagnosis of gases; litmus paper; gas 
analysis units, namely residual gas analyzers; gas monitoring 
units, namely to detect and to monitor the vapor concentration in 
an area. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier réactif, dosimètres et bandelettes 
réactives pour la détection de gaz; papier de tournesol; appareils 
d'analyse de gaz, nommément analyseurs de gaz résiduels; 
appareils de surveillance de gaz, nommément pour détecter et 
surveiller la concentration de la vapeur dans un lieu. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,811. 2011/09/16. Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH 
& Co. KG, Vahrenkampstrasse 12-16, 32278 Kirchlengern, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

Actro
WARES: Furniture, namely, drawer systems; frames, namely, 
frames as cabinet body and furniture frames; suspension hooks 
and suspension strips of plastic; locks (non-electric), namely, 
non-electric locks for furniture; kitchen cabinets, sink bases; 
drawers of metal and not of metal (being furniture and parts for 
furniture); organizational elements (furniture parts) in the form of 
inserts for drawers of metal and not of metal, drawer cabinets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément systèmes à tiroirs; 
cadres, nommément cadres d'armoire et cadres de mobilier; 
crochets de suspension et bandes de suspension en plastique; 
serrures (non électriques), nommément serrures non électriques 
pour mobilier; armoires de cuisine, bases d'évier; tiroirs en métal 
ou non (à savoir mobilier et pièces de mobilier); éléments 
d'organisation (pièces de mobilier), à savoir rangements de tiroir 
en métal ou non, armoires à tiroirs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,544,344. 2011/09/20. Shenzhen BYD Daimler New 
Technology Co. Ltd., a legal entity, Room 523-536 & 538-540, B 
Area, BYD Development Building (2), No., 3001, Hengping 
Road, Pingshan, Shenzhen, Guangdong P.R., CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ELITON
WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles, passenger 
cars, station wagons, pick-up trucks, vehicle transporters, lorries, 
trucks, mobile concrete mixers, buses, coaches, mini-buses, 
container transporters, vans, panel vans and recreational 
vehicles, namely, truck campers, motor homes and converted 
vans, trailers, namely, cargo trailers, park model trailers, tent 
trailers, travel trailers, tractors, ambulances, fire engines, 
refrigerated trucks, armoured trucks, race cars, motor caravans, 
hearses, three-wheeled vehicles, namely, all-terrain vehicles, 
three-wheeled cars, military vehicles, namely, armoured cars, 
tanks, mined cleaning vehicles, street cleaning and drain 

cleaning vehicles, electric cars, vehicles equipped with tailgate 
lifts, namely, tow trucks; motors and engines for land vehicles; 
motor cycles; parts and fittings for all the aforesaid goods; 
games and playthings, namely, radio-controlled cars, electric 
miniature cars, racing car games, playing cards, rattles, toy 
traffic signs, jigsaws, mobiles; gymnastic and sporting articles, 
namely, golf clubs, golf balls, golf accessories, namely, golf tees, 
golf club covers, tennis rackets, tennis balls, footballs, articles in 
the field of motor sports, namely, pennants, trophies, mugs, key 
chains; model vehicles; playing cards. SERVICES: Maintenance, 
inspection, servicing, repair and cleaning of motor vehicles. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles terrestres, 
nommément automobiles, voitures de tourisme, familiales, 
camionnettes, camions de transport de véhicules, poids lourds, 
camions, bétonnières mobiles, autobus, autocars, minibus, 
porte-conteneurs, fourgons, camions-fourgons et véhicules de 
plaisance, nommément autocaravanes séparables, 
autocaravanes et fourgons aménagés, remorques, nommément 
semi-remorques à marchandises, caravanes de parc, tentes-
caravanes, caravanes classiques, tracteurs, ambulances, 
camions d'incendie, camions réfrigérés, camions blindés, 
voitures de course, autocaravanes, corbillards, véhicules à trois 
roues, nommément véhicules tout-terrain, automobiles à trois 
roues, véhicules militaires, nommément véhicules blindés, chars 
d'assaut, véhicules pour le déminage, véhicules pour le 
nettoyage de rues et de drains, voitures électriques, véhicules 
munis de hayons élévateurs, nommément dépanneuses; 
moteurs pour véhicules terrestres; motos; pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées; jeux et articles 
de jeu, nommément automobiles radiocommandées, 
automobiles miniatures électriques, jeux de course automobile, 
cartes à jouer, hochets, panneaux de signalisation jouets, casse-
têtes, mobiles; articles de gymnastique et de sport, nommément 
bâtons de golf, balles de golf, accessoires de golf, nommément 
tés de golf, housses de bâton de golf, raquettes de tennis, balles 
de tennis, ballons de football, articles dans le domaine des 
sports motorisés, nommément fanions, trophées, grandes 
tasses, chaînes porte-clés; modèles réduits de véhicules; cartes 
à jouer. SERVICES: Entretien, inspection, révision, réparation et 
nettoyage de véhicules automobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,544,537. 2011/09/21. Directdex Inc., 1016 - 11 Crescent Place, 
Toronto, ONTARIO M4C 5L9 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

DIRECTDEX
SERVICES: Financial services, namely, financial analysis and 
consultation, financial planning, financial portfolio management, 
financial research, investment fund transfer and transactions 
services; investment brokerage services, business management 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément analyse et 
conseils financiers, planification financière, gestion de 
portefeuilles, recherche financière, services de transfert et de 
transaction de fonds de placement; services de courtage en 
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placements, services de gestion d'entreprise. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,544,548. 2011/09/21. FAUN Umwelttechnik GmbH & Co. KG, 
Feldhorst 4, 27711 Osterholz-Scharmbeck, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

FRONTPRESS
WARES: Data-processing equipment, namely printers, circuit 
boards and computers; computer programs recorded on data 
carriers, namely computer programs in the field of waste 
disposal; motorised land vehicles for municipal purposes, namely 
street sweeping machines, vehicles for cleaning sewers, street 
sprinklers, street washing machines, waste collection and 
transport vehicles; container-type closed waste disposal 
superstructures for waste collection and transport vehicles with 
at least one opening for waste materials and secondary raw 
materials. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on May 14, 2003 under No. 002555977 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de traitement de données, 
nommément imprimantes, cartes de circuits imprimés, ainsi 
qu'ordinateurs ; programmes informatiques enregistrés sur 
supports de données, nommément programmes informatiques 
dans le domaine de l'élimination des déchets; véhicules 
terrestres motorisés pour les municipalités, nommément 
balayeuses, véhicules pour le nettoyage d'égouts, arroseurs de 
rue, machines pour le nettoyage des rues, véhicules pour la 
collecte et le transport des déchets; superstructures fermées de 
type conteneur pour l'élimination des déchets servant à la 
collecte des déchets et véhicules de transport comptant au 
moins une ouverture pour déchets et matières premières 
secondaires. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 mai 
2003 sous le No. 002555977 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,549. 2011/09/21. FAUN Umwelttechnik GmbH & Co. KG, 
Feldhorst 4, 27711 Osterholz-Scharmbeck, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

VARIOPRESS
WARES: Data-processing equipment, namely printers, circuit 
boards and computers; computer programs recorded on data 
carriers, namely computer programs in the field of waste 
disposal; motorised land vehicles for municipal purposes, namely 
street sweeping machines, vehicles for cleaning sewers, street 
sprinklers, street washing machines, waste collection and 
transport vehicles; container-type closed waste disposal 
superstructures for waste collection and transport vehicles with 
at least one opening for waste materials and secondary raw 
materials. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on May 14, 2003 under No. 002555910 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de traitement de données, 
nommément imprimantes, cartes de circuits imprimés, ainsi 
qu'ordinateurs ; programmes informatiques enregistrés sur 
supports de données, nommément programmes informatiques 
dans le domaine de l'élimination des déchets; véhicules 
terrestres motorisés pour les municipalités, nommément 
balayeuses, véhicules pour le nettoyage d'égouts, arroseurs de 
rue, machines pour le nettoyage des rues, véhicules pour la 
collecte et le transport des déchets; superstructures fermées de 
type conteneur pour l'élimination des déchets servant à la 
collecte des déchets et véhicules de transport comptant au 
moins une ouverture pour déchets et matières premières 
secondaires. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 mai 
2003 sous le No. 002555910 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,550. 2011/09/21. FAUN Umwelttechnik GmbH & Co. KG, 
Feldhorst 4, 27711 Osterholz-Scharmbeck, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SIDEPRESS
WARES: Data-processing equipment, namely printers, circuit 
boards and computers; computer programs recorded on data 
carriers, namely computer programs in the field of waste 
disposal; motorised land vehicles for municipal purposes, namely 
street sweeping machines, vehicles for cleaning sewers, street 
sprinklers, street washing machines, waste collection and 
transport vehicles; container-type closed waste disposal
superstructures for waste collection and transport vehicles with 
at least one opening for waste materials and secondary raw 
materials. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on May 14, 2003 under No. 002556009 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de traitement de données, 
nommément imprimantes, cartes de circuits imprimés, ainsi 
qu'ordinateurs ; programmes informatiques enregistrés sur 
supports de données, nommément programmes informatiques 
dans le domaine de l'élimination des déchets; véhicules 
terrestres motorisés pour les municipalités, nommément 
balayeuses, véhicules pour le nettoyage d'égouts, arroseurs de 
rue, machines pour le nettoyage des rues, véhicules pour la 
collecte et le transport des déchets; superstructures fermées de 
type conteneur pour l'élimination des déchets servant à la 
collecte des déchets et véhicules de transport comptant au 
moins une ouverture pour déchets et matières premières 
secondaires. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 mai 
2003 sous le No. 002556009 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,544,553. 2011/09/21. FAUN Umwelttechnik GmbH & Co. KG, 
Feldhorst 4, 27711 Osterholz-Scharmbeck, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

POWERPRESS
WARES: Data-processing equipment, namely printers, circuit 
boards and computers; computer programs recorded on data 
carriers, namely computer programs in the field of waste 
disposal; motorised land vehicles for municipal purposes, namely 
street sweeping machines, vehicles for cleaning sewers, street 
sprinklers, street washing machines, waste collection and 
transport vehicles; container-type closed waste disposal 
superstructures for waste collection and transport vehicles with 
at least one opening for waste materials and secondary raw 
materials. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on May 14, 2003 under No. 002556934 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de traitement de données, 
nommément imprimantes, cartes de circuits imprimés, ainsi 
qu'ordinateurs ; programmes informatiques enregistrés sur 
supports de données, nommément programmes informatiques 
dans le domaine de l'élimination des déchets; véhicules 
terrestres motorisés pour les municipalités, nommément 
balayeuses, véhicules pour le nettoyage d'égouts, arroseurs de 
rue, machines pour le nettoyage des rues, véhicules pour la 
collecte et le transport des déchets; superstructures fermées de 
type conteneur pour l'élimination des déchets servant à la 
collecte des déchets et véhicules de transport comptant au 
moins une ouverture pour déchets et matières premières 
secondaires. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 mai 
2003 sous le No. 002556934 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,554. 2011/09/21. FAUN Umwelttechnik GmbH & Co. KG, 
Feldhorst 4, 27711 Osterholz-Scharmbeck, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ROTOPRESS
WARES: Data-processing equipment, namely printers, circuit 
boards and computers; computer programs recorded on data 
carriers, namely computer programs in the field of waste 
disposal; motorised land vehicles for municipal purposes, namely 
street sweeping machines, vehicles for cleaning sewers, street 
sprinklers, street washing machines, waste collection and 
transport vehicles; container-type closed waste disposal 
superstructures for waste collection and transport vehicles with 
at least one opening for waste materials and secondary raw 
materials. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on May 14, 2003 under No. 002557080 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de traitement de données, 
nommément imprimantes, cartes de circuits imprimés, ainsi 
qu'ordinateurs ; programmes informatiques enregistrés sur 

supports de données, nommément programmes informatiques 
dans le domaine de l'élimination des déchets; véhicules 
terrestres motorisés pour les municipalités, nommément 
balayeuses, véhicules pour le nettoyage d'égouts, arroseurs de 
rue, machines pour le nettoyage des rues, véhicules pour la 
collecte et le transport des déchets; superstructures fermées de 
type conteneur pour l'élimination des déchets servant à la 
collecte des déchets et véhicules de transport comptant au 
moins une ouverture pour déchets et matières premières 
secondaires. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 mai 
2003 sous le No. 002557080 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,866. 2011/09/23. The Black & Decker Corporation, 701 E. 
Joppa Road - TW199, Towson, Maryland 21286, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BUILD IT YOUR WAY
WARES: A power tool having a base with a motor and 
interchangeable tool heads and accessories, namely, power drill 
and screwdriver bits, power saw blades, oscillating tool blades 
and grinding wheels. Priority Filing Date: September 20, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/427,211 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outil ayant une base avec un moteur ainsi 
que des têtes et des accessoires interchangeables, nommément 
mèches de perceuses électriques et embouts de tournevis, 
lames de scies mécaniques, lames d'outil oscillant et meules. 
Date de priorité de production: 20 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/427,211 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,941. 2011/09/23. Intragrain Technologies Inc., 7135 Maple 
Valley Crescent, Regina, SASKATCHEWAN S4X 0B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

BIN-SENSE
WARES: Temperature monitoring equipment for particulate 
materials storage including grains namely, temperature sensing 
cables, temperature data receivers, and temperature data 
transmitters. SERVICES: Operation of a website providing 
analysis and reporting on particulate storage temperatures. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de surveillance de la 
température pour l'entreposage de substances en particules, y 
compris de céréales, nommément câbles de mesure de la 
température, récepteurs de données sur la température et 
émetteurs de données sur la température. SERVICES:
Exploitation d'un site Web offrant des analyses et et des rapports 
relativement aux températures d'entreposage de substances en 
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particules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,544,978. 2011/09/23. Home Instead, Inc., 13323 California 
Street, Omaha, Nebraska 68154 USA, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER 
THOMSON  POULIOT LLP), LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 
1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B3S6

GET MOM MOVING
SERVICES: Providing a website featuring information on 
exercise and fitness, namely, information for helping aging 
parents stay active. Used in CANADA since January 01, 2009 
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 12, 2011 under No. 3943435 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web d'information sur l'exercice et la 
bonne condition physique, nommément information pour aider 
les parents vieillissants à rester actifs. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
avril 2011 sous le No. 3943435 en liaison avec les services.

1,545,035. 2011/09/26. Rogers Communications Inc., 333 Bloor 
Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CATHERINE 
DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

WITH EDUCATION, ANYTHING'S 
POSSIBLE.

SERVICES: (1) Website services, namely the operation of a 
website to provide charitable services to community 
organizations and initiatives to support youth education and 
development. (2) Providing charitable support to community 
organizations and initiatives in the field of youth education and 
development. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de sites Web, nommément exploitation 
d'un site Web pour l'offre de services de bienfaisance à des 
organismes et à des initiatives communautaires pour soutenir 
l'éducation et l'épanouissement des jeunes. (2) Offre de services 
de bienfaisance à des organismes et à des initiatives 
communautaires dans le domaine de l'éducation et de 
l'épanouissement des jeunes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,545,151. 2011/09/26. Gardiner Roberts LLP, Scotia Plaza, 40 
King Street West, Suite 3100, Toronto, ONTARIO M5H 3Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: (1) Legal services; information services in the field 
of legal matters. (2) Trade-mark agency services. (3) Patent 
agency services. Used in CANADA since at least as early as 
May 2009 on services (1), (2); March 02, 2011 on services (3).

SERVICES: (1) Services juridiques; services d'information dans 
le domaine du droit. (2) Services d'agence de marques de 
commerce. (3) Services d'agence de brevets. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison 
avec les services (1), (2); 02 mars 2011 en liaison avec les 
services (3).

1,545,153. 2011/09/26. Gardiner Roberts LLP, Scotia Plaza, 40 
King Street West, Suite 3100, Toronto, ONTARIO M5H 3Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GARDINER ROBERTS
SERVICES: (1) Legal services; information services in the field 
of legal matters. (2) Trade-mark agency services. (3) Patent 
agency services. Used in CANADA since at least as early as 
December 20, 1971 on services (1); January 20, 1998 on 
services (2); March 02, 2011 on services (3).

SERVICES: (1) Services juridiques; services d'information dans 
le domaine du droit. (2) Services d'agence de marques de 
commerce. (3) Services d'agence de brevets. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 décembre 1971 en 
liaison avec les services (1); 20 janvier 1998 en liaison avec les 
services (2); 02 mars 2011 en liaison avec les services (3).
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1,545,157. 2011/09/26. Schülke & Mayr GmbH, Robert-Koch-Str. 
2, 22851 Norderstedt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SENSIVA
WARES: Chemical substances, chemical preparations and 
preservatives for the manufacture of cosmetics. Used in 
CANADA since May 2001 on wares.

MARCHANDISES: Substances chimiques, produits chimiques et 
agents de conservation pour la fabrication de cosmétiques. 
Employée au CANADA depuis mai 2001 en liaison avec les 
marchandises.

1,545,491. 2011/09/28. iOPW Inc., 9 Marathon Crescent, 
Toronto, ONTARIO M2R 2L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Computer software design; development of web-
based and mobile application software; providing access through 
the Internet to web-based and mobile application software, 
namely, a proprietary software platform used for creating and 
managing websites and website content; electronic publishing 
services; website design; web hosting; market research services; 
developing marketing strategies and marketing concepts for 
others; consulting services in the field of Internet marketing, 
search engine optimization, social media optimization, search 
marketing optimization, Internet visibility and Internet presence. 
Used in CANADA since at least as early as February 2011 on 
services.

SERVICES: Conception de logiciels; développement d'un 
logiciel sur Internet et pour applications mobiles; offre d'accès 
par Internet à un logiciel sur Internet et pour applications 
mobiles, nommément une plateforme logicielle propriétaire 
utilisée pour la création et la gestion de sites Web et de contenu 
de sites Web; services d'édition électronique; conception de 
sites Web; hébergement Web; services d'étude de marché; 
élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; services de conseil dans le domaine du marketing sur 
Internet, optimisation du référencement d'un site auprès d'un 
moteur de recherche, optimisation de médias sociaux, 
optimisation du marketing de recherche, visibilité sur Internet et 
présence sur Internet. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2011 en liaison avec les services.

1,545,620. 2011/09/28. United Farmers of Alberta Co-operative 
Limited, Suite 700, 4838 Richard Road S.W., Calgary, ALBERTA 
T3E 6L1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

UFA CO-OPERATIVE
WARES: Farm supplies, namely, lumber, fence posts, fence 
wire, farm buildings, namely conventional stud frame buildings, 
namely barns, sheds and stables, laminated post buildings, 
namely barns, sheds and stables, post frame buildings, namely 
barns, sheds and stables and prefabricated wooden shelters, 
namely barns, sheds and stables, farm machinery, namely grain 
augers, manure spreaders, fertilizer spreaders, seed spreaders, 
generators, pressure washers and snowplows, farm machinery 
parts, namely engines, bolts, blades, jacks and hydraulic 
components; hardware items, namely, bolts, nails, fasteners, 
namely metal threaded; plumbing supplies, namely, water 
heaters, pressure tanks, septic tanks, filter units hydrants, 
valves, pipes, fittings, faucets, taps, fixtures and heat tape;
electrical supplies, namely, wiring, boxes, breakers, panels, 
conduit and ground rods, switches, duplex receptacles, plates, 
covers, extension cords, light fixtures, controls, yard lights, 
portable work lights, motion sensor lights, extension cords, plugs
and bulbs; livestock supplies, namely stock feed, namely 
livestock handling equipment, namely hydraulic squeeze chutes, 
tubs, alleyways, palpation cages and scale frames for holding 
weighing equipment for weighing livestock and veterinary 
pharmaceutical preparations for the treatment of livestock for 
bacterial infections, periodontal diseases, parasites, arthritis, 
muscle soreness and sprains, vitamin deficiencies, nutritional 
muscular dystrophy and infectious diseases, namely, respiratory 
infections, eye infections and topical infections; agricultural 
equipment, namely, tillage tools, fertilizer and seed spreaders, 
grain augers, manure spreaders, post pounders and post hole 
diggers and agricultural supplies, namely, agricultural chemicals, 
fertilizer and seed; household items, namely flashlights, 
batteries, garbage cans, garbage bags and storage containers, 
namely plastic storage, wooden storage and corrugated boxes; 
fuels and lubricants, namely, gasoline, diesel fuels, propane, oils 
and greases, namely, fuel and motor; automobile accessories, 
namely, oil and gasoline filters, batteries, chains, antifreeze and 
motor oil; apparel, namely, work wear clothing for farm, ranching, 
commercial and industrial use. SERVICES: Operation of a 
business dealing in the sale and supply of farm products, namely 
petroleum products, hardware and general merchandise to 
farmers and other commercial accounts, namely co-operative 
member accounts and general retail accounts; construction of 
agricultural buildings, namely barns and cattle shelters; renting of 
mechanical equipment in the field of farming and ranching; 
agricultural consulting and management services relating to 
crops and forage seed, namely providing advice and 
recommendations for selection of seed varieties, selection and 
use of fertilizers, nutrients and crop production products, 
segregating crops, tracking crop inputs and recording and 
monitoring crop performance; grain sample certification services; 
testing services, namely analysis of seed, soil manure and waste 
products, namely compost; crop marketing services, namely 
arranging for the purchase, sale, supply and distribution of crops 
on behalf of others and sourcing of crop varieties on behalf of 



Vol. 59, No. 3031 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 novembre 2012 86 November 28, 2012

others. Used in CANADA since as early as April 30, 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Fournitures agricoles, nommément bois 
d'oeuvre, poteaux de clôture, fil pour clôtures, bâtiments de 
ferme, nommément bâtiments à charpente de colombages 
traditionnelle, nommément étables, remises et écuries, 
bâtiments en poutres de bois lamellé, nommément étables, 
remises et écuries, bâtiments à charpente de poteaux, 
nommément étables, remises et écuries, et abris en bois 
préfabriqués, nommément étables, remises et écuries, 
machinerie agricole, nommément vis à grain, épandeurs de 
fumier, épandeurs d'engrais, semeuses, génératrices, nettoyeurs 
à haute pression et chasse-neige, pièces de machinerie agricole, 
nommément moteurs, boulons, lames, crics et composants 
hydrauliques; quincaillerie, nommément boulons, clous, 
attaches, nommément attaches filetées en métal; fournitures de 
plomberie, nommément chauffe-eau, réservoirs sous pression, 
fosses septiques, filtres, prises d'eau, valves, tuyaux, 
accessoires, robinets, appareils de plomberie et ruban 
thermique; fournitures électriques, nommément câblage, boîtes, 
disjoncteurs, panneaux, conduits et piquets de terre, 
interrupteurs, prises doubles, plaques, housses, rallonges, 
luminaires, commandes, lampes extérieures, lampes de travail 
portatives, lampes de détection de mouvement, prises de 
courant et ampoules; fournitures pour le bétail, nommément 
aliments pour animaux de ferme, nommément équipement de 
manutention du bétail, nommément chutes à bétail hydrauliques, 
cuves, allées, cages de palpation et cadres pour tenir 
l'équipement de pesée du bétail, et préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement du bétail, 
notamment des infections bactériennes, des maladies 
parodontales, des parasites, de l'arthrite, des douleurs et des 
entorses musculaires, des carences en vitamines, de la 
dystrophie musculaire nutritionnelle et des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires, des infections oculaires 
et des infections topiques; matériel agricole, nommément 
instruments de travail du sol, épandeurs d'engrais et de 
semences, vis à grain, épandeurs de fumier, enfonce-poteaux et 
bêches-tarrières ainsi que fournitures agricoles, nommément 
produits chimiques, engrais et semences agricoles; articles 
ménagers, nommément lampes de poche, piles et batteries, 
poubelles, sacs à ordures et contenants de rangement, 
nommément contenants en plastique, contenants en bois et 
caisses en carton ondulé; carburants et lubrifiants, nommément 
essence, carburants diesels, propane, huiles et graisses, 
nommément comme combustibles et pour moteurs; accessoires 
d'automobile, nommément filtres à huile et à essence, batteries, 
chaînes, antigel et huile à moteur; vêtements, nommément 
vêtements de travail pour la ferme et le ranch, ainsi qu'à usage 
commercial et industriel. SERVICES: Exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la vente et la fourniture de produits 
agricoles, nommément de produits pétroliers, de quincaillerie et 
de marchandises générales, aux fermiers et à d'autres clients 
commerciaux, nommément à des coopératives et à des clients 
de détail généraux; construction de bâtiments agricoles, 
nommément d'étables et d'abris pour les bovins; location 
d'équipement mécanique dans les domaines de l'agriculture et 
de l'élevage; services de consultation et de gestion en 
agriculture ayant trait aux cultures agricoles et aux graines 
fourragères, nommément offre de conseils et de 
recommandations pour la sélection de semences, la sélection et 
l'utilisation d'engrais, de substances nutritives et de produits de 

culture agricole, la séparation des cultures agricoles, le suivi des 
intrants de culture ainsi que l'enregistrement et la surveillance du 
rendement des cultures agricoles; services de certification 
d'échantillons de grains; services de tests, nommément analyse 
de semences, de fumier et de déchets, nommément de compost; 
services de marketing de cultures agricoles, nommément 
organisation de l'achat, de la vente, de la fourniture et de la 
distribution de cultures agricoles pour le compte de tiers et 
approvisionnement en cultures agricoles pour le compte de tiers. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 avril 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,545,983. 2011/09/30. NOVANCE, Société par actions 
simplifiée, 60280 Venette, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

ACTIROB
MARCHANDISES: Produits chimiques issus d'huiles végétales 
destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; Produits 
fongicides et herbicides. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 
décembre 2006 sous le No. 3467374 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Chemical products derived from vegetable oils 
intended for agriculture, horticulture and silviculture; fungicidal 
and herbicidal preparations. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on December 05, 2006 under No. 
3467374 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,546,515. 2011/10/05. Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also 
trading as Seiko Epson Corporation), 4-1, 2-Chome, Nishi 
Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ELPLP
WARES: Optical lamps for liquid crystal display projectors; liquid 
crystal display projectors and parts therefore sold together with 
as a unit; rear projection televisions, and parts therefore sold 
together therewith as a unit; and projector lamps; parts and 
fittings of projector lamps, namely reflectors for projector lamps, 
filaments for projector lamps and housing for projector lamps; 
lamps for liquid crystal display projectors; parts and fittings of 
liquid crystal display projector lamps, namely reflectors for liquid 
crystal display projector lamps, filaments for liquid crystal display 
projector lamps and housing for liquid crystal display projectors 
lamps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes optiques pour projecteurs à cristaux 
liquides; projecteurs à cristaux liquides et pièces connexes 
vendus comme un tout; téléviseurs rétroprojecteurs et pièces 
connexes vendus comme un tout; lampes de projecteur; pièces 
et accessoires de lampe de projecteur, nommément réflecteurs 
pour lampes de projecteur, filaments pour lampes de projecteur 
et logement pour lampes de projecteur; lampes de projecteur à 
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cristaux liquides; pièces et accessoires pour lampes de 
projecteur à cristaux liquides, nommément réflecteurs pour 
lampes de projecteur à cristaux liquides, filaments pour lampes 
de projecteur à cristaux liquides et logement pour lampes de 
projecteur à cristaux liquides. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,546,893. 2011/10/06. JUST ENERGY GROUP INC., First 
Canadian Place, 2630-100 King St. West, PO Box 355, Toronto, 
ONTARIO M5X 1E1 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

TARA ENERGY
SERVICES: Retail services, namely the retail sale of natural gas 
contracts and the retail sale of electricity contracts to residental 
and commerical customers; arranging the purchase and offer of 
carbon offset credits and renewable energy certificates; retail 
sale of carbon offset credits and renewable energy products and 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail, nommément vente au 
détail de contrats de gaz naturel et vente au détail de contrats 
d'électricité à des clients résidentiels et commerciaux; 
organisation de l'achat et de l'offre de crédits de carbone et de 
certificats verts; vente au détail de crédits de carbone et de 
produits et services liés aux énergies renouvelables. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,546,941. 2011/10/07. Booking Horizon, S.L., a legal entity, c/ 
Bailén 20, Ppal. 1º, 08010 Barcelona, SPAIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. BLACK for the 
letters forming the words WAY and TO; ORANGE for the letters 
forming the word STAY.

SERVICES: Travel agencies and travel guide services, namely 
arrangement of travel, excursions, cruises and sightseeing for 

tourism; travel reservation and booking services; provision of 
travel information via a global information network; transportation 
of passengers and goods by road, rail, sea or air; car rental; 
travel management, namely information and advisory services 
relating to the aforesaid services. Providing information relating 
to entertainment online from a computer database on the 
Internet, namely providing an Internet website portal featuring 
links to concert and sporting events ticket information; providing 
online electronic publications, not downloadable, namely 
electronic publishing services; booking of tickets for 
entertainment, sporting and cultural events. Restaurant services 
(food); temporary accommodation, namely hotel and apartment 
services; temporary accommodation rental and reservations for 
tourists and travellers, namely hotel and apartment booking 
services; accommodation reservations provided via the Internet
and global computer networks; restaurant reservations provided 
via the Internet and global computer networks; provision of hotel 
and apartment facilities and amenities; bar, café, cafeteria and 
restaurant services; providing of information online relating to 
reservations for hotels and apartments and restaurants from a 
computer database or the Internet. Used in SPAIN on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on February 10, 2012 under No. 
010303444 on services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots WAY et TO sont noirs et le mot STAY 
est orange.

SERVICES: Agences de voyages et services de guides de 
voyage, nommément organisation de voyages, d'excursions, de 
croisières et de visites touristiques pour le tourisme; services de 
réservation de voyages; diffusion d'information sur le voyage par 
un réseau d'information mondial; transport de passagers et de 
marchandises par voie terrestre, ferroviaire, maritime ou 
aérienne; location d'automobiles; gestion de voyages, 
nommément services d'information et de conseil ayant trait aux 
services susmentionnés. Diffusion d'information ayant trait au 
divertissement en ligne à partir d'une base de données sur 
Internet, nommément offre d'un portail Web contenant des liens 
vers de l'information sur les billets de concerts et d'évènements 
sportifs; offre de publications électroniques en ligne, non 
téléchargeables, nommément services d'édition électronique; 
réservation de billets pour des évènements de divertissement, 
sportifs et culturels. Services de restaurant (nourriture); 
hébergement temporaire, nommément services d'hôtel et 
d'appartement; location et réservation d'hébergement temporaire 
pour touristes et voyageurs, nommément services de réservation 
d'hôtel et d'appartement; réservations d'hébergement par 
Internet et des réseaux informatiques mondiaux; réservation de 
restaurant par Internet et des réseaux informatiques mondiaux; 
offre d'installations et de commodités d'hôtel et d'appartement; 
services de bar, de café, de cafétéria et de restaurant; diffusion 
d'information en ligne ayant trait aux réservations d'hôtel, 
d'appartement et de restaurant à partir d'une base de données 
ou d'Internet. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 février 
2012 sous le No. 010303444 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,547,058. 2011/10/07. Viña Doña Paula S.A., Paso Los Andes 
No. 467, Lujan De Cuyo, Mendoza, ARGENTINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DOÑA PAULA PARCEL SELECTION
The translation provided by the applicant of the word DOÑA is 
LADY or MADAME.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot DOÑA est 
LADY ou MADAME.

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

1,547,212. 2011/10/11. JACK WOLFSKIN AUSRÜSTUNG FÜR 
DRAUSSEN GMBH & CO. KGaA, Jack Wolfskin Kreisel 1, 
65510 Idstein, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

VSS
WARES: (1) Footwear, namely shoes for running, trail running, 
hiking , trekking, alpinism, sandals for watersports. (2) Clothing, 
namely jackets, vests, pants, shirts, blouses; footwear, namely 
shoes for running, trail running, hiking , trekking, rockclimbing, 
sandals for watersports; headgear, namely hats. Priority Filing 
Date: April 11, 2011, Country: GERMANY, Application No: 
302011020347 in association with the same kind of wares (2). 
Used in GERMANY on wares (1). Registered in or for 
GERMANY on April 18, 2011 under No. 302011020347 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément 
chaussures de course, de randonnée, de randonnée pédestre, 
de trekking, d'alpinisme, sandales pour les sports nautiques. (2) 
Vêtements, nommément vestes, gilets, pantalons, chemises, 
chemisiers; articles chaussants, nommément chaussures de 
course, de randonnée, de randonnée pédestre, de trekking, 
d'escalade, sandales pour les sports nautiques; couvre-chefs, 
nommément chapeaux. Date de priorité de production: 11 avril 
2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302011020347 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 18 avril 2011 sous le No. 
302011020347 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,547,347. 2011/10/12. MONSTER ENERGY COMPANY, 550 
Monica Circle, Suite 201, Corona, California 92880, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Non-alcoholic beverages, namely soft drinks; 
carbonated soft drinks; soda water; fruit-flavored soft drinks. 
Priority Filing Date: July 29, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/385212 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 10, 2012 under No. 4,125,192 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses; boissons gazeuses; soda; boissons 
gazeuses aromatisées aux fruits. Date de priorité de production: 
29 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/385212 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 avril 2012 sous le No. 4,125,192 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,547,569. 2011/10/13. Continuous Coating Corp., 520 W. Grove 
Avenue, Orange, California  92865, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

The trade-mark is two-dimensional and consists of two parallel 
transverse stripes applied adjacent to one end of the elongated
packaging for the goods as shown in the drawing. The three-
dimensional object shown in dotted outline does not form part of 
the trade-mark. Colour is claimed as a feature of the trade-mark, 
namely, the stripes are red.

WARES: Building material, namely drywall trim and corner 
beads for use with drywall, made primarily of metal; building 
material, namely drywall trim and corner beads for use with 
drywall, made primarily of paper. Used in CANADA since at least 
as early as 2009 on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle et constituée de 
deux bandes parallèles placées perpendiculairement à une 
extrémité de l'emballage en long, comme l'illustre le dessin. 
L'objet tridimensionnel représenté en pointillé ne fait pas partie 
de la marque de commerce. La couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce, nommément les 
bandes sont rouges. .

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
garnitures de cloisons sèches et baguettes d'angle pour 
utilisation avec des cloisons sèches, faites principalement de 
métal; matériaux de construction, nommément garnitures de 
cloisons sèches et baguettes d'angle pour utilisation avec des 
cloisons sèches, faites principalement de carton. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,547,570. 2011/10/13. Continuous Coating Corp., 520 W. Grove 
Avenue, Orange, California  92865, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

The trade-mark is two-dimensional and consists of three parallel 
transverse stripes applied adjacent to one end of the elongated 
packaging for the goods as shown in the drawing. The three-
dimensional object shown in dotted outline does not form part of 
the trade-mark. Colour is claimed as a feature of the trade-mark, 
namely, the stripes are red.

WARES: Building material, namely drywall trim and corner 
beads for use with drywall, made primarily of metal; building 
material, namely drywall trim and corner beads for use with 
drywall, made primarily of paper. Used in CANADA since at least 
as early as 2009 on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle et constituée de 
trois bandes parallèles placées perpendiculairement à une
extrémité de l'emballage en long, comme l'illustre le dessin. 
L'objet tridimensionnel représenté en pointillé ne fait pas partie 
de la marque de commerce. La couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce, nommément les 
bandes sont rouges. .

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
garnitures de cloisons sèches et baguettes d'angle pour 
utilisation avec des cloisons sèches, faites principalement de 
métal; matériaux de construction, nommément garnitures de 
cloisons sèches et baguettes d'angle pour utilisation avec des 
cloisons sèches, faites principalement de carton. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les 
marchandises.
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1,547,574. 2011/10/13. ULTRAMAR LTD./ULTRAMAR LTÉE, 
2200 McGill College Avenue, Montreal, QUEBEC H3A 3L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
representation of the eagle is gold, the background is blue and 
the word ULTRAMAR is white.

WARES: Gasoline, motor fuels, diesel fuel, fuel oil, kerosene, 
heating oil, motor oil, greases, ashphalt, jet fuel, butane, 
lubricating oils, oil heating equipment, namely forced air 
furnaces, hot water boilers, burners, hot water heaters, air filters, 
humidifiers, programmable thermostats, oi l  tanks, central or 
ductless air conditioning, stove oil and residual fuels, furnace 
fuel, propane, windshield washer fluid, antifreeze, synthetic 
motor oil. SERVICES: Refining, storage and distribution of 
petroleum products at wholesale and retail level; marketing of 
petroleum products, namely, advertising the wares and services 
of others; the maintenance, repair, servicing and sale of oil 
heating equipment and hot water heaters; gasoline station 
services; convenience store services and grocery outlets; credit 
card services consisting of issuance of credit cards; automated 
teller machines; cardlock, keylock, truckstop facilities; automotive 
service stations; on-line information and services in connection 
with petroleum fuels and heating and oil services; restaurant 
take-out food and snack bar services; automatic dispensing 
facilities for petroleum and food products; services of in-yard
fueling of vehicles with petroleum products; water softener 
rentals. Used in CANADA since at least as early as May 15, 
2008 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La représentation de l'aigle est or. L'arrière-plan 
est bleu, et le mot ULTRAMAR est blanc.

MARCHANDISES: Essence, carburants, carburant diesel, 
mazout, kérosène, mazout domestique, huile à moteur, graisses, 
asphalte, carburéacteur, butane, huiles de graissage, 
équipement de chauffage au mazout, nommément générateurs 
d'air pulsé, chaudières à eau chaude, brûleurs, chauffe-eau, 
filtres à air, humidificateurs, thermostats programmables, 

réservoirs d'huile, climatiseurs centraux ou sans conduits, 
pétrole de chauffage et combustibles résiduels, mazout de 
chauffage, propane, liquide lave-glace, antigel, huile synthétique 
pour moteurs. SERVICES: Raffinage, stockage et distribution de 
produits pétroliers en gros et au détail; marketing de produits 
pétroliers, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers; entretien, réparation, vérification et vente 
d'équipement de chauffage au mazout et de chauffe-eau; 
services de station-service; services de dépanneur et d'épicerie; 
services de cartes de crédit, nommément émission de cartes de 
crédit; guichets automatiques; serrures à carte, serrures à clé, 
relais routiers; stations-service; information et services en ligne 
relativement aux carburants à base de pétrole ainsi qu'aux 
services de chauffage et de mazout; services de plats à 
emporter et de casse-croûte; installations de distribution 
automatique de produits pétroliers et alimentaires; services de 
ravitaillement sur place de véhicules en produits pétroliers; 
location d'adoucisseurs d'eau. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,547,746. 2011/10/04. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ANSWER THE GROWL
WARES: Processed nut-based snack foods and processed nuts; 
processed legume-based snack foods and processed legumes; 
potato-based snack foods; soy-based snack foods; meat-based 
snack foods; edible processed seeds; snack mixes consisting of 
processed fruits, processed nuts, processed edible seeds and 
also including chocolate; dips; pita chips; corn-based snack 
foods; grain-based snack foods; flour-based snack foods, 
namely, chips; wheat-based snack foods; multigrain snack foods; 
cheese flavoured corn snacks; crackers; cracker sandwiches 
consisting of crackers and cheese; salsa. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 13, 2010 under No. 3,818,218 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de noix transformées et 
noix transformées; grignotines à base de légumineuses 
transformées et légumineuses transformées; grignotines à base 
de pommes de terre; grignotines à base de soya; grignotines à 
base de viande; graines transformées comestibles; mélanges de 
grignotines composés de fruits transformés, de noix 
transformées, de graines comestibles transformées et contenant 
aussi du chocolat; trempettes; croustilles de pita; grignotines à 
base de maïs; grignotines à base de céréales; grignotines à 
base de farine, nommément croustilles; grignotines à base de 
blé; grignotines à base; grignotines multigrains; craquelins; 
sandwichs de craquelins composés de craquelins et de fromage; 
salsa. 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. 3,818,218 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,547,867. 2011/10/17. Eco-Cop Inc., 8 Muscat Drive, Unit 8, 
Grimsby, ONTARIO L3M 5S7

KLENZE
WARES: Liquid pesticide preparations, in a pressurized 
container. Used in CANADA since October 03, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits pesticides liquides dans un 
contenant sous pression. Employée au CANADA depuis 03 
octobre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,547,869. 2011/10/17. Eco-Cop Inc., 8 Muscat Drive, Unit 8, 
Grimsby, ONTARIO L3M 5S7

WARES: Industrial/Commercial containers, pressurized with air, 
sold empty, for use in spraying or dispensing a wide variety of 
liquids. Used in CANADA since October 03, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Contenants industriels ou commerciaux sous 
pression d'air et vendus vides, pour la pulvérisation ou la 
distribution d'un large éventail de liquides. Employée au 
CANADA depuis 03 octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,547,965. 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 AUSTRALIA on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on June 23, 1998 under No. 
765528 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 
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 
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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:
AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour AUSTRALIE le 23 juin 1998 sous le No. 765528 en liaison 
avec les services.

1,548,050. 2011/10/17. Ransom Holding Company Inc., 431 
Richmond Street West, Toronto, ONTARIO M5V 1X9
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: (1) Hats; jackets; pants; shirts; sweat shirts; t-shirts. (2) 
Footwear, namely, boots, shoes and sneakers. SERVICES: On-
line retail store services featuring apparel, headwear and 
footwear. Used in CANADA since at least as early as 2003 on 
wares (1); September 2006 on services; October 2009 on wares 
(2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 23, 2010 under No. 3,881,122 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chapeaux; vestes; pantalons; chemises; 
pulls d'entraînement; tee-shirts. (2) Articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures et espadrilles. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, 
de couvre-chefs et d'articles chaussants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises (1); septembre 2006 en liaison avec les services; 
octobre 2009 en liaison avec les marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
novembre 2010 sous le No. 3,881,122 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,548,052. 2011/10/17. JACQUELINE LEONA LAFLAMME, a 
sole proprietor doing business as 3 Muskateers Productions, 
1255 Eleventh Ave N, Williams Lake, BRITISH COLUMBIA V2G 
2N1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MICHAEL A. POZNANSKI, Davidson Lawyers 
LLP , 4th Floor, 3205 - 32nd Street, Vernon, BRITISH 
COLUMBIA, V1T2M4

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

WARES: Printed publications, namely, directories. SERVICES:
Operation of an electronic directory on an Internet website. Used
in CANADA since November 01, 1997 on wares; January 01, 
2010 on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
répertoires. SERVICES: Exploitation d'un répertoire électronique 
sur un site Web. Employée au CANADA depuis 01 novembre 
1997 en liaison avec les marchandises; 01 janvier 2010 en 
liaison avec les services.

1,548,102. 2011/10/17. ESS Energy Products, Inc., 21 West 2nd 
Street, Media, PA 19063, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

THE ENERGY GUARDIAN
WARES: Insulating covers for attic access openings. Used in 
CANADA since at least as early as October 2009 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 24, 2006 
under No. 3,161,889 on wares.

MARCHANDISES: Housses isolantes pour les ouvertures de 
greniers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 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 24 
octobre 2006 sous le No. 3,161,889 en liaison avec les 
marchandises.

1,548,784. 2011/10/21. Alliant Techsystems Inc., 7480 Flying 
Cloud Drive, Minneapolis, Minnesota 55344, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ALLIANT POWDER
WARES: Smokeless gun powder. Used in CANADA since at 
least as early as May 15, 1995 on wares. Priority Filing Date: 
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April 21, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/301,284 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 06, 2011 under No. 4066736 on wares.

MARCHANDISES: Poudre colloïdale. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 1995 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 21 avril 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/301,284 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
décembre 2011 sous le No. 4066736 en liaison avec les 
marchandises.

1,548,955. 2011/10/24. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

PROCLEIX XPRESS
WARES: Computer software for operating blood testing devices 
for use in the field of medical diagnosis; automated medical 
devices for nucleic acid testing of human specimens collected as 
blood from donors and patients for medical diagnostic use. 
Priority Filing Date: May 04, 2011, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 55454/2011 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'exploitation d'appareils d'analyse 
sanguine pour utilisation dans le domaine du diagnostic médical; 
dispositifs médicaux automatisés pour tests des acides 
nucléiques dans des prélèvements de sang de donneurs et de 
patients humains à des fins de diagnostic médical. Date de 
priorité de production: 04 mai 2011, pays: SUISSE, demande no: 
55454/2011 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,163. 2011/10/25. Burlington Youth Soccer Club, 5230 
South Service Road, Second Floor, Burlington, ONTARIO L7L 
5K2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Sports clothing, sports bags, sports balls, sports 
uniforms, sports footgear. SERVICES: Organization of soccer 
competitions; Entertainment in the form of soccer games; 
Fundraising activities, namely conducting fundraising events; 
Sport camps; Administration, operation and organization of a 
soccer club. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, sacs de sport, balles et 
ballons de sport, uniformes de sport, articles chaussants de 

sport. SERVICES: Organisation de tournois de soccer; 
divertissement, à savoir parties de soccer; activités de 
financement, nommément tenue d'évènements de financement; 
camps sportifs; administration, gestion et organisation d'un club 
de soccer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,549,265. 2011/10/26. AMES TRUE TEMPER, INC., 465, 
RAILROAD AVENUE, CAMP HILL, PENSYLVANIA 17011, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUEBEC, G1S1C1

TOTAL CONTROL
WARES: Wheelbarrows. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 02, 2011 under No. 4006951 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brouettes. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2011 sous 
le No. 4006951 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,347. 2011/10/26. DuProprio Inc., 555 boulevard René-
Lévesque Ouest, Bureau 1805, Montréal, QUEBEC H2Z 1B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

THE COMFREE NETWORK
SERVICES: Services publicitaires rendus à des tiers pour la 
vente, l'achat et la location de propriétés immobilières et 
services d'assistance aux propriétaires souhaitant vendre leurs 
propriétés immobilières sans commission. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Advertising services provided to others for the sale, 
purchase and leasing of real estate property and assistance 
services for owners who wish to sell their real estate property 
without commission. Proposed Use in CANADA on services.

1,549,380. 2011/10/26. Kyber Outerwear Corp., 30 Benlark 
Road, Ottawa, ONTARIO K2J 2L4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
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WARES: Garments for men, women and children, namely 
sweaters, hats, mittens, beanies, hand-warmers, scarves, 
jackets, shirts, bags namely, all purpose bags, hand bags, tote 
bags. Used in CANADA since at least as early as February 2002 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chandails, chapeaux, mitaines, petits 
bonnets, chauffe-mains, foulards, vestes, chemises, sacs, 
nommément sacs tout usage, sacs à main, fourre-tout. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2002 en liaison avec les marchandises.

1,549,381. 2011/10/26. Kyber Outerwear Corp., 30 Benlark 
Road, Ottawa, ONTARIO K2J 2L4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KYBER OUTERWEAR
WARES: Garments for men, women and children, namely 
sweaters, hats, mittens, beanies, hand-warmers, scarves, 
jackets, shirts, bags namely, all purpose bags, hand bags, tote 
bags. Used in CANADA since at least as early as February 2005 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chandails, chapeaux, mitaines, petits 
bonnets, chauffe-mains, foulards, vestes, chemises, sacs, 
nommément sacs tout usage, sacs à main, fourre-tout. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2005 en liaison avec les marchandises.

1,549,747. 2011/10/28. MAISON LOUIS BOUILLOT, une 
personne morale, Rue des Frères Montgolfier, 21700 NUITS 
SAINT GEORGES, 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. NOIR pour le fond; DORÉ pour les bulles, 

incluant les bulles formant les lettres LB; BLANC pour la mousse 
ainsi que pour les contours du verre.

MARCHANDISES:  Cartons, étuis et coffrets en carton 
d'emballage de bouteilles, boîtes cadeaux en carton pour 
bouteilles. Boissons alcooliques (à l'exception des bières), 
nommément vins, vins effervescents, vins pétillants, crémants de 
Bourgogne, sangria, cidres, cocktails, apéritifs, digestifs, 
liqueurs, spiritueux et eaux de vie distillées, nommément brandy, 
panachés, tequila, rhum, vodka, whisky, gin, calvados, schnaps, 
cognac, porto, scotch, kirsch, cherry. SERVICES:  Diffusion de 
matériels publicitaires, nommément tracts, plaquettes, 
prospectus, imprimés, échantillons; publicité, nommément 
services de publicité pour les marchandises et services de tiers. 
Promotion de produits pour le compte de tiers; organisation 
d'expositions et manifestations à buts commerciaux et de 
publicité dans le domaine des boissons; regroupement pour le 
compte de tiers de boissons permettant aux consommateurs de 
les choisir et de les acheter commodément; présentation via 
Internet en vu de la vente au détail de boissons. Date de priorité 
de production: 03 octobre 2011, pays: FRANCE, demande no: 
11 3 863 564 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 octobre 2011 
sous le No. 11 3 863 564 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.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is BLACK; the bubbles are GOLDEN, including the 
bubbles that form the letters LB; the foam and the outline of the 
glass are WHITE.

WARES: Cardboard boxes, cartons, and cases for packaging 
bottles, cardboard gift boxes for bottles. Alcoholic beverages 
(with the exception of beers), namely wines, sparkling wines, 
effervescent wines, crémants de Bourgogne, sangria, ciders, 
cocktails, apéritifs, digestifs, liqueurs, spirits and distilled eaux-
de-vie, namely brandy, coolers, tequila, rum, vodka, whisky, gin, 
calvados, schnapps, cognac, port wine, scotch, kirsch, cherry. 
SERVICES: Dissemination of promotional materials, namely 
tracts, booklets, flyers, printed matter, samples; advertising, 
namely advertising the goods and services of others. Promotion 
of products for the benefit of others; organization of exhibitions 
and events for commercial and advertising purposes in the field 
of beverages; bringing beverages together for others, permitting 
consumers to select and purchase them conveniently; display on 
the Internet for the retail of beverages. Priority Filing Date: 
October 03, 2011, Country: FRANCE, Application No: 11 3 863 
564 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for FRANCE on 
October 03, 2011 under No. 11 3 863 564 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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1,549,802. 2011/10/28. Krueger International, Inc., 1330 
Bellevue Street, Green Bay, Wisconsin 54302, 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

OPT4
WARES: Furniture, namely, chairs. Priority Filing Date: October 
28, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/458,969 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément chaises. Date de 
priorité de production: 28 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/458,969 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,549,896. 2011/10/21. Seneca Gaming Corporation, a U.S. 
Tribally-Chartered Corporation of The Seneca Nation of Indians, 
a Federally Recognized Indian Tribe, 310 Fourth Street, Niagara 
Falls, New York 14303, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER P. BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, 
ONTARIO, K7H1H6

SERVICES: Casino services; snack bar services. Priority Filing 
Date: July 05, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/363058 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
10, 2012 under No. 4,124,799 on services.

SERVICES: Services de casino; services de casse-croûte. Date
de priorité de production: 05 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/363058 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 2012 sous le No. 4,124,799 en 
liaison avec les services.

1,549,897. 2011/10/21. Seneca Gaming Corporation, a U.S. 
Tribally-Chartered Corporation of The Seneca Nation of Indians, 
a Federally Recognized Indian Tribe, 310 Fourth Street, Niagara 
Falls, New York 14303, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER P. BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, 
ONTARIO, K7H1H6

SENECA BUFFALO CREEK CASINO
SERVICES: Casino services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 24, 2009 under No. 3,596,671 on 
services.

SERVICES: Services de casino. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2009 sous le No. 
3,596,671 en liaison avec les services.

1,549,929. 2011/10/31. Chemtura Corporation, 199 Benson 
Road, Middlebury, Connecticut  06749, 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

BELMONT
WARES: Chemical preparations for use in agriculture and 
horticulture, namely, chemical preparations for the treatment of 
seeds; fungicides. Priority Filing Date: September 29, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/435415 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 29, 2012 under No. 
4,149,704 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'agriculture et 
l'horticulture, nommément produits chimiques pour le traitement 
des semences; fongicides. Date de priorité de production: 29 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/435415 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 mai 2012 sous le No. 4,149,704 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,550,598. 2011/11/03. Forza, LLC, 2960 W. Sahara Avenue, 
Las Vegas, Nevada 89102, 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: (1) Video game cartridges; video game discs; 
computer game software; computer game cartridges; computer 
game discs; video game software; computer game programs; 
electronic game software designed to be used with a television 
receiving device; interactive multimedia computer game 
programs; multimedia software recorded on CD-ROMs featuring 
video game software and computer game programs, all related 
to martial arts and mixed martial arts. (2) Printed materials, 
namely, event and competition programs, posters and pens, all 
related to martial arts events and competitions. (3) Trunks used 
for fighting and boxing; and workout clothing, and other goods for 
working out, namely, shirts, pants, sweatpants, sweatshirts, tank 
tops, workout tops, T-shirts, shorts, wrist bands, head bands, 
hats and bandanas, visors, tennis shoes, athletic shoes, and 
socks. (4) Fighting gloves; boxing gloves; and mixed martial arts 
boxing gloves; workout gloves; coined operation video games; 
arcade-type electronic video games; hand-held unit for playing 
video games; hand-held games with liquid crystal displays; and 
stand-alone video game machines. SERVICES: (1) Providing 
promotion, marketing and advertising services for martial arts 
and mixed martial arts events and competitions by way of the 
Internet, television, radio, printed advertising materials all for the 
benefit of others; retail store and online retail store services 
featuring videocassettes and DVDs related to martial arts and 
mixed martial arts events and competitions. (2) Entertainment 
services, namely, arranging, conducting, organizing and 
producing martial arts and mixed martial arts events and 
competitions; live stage shows and performances featuring 
martial arts and mixed martial arts; providing a website on the 
Internet featuring news and information regarding martial arts 
and mixed martial arts events and competitions; production and 
exhibition of martial arts and mixed martial arts events and 
competitions; production of video cassettes and digital video 
discs, namely, DVDs, all related to martial arts and mixed martial 
arts events and competitions. Used in CANADA since at least as 
early as May 2011 on wares and on services. Priority Filing 

Date: May 03, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/310,777 in association with the same kind of 
wares (2); May 03, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/310,846 in association with the 
same kind of services (2); May 03, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/310,821 in 
association with the same kind of wares (4); May 03, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/310,839 in association with the same kind of services (1); 
May 03, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/310,743 in association with the same kind of 
wares (1); May 03, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/310,805 in association with the 
same kind of wares (3).

MARCHANDISES: (1) Cartouches de jeux vidéo; disques de 
jeux vidéo; logiciels de jeu; cartouches de jeux informatiques; 
disques de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; 
programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux 
électroniques conçus pour être utilisés avec un téléviseur; 
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; 
logiciels multimédias enregistrés sur des CD-ROM contenant 
des logiciels de jeux vidéo et des programmes de jeux 
informatiques, ayant tous trait aux arts martiaux et aux arts 
martiaux mixtes. (2) Imprimés, nommément programmes, 
affiches et stylos relatifs à des évènements et à des compétitions 
d'arts martiaux. (3) Maillots utilisés pour le combat et la boxe; 
vêtements d'entraînement et autres produits pour l'entraînement, 
nommément chemises, pantalons, pantalons d'entraînement, 
pulls d'entraînement, débardeurs, hauts d'exercice, tee-shirts, 
shorts, serre-poignets, bandeaux, chapeaux et bandanas, 
visières, chaussures de tennis, chaussures d'entraînement et 
chaussettes. (4) Gants de combat; gants de boxe; gants de boxe 
pour les arts martiaux mixtes; gants d'entraînement; jeux vidéo 
payants; jeux vidéo électroniques d'arcade; appareils de jeux 
vidéo de poche; jeux de poche avec écran à cristaux liquides; 
appareils de jeux vidéo autonomes. SERVICES: (1) Offre de 
services de promotion, de marketing et de publicité 
d'évènements et de compétitions d'arts martiaux et d'arts 
martiaux mixtes par Internet, à la télévision, à la radio, sur du 
matériel publicitaire imprimé, tous pour le compte de tiers; 
services de magasin de vente au détail et de vente au détail en 
ligne de cassettes vidéo et de DVD ayant trait à des évènements 
et à des compétitions d'arts martiaux et d'arts martiaux mixtes. 
(2) Services de divertissement, nommément organisation, tenue 
et production d'évènements et de compétitions d'arts martiaux et 
d'arts martiaux mixtes; spectacles et représentations d'arts 
martiaux et d'arts martiaux mixtes; offre d'un site Web de 
nouvelles et d'information concernant des évènements et des 
compétitions d'arts martiaux et d'arts martiaux mixtes; production 
et tenue d'évènements et de compétitions d'arts martiaux et 
d'arts martiaux mixtes; production de cassettes vidéo et de 
disques vidéonumériques, nommément de DVD, ayant tous trait 
à des évènements et à des compétitions d'arts martiaux et d'arts 
martiaux mixtes. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mai 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 03 mai 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/310,777 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2); 03 mai 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/310,846 en 
liaison avec le même genre de services (2); 03 mai 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/310,821 en liaison 
avec le même genre de marchandises (4); 03 mai 2011, pays: 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/310,839 en liaison 
avec le même genre de services (1); 03 mai 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/310,743 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 03 mai 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/310,805 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3).

1,550,843. 2011/11/04. Deschutes Brewery, Inc., 901 S.W. 
Simpson Avenue, Bend, Oregon 97702, 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

JUBELALE
WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as 
October 05, 2011 on wares. Used in CANADA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
13, 1992 under No. 1724091 on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 05 octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises. Employée: CANADA en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 octobre 1992 sous le No. 1724091 en liaison 
avec les marchandises.

1,551,385. 2011/11/09. Eco-Cop Inc., 8 Muscat Drive, Unit 8, 
Grimsby, ONTARIO L3M 5S7

WARES: Industrial/Commercial containers, pressurized with air, 
sold empty, for use in spraying or dispensing a wide variety of 
liquids. Used in CANADA since October 27, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Contenants industriels ou commerciaux sous 
pression d'air et vendus vides, pour la pulvérisation ou la 
distribution d'un large éventail de liquides. Employée au 
CANADA depuis 27 octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,551,602. 2011/11/10. GE Sensing & Inspection Technologies, 
GmbH, Robert-Bosch Str. 3, 50354 Huerth, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

The trade-mark application covers the two dimensional mark 
only. The three dimensional object shown in the dotted outline in 
the drawing does not form part of the trade-mark.

WARES: Electric apparatus and instruments which use sound 
for the non-destructive testing of materials, namely angle beam 
transducers, probes and wedges; installations for the 
aforementioned goods, namely platforms, housings, and 
frameworks containing electric apparatus and instruments for 
testing integrity of pipe, plate, reactor and weld seams; parts and 
accessories for all of the aforementioned goods, namely test 
heads, detachable scales, video probes, ultrasonic flaw 
detectors, radiography scanners, immersion tanks, hardness 
testers, micrometers, torsional vibration signal conditioners, 
hygrometers, focusing lenses; pre-recorded data carriers 
containing software programs for operating ultrasound 
measuring systems; apparatus for the recording, transmission 
and reproduction of data in the form of images and sound, 
namely video cassette recorders, DVD recorders, audio tape 
recorders; data processing equipment, namely computer 
software for image processing, floppy discs, hard discs, plastic 
cards with magnetic strips; publications, instructional and 
educational material, namely diagrams, boards, posters, books 
in the field of ultrasound material testing. SERVICES: Arranging 
of training courses, seminars, correspondence courses, 
providing of training and further training in the field of ultrasound 
material testing; publishing of publications, books in the field of 
ultrasound material testing; ultrasound material testing services 
for physical structures and welds; services of an ultrasound 
testing laboratory, namely sensor-based measurement, non-
destructive testing, inspection and condition monitoring using 
ultrasonic angle beam probes; design of computer software for 
ultrasound testing; technical project planning in the field of 
ultrasound material testing; maintenance, calibration and 
function testing of ultrasound testing apparatus for sensor-based 
measurement, non-destructive testing, inspection and condition 
monitoring using ultrasonic angle beam probes. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

La demande de marque de commerce comprend la marque 
bidimensionnelle seulement. L'objet tridimensionnel représenté 
en pointillé dans le dessin ne fait pas partie de la marque de 
commerce.
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MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques qui 
utilisent le son pour réaliser des essais non destructifs de 
matériaux, nommément traducteurs d'angle, sondes et sabots; 
installations des marchandises susmentionnées, nommément 
plateformes, boîtiers et ossatures contenant des appareils et des 
instruments électriques pour la vérification de l'intégrité de 
tuyaux, de plaques, de réacteurs et de soudures; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées, 
nommément têtes d'essai, balances amovibles, sondes vidéo, 
détecteurs ultrasonores de défauts, appareils de radiographie, 
bassins d'immersion, duromètres, micromètres, conditionneurs 
de signal de vibration de torsion, hygromètres, lentilles de 
focalisation; supports de données préenregistrés contenant des 
programmes logiciels pour la commande de systèmes de 
mesure aux ultrasons; appareils d'enregistrement, de 
transmission et de reproduction de données, à savoir de sons et 
d'images, nommément magnétoscopes, graveurs de DVD, 
enregistreurs de cassettes audio; matériel de traitement de 
données, nommément logiciels de traitement d'images, 
disquettes, disques durs, cartes en plastique à bande 
magnétique; publications, matériel didactique et d'enseignement, 
nommément diagrammes, tableaux, affiches, livres dans le 
domaine de l'essai de matériaux au moyen d'ultrasons. 
SERVICES: Organisation de cours de formation, de 
conférences, de cours par correspondance, d'ateliers de 
formation et d'ateliers de perfectionnement professionnel dans le 
domaine de l'essai de matériaux au moyen d'ultrasons; édition 
de publications et de livres dans le domaine de l'essai de 
matériaux au moyen d'ultrasons; services d'essai de matériaux 
au moyen d'ultrasons de structures et de soudures physiques; 
services de laboratoire d'essais au moyen d'ultrasons, 
nommément mesure au moyen de capteurs, essais non 
destructifs, inspection et surveillance de l'état au moyen de 
sondes d'angle à ultrasons; conception de logiciels pour les 
essais au moyen d'ultrasons; planification de projets techniques 
dans le domaine de l'essai de matériaux au moyen d'ultrasons; 
entretien, étalonnage et vérification du fonctionnement 
d'appareils d'essais à ultrasons pour la mesure au moyen de 
capteurs, les essais non destructifs, l'inspection et la surveillance 
de l'état au moyen de sondes d'angle à ultrasons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,551,739. 2011/11/14. STACY ALISON JONES, 1021 
PHARMACY AVE., SCARBOROUGH, ONTARIO M1R 2G8

ALISUN ROCKS
WARES: (1) Jewellery. (2) Fashion accessories, namely, hair 
ornaments, watches, sunglasses, belts, wallets, scarves, gloves 
and wristbands; Bags, namely, purses, handbags, tote bags and 
computer bags. (3) Casual clothing, athletic clothing, children's 
clothing and outdoor winter clothing. (4) Printed and electronic 
publications, namely, catalogues, newsletters, brochures, flyers, 
reports, posters, signs and calendars. (5) Promotional items, 
namely, stickers, pens, sport water bottles, coffee mugs and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Manufacturing, and wholesale 
and retail sale of jewellery, fashion accessories and clothing. (2) 
Jewellery design. (3) Clothing design. (4) Educational services, 
namely, seminars and workshops in the field of jewellery design. 
(5) Operating a website for online sales and for providing 
information in the fields of jewellery, fashion and clothing. (6) 

Licensing of music, instrumental beats, and trademarks. Used in 
CANADA since March 16, 2009 on wares (1), (2), (3) and on 
services (1), (2), (3), (4), (6); March 09, 2010 on services (5); 
March 09, 2011 on wares (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Accessoires de mode, 
nommément ornements pour cheveux, montres, lunettes de 
soleil, ceintures, portefeuilles, foulards, gants et serre-poignets; 
sacs, nommément sacs à main, fourre-tout et étuis d'ordinateur. 
(3) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements pour 
enfants et vêtements d'extérieur pour l'hiver. (4) Publications 
imprimées et électroniques, nommément catalogues, bulletins 
d'information, brochures, prospectus, rapports, affiches, 
panneaux et calendriers. (5) Articles promotionnels, nommément 
autocollants, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants 
pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Fabrication et vente en gros 
et au détail de bijoux, d'accessoires de mode et de vêtements. 
(2) Conception de bijoux. (3) Conception de vêtements. (4) 
Services éducatifs, nommément conférences et ateliers dans le 
domaine de la conception de bijoux. (5) Exploitation d'un site 
Web de vente en ligne et de diffusion d'information dans les 
domaines des bijoux, de la mode et des vêtements. (6) Octroi de 
licences d'utilisation d'oeuvres musicales, de rythmes 
instrumentaux et de marques de commerce. Employée au 
CANADA depuis 16 mars 2009 en liaison avec les marchandises 
(1), (2), (3) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (6); 09 
mars 2010 en liaison avec les services (5); 09 mars 2011 en 
liaison avec les marchandises (4), (5).

1,551,829. 2011/11/14. Durum Verschleißschutz GmbH, 
Linsellesstr. 125, D-47877 Willich, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

DURMAT
WARES: ceramic-based powders for welding and thermal 
spraying; tungsten carbide; ceramic compositions for sintering; 
welding powder; common metals and their alloys; wires for 
welding and/or thermal spraying; soldering wires and spray wires 
for application of wear-resistant layers; filler wires for application 
of wear-resistant layers; bar-electrodes for application of wear-
resistant layers; coated metal plates. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Poudres à base de céramique pour le 
soudage et la projection à chaud; carbure de tungstène; 
compositions céramiques pour le frittage; poudre à souder; 
métaux communs et leurs alliages; fils de soudage et de 
projection à chaud; fils de soudage et fils de projection à chaud 
pour l'application de couches résistant à l'usure; fils de 
remplissage pour l'application de couches résistant à l'usure; 
électrode barre pour l'application de couches résistant à l'usure; 
tôles revêtues de métal. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,551,899. 2011/11/14. Burcon NutraScience Corporation, 1946 
West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1Z2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

PEAZAZZ
WARES: As a pea protein ingredient in food products, namely, 
energy drinks for atheletes, powdered fortified drink mixes, 
protein bars and meal replacements; as a functional pea protein 
ingredient in food products, namely baked goods, egg-free 
mayonnaise, salad dressings, sports drinks, beverages and 
thickened beverages, confectionaires and meat substitutes and 
as a pea protein in infant and geriatric formula. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Comme ingrédient protéinique de pois dans 
des produits alimentaires, nommément boissons énergisantes 
pour athlètes, préparations en poudre pour boissons enrichies, 
barres protéinées et substituts de repas; comme ingrédient 
protéinique de pois fonctionnel dans des produits alimentaires, 
nommément produits de boulangerie-pâtisserie, mayonnaise 
sans oeufs, sauces à salade, boissons pour sportifs, boissons et 
boissons épaissies, confiseries et substituts de viande ainsi que 
comme protéines de pois dans les préparations alimentaires 
pédiatriques et gériatriques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,552,014. 2011/11/15. 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

CLIENTS SPEAK
SERVICES: Providing online user ratings and reviews of 
financial services and products. Used in CANADA since at least 
as early as September 2011 on services. Priority Filing Date: 
July 18, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/373,666 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. 4,118,065 on services.

SERVICES: Offre en ligne d'évaluations et de critiques, 
soumises par des utilisateurs, de services et de produits 
financiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2011 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 18 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/373,666 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. 
4,118,065 en liaison avec les services.

1,552,255. 2011/11/16. UCan Products, LLC, 700 San Mateo 
Drive, Menlo Park, California 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

untrash
WARES: (1) Refuse bins. (2) Compostable waste bags for 
refuse bins. Priority Filing Date: May 17, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/323,034 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 20, 2012 under No. 
4116265 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bacs à ordures. (2) Sacs à déchets 
compostables pour bacs à ordures. Date de priorité de 
production: 17 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/323,034 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mars 2012 sous le No. 
4116265 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,479. 2011/11/17. GREEN MOUNTAIN COFFEE 
ROASTERS, INC., 33 Coffee Lane, Waterbury, Vermont 05676, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: (1) Coffee. (2) Tea, hot cocoa, non-alcoholic dairy 
based beverage mixes. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 21, 2011 under No. 3982755 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Café. (2) Thé, cacao chaud, préparations 
pour boissons non alcoolisées à base de produits laitiers. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 21 juin 2011 sous le No. 3982755 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,552,861. 2011/11/21. Agriculture in the Classroom-Manitoba
Inc., Box 278, Group 327, R.R. #3, Selkirk, MANITOBA R1A 2A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

WARES: Printed publications, educational materials, namely, 
books, magazines, website, postcards, envelopes, cards, 
bookmarks, newsletters, banners, posters, booklets, fact-sheets, 
and stickers all related to agriculture literacy. SERVICES:
Operating in and hosting trade shows, public shows, festivals, 
fairs and special events all for the purpose of providing exhibits 
of products and services related to agriculture literacy, providing 
in school presentations, providing educational services in the 
field of agriculture literacy, namely workshops, demonstrations, 
speaking engagements, and /or special celebratory events such 
as essay contests, providing books to read, facilitating industry 
people to be interviewed or become a pen pal to students, all in 
the field of Agriculture awareness and education. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, matériel 
pédagogique, nommément livres, magazines, site Web, cartes 
postales, enveloppes, cartes, signets, bulletins d'information, 
banderoles, affiches, livrets, feuillets d'information et autocollants 
ayant tous trait à la sensibilisation à l'agriculture. SERVICES:
Exploitation et organisation de salons commerciaux, de salons 
publics, de festivals, de foires et d'évènements spéciaux pour 
l'exposition de produits et de services ayant tous trait à la 
sensibilisation à l'agriculture, offre de présentations dans les 
écoles, offre de services éducatifs dans le domaine de la 
sensibilisation à l'agriculture, nommément ateliers, 
démonstrations, allocutions et/ou activités de célébration 
spéciales comme des concours de dissertations, offre de livres, 
offre d'occasions aux membres de l'industrie de participer à un 
entretien ou de devenir le correspondant d'élèves, tous dans le 
domaine de la sensibilisation à l'agriculture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,552,914. 2011/11/21. LES INDUSTRIES TROVAC LIMITÉE, 3, 
rue Marcel-Ayotte, Blainville, QUEBEC J7C 5L7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. 
GAREAU, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, 
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER 
HALL HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

WARES: Central vacuum cleaners, central vacuum cleaning 
systems, comprising hoses, cleaning nozzles, hose supports, 
brushes, carpet beaters, rotary brushes, and liquid recuperation 
containers; hoses for central vacuum cleaning systems; cleaning 
nozzles for central vacuum cleaning systems; hose supports for 
central vacuum cleaning systems; brushes for central vacuum 
cleaning systems; carpet beaters for central vacuum cleaning 
systems; rotary brushes for central vacuum cleaning systems; 
liquid recuperation containers for central cleaning systems. 
SERVICES: (1) Services of installation and maintenance of 
central vacuum cleaners; services of installation and 
maintenance of central vacuum cleaning systems comprising 
hoses, cleaning nozzles, hose supports, brushes, carpet beaters, 
rotary brushes, and liquid recuperation containers; services of 
repair of central vacuum cleaners; services of repair of central 
vacuum cleaning systems comprising hoses, cleaning nozzles, 
hose supports, brushes, carpet beaters, rotary brushes, and 
liquid recuperation containers. (2)  Operation of retail or online 
stores for the selling and servicing of central vacuum cleaners, 
central vacuum cleaning systems and parts and accessories 
namely hoses, cleaning nozzles, hose supports, brushes, carpet 
beaters, rotary brushes, and liquid recuperation containers, 
hoses for central vacuum cleaning systems, cleaning nozzles for 
central vacuum cleaning systems, hose supports for central 
vacuum cleaning systems, brushes for central vacuum cleaning 
systems, carpet beaters for central vacuum cleaning systems, 
rotary brushes for central vacuum cleaning systems, liquid 
recuperation containers for central cleaning systems. Used in 
CANADA since at least as early as March 21, 2008 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs centraux, systèmes centraux 
d'aspiration constitués de tuyaux flexibles, de suceurs, de 
supports de tuyaux flexibles, de brosses, de tapettes à tapis, de 
brosses rotatives et de contenants de récupération de liquide; 
tuyaux pour systèmes centraux d'aspiration; suceurs pour 
systèmes centraux d'aspiration; supports de tuyaux flexibles 
pour systèmes centraux d'aspiration; brosses pour systèmes 
centraux d'aspiration; tapettes à tapis pour systèmes centraux 
d'aspiration; brosses rotatives pour systèmes centraux 
d'aspiration; contenants de récupération de liquide pour 
systèmes centraux d'aspiration. SERVICES: (1) Services 
d'installation et d'entretien d'aspirateurs centraux; services 
d'installation et d'entretien de systèmes centraux d'aspiration 
constitués de tuyaux flexibles, de suceurs, de supports de 
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tuyaux flexibles, de brosses, de tapettes à tapis, de brosses 
rotatives et de contenants de récupération de liquide; services 
de réparation d'aspirateurs centraux; services de réparation de 
systèmes centraux d'aspiration constitués de tuyaux flexibles, de 
suceurs, de supports de tuyaux flexibles, de brosses, de tapettes 
à tapis, de brosses rotatives et de contenants de récupération de 
liquide. (2) Exploitation de magasins de détail ou de boutiques 
en ligne pour la vente et l'entretien d'aspirateurs centraux, de 
systèmes centraux d'aspiration ainsi que de pièces et 
d'accessoires, nommément tuyaux flexibles, suceurs, supports 
de tuyaux flexibles, brosses, tapettes à tapis, brosses rotatives 
et contenants de récupération de liquide, tuyaux pour systèmes 
centraux d'aspiration, suceurs pour systèmes centraux 
d'aspiration, supports de tuyaux flexibles pour systèmes 
centraux d'aspiration, brosses pour systèmes centraux 
d'aspiration, batteurs de tapis pour systèmes centraux 
d'aspiration, brosses rotatives pour systèmes centraux 
d'aspiration, contenant de récupération de liquide pour systèmes 
centraux d'aspiration. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 21 mars 2008 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,006. 2011/11/21. Otsuka Aguritekuno Kabushiki Kaisha 
d/b/a Otsuka AgriTechno Co., Ltd., 2-2, Kanda Tsukasa-machi, 
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ACARITOUCH
WARES: Acaricides, miticides and insecticides for agricultural 
and horticultural use. Used in JAPAN on wares. Registered in 
or for JAPAN on January 12, 2001 under No. 4444869 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Acaricides et insecticides à usage agricole et 
horticole. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 12 janvier 2001 sous le No. 
4444869 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,056. 2011/11/21. Steamtree Systems Inc., 362 Grosvenor 
Avenue, Westmount, QUEBEC H3Z 2M2

fixmestick
WARES: USB flash drive that connects to computers' USB port 
to detect and remove malware. Used in CANADA since July 22, 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Clé USB à mémoire flash qui se branche au 
port USB d'un ordinateur pour la détection et la suppression de 
maliciels. Employée au CANADA depuis 22 juillet 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,553,063. 2011/11/21. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Television receivers; computer monitors; home theater 
systems comprising of television receivers, audio amplifiers and 
audio speakers; DVD players; optical disk players; eyeglasses; 
3D glasses; semiconductors; USB flash drives; computer 
network hubs, switches and routers; modems; smartphones; 
mobile telephones; wireless headsets for mobile phones, MP3 
players and telephones; electric mobile phone battery chargers; 
computer servers; digital set-top boxes, namely digital media 
receivers and decoders, cable television converters, Ethernet 
streaming media converters; hard disc drives; optical disc drives; 
notebook computers; computers; printers for computers; 
personal digital assistant; facsimile machines; cash registers; 
batteries for use with mobile phones; optical fiber cables; electric 
clothes irons, hair crimping irons, branding irons, waffle irons; 
amusement apparatus adapted for use with television receivers 
only, namely game consoles; video telephones; telephones; 
video tape recorders; MP3 players; portable multimedia players, 
namely, MP3 players, MP4 players, CD players, DVD players for 
the playback of audio, video and document files; audio speakers 
for computers; compact disc players; movie projectors; video and 
computer game software; computer mice; computer mouse 
pads; video recorders; video disc players. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs; moniteurs d'ordinateur; cinémas 
maison comprenant un téléviseur, un amplificateur audio et des 
haut-parleurs; lecteurs de DVD; lecteurs de disques optiques; 
lunettes; lunettes 3D; semi-conducteurs; clés USB à mémoire 
flash; concentrateurs, commutateurs et routeurs; modems; 
téléphones intelligents; téléphones mobiles; casques d'écoute 
sans fil pour téléphones mobiles, lecteurs MP3 et téléphones; 
chargeurs électriques de batterie pour téléphones mobiles; 
serveurs informatiques; décodeurs numériques, nommément 
passerelles et décodeurs numériques, câblosélecteurs, 
convertisseurs Ethernet de contenu en continu; disques durs; 
lecteurs de disques optiques; ordinateurs portatifs; ordinateurs; 
imprimantes pour ordinateurs; assistants numériques 
personnels; télécopieurs; caisses enregistreuses; batteries de 
téléphone mobile; câbles à fibre optique; fers à repasser 
électriques, pinces à gaufrer les cheveux, fers à marquer, 
gaufriers; appareils de divertissement conçus pour les 
téléviseurs uniquement, nommément consoles de jeu; 
visiophones; téléphones; magnétoscopes; lecteurs MP3; lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, 
lecteurs de CD, lecteurs de DVD pour la lecture de fichiers 
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audio, vidéo et texte; haut-parleurs pour ordinateurs; lecteurs de 
disques compacts; projecteurs cinématographiques; logiciels de 
jeux vidéo et informatiques; souris d'ordinateur; tapis de souris 
d'ordinateur; enregistreurs vidéo; lecteurs de disques vidéo. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,234. 2011/11/22. Construction Research & Technology 
GmbH, Dr.-Albert-Frank-Strasse 32, Trostberg, 83308, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MASTERCAST
WARES: Chemicals used in building construction; chemicals 
used in the manufacture of construction materials. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en construction; 
produits chimiques pour la fabrication de matériaux de 
construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,553,261. 2011/11/22. Kripsol Gestion, S.L., Felipe II, 146 Pol. 
Ind., La Villa de Yuncos, 45210 Yuncos (Toledo), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter 'K' is 
light and dark blue.  The letters RIPSOL are light blue.

WARES: Machinery for swimming pools, namely pumps, 
metering and dosing pumps for swimming pools, submersible 
pumps for swimming pools, centrifugal pumps for swimming 
pools for up-stream equipment, namely spas; filters for 
swimming pools; machinery installations for swimming pools, 
namely automatic swimming pool cleaners, vacuum cleaners 
and parts and fittings for the aforesaid goods. Priority Filing 
Date: October 06, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010318541 in association with the same kind of wares. Used in 
SPAIN on wares. Registered in or for OHIM (EU) on March 08, 
2010 under No. 010318541 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre K est bleu clair et bleu foncé. Les lettres 
RIPSOL sont bleu clair.

MARCHANDISES: Machinerie pour piscines, nommément 
pompes, pompes doseuses pour piscines, pompes submersibles 
pour piscines, pompes centrifuges pour équipement en amont de 
piscine, nommément spas; filtres pour piscines; installations de 
machines pour piscines, nommément nettoyeurs automatiques 
pour piscines, aspirateurs ainsi que pièces et accessoires pour 
les marchandises susmentionnées. Date de priorité de 

production: 06 octobre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
010318541 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 08 mars 2010 sous le 
No. 010318541 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,603. 2011/11/24. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Television receivers; computer monitors; home theater 
systems comprising of television receivers, audio amplifiers and 
audio speakers; DVD players; optical disk players; eyeglasses; 
3D glasses; semiconductors; USB flash drives; computer 
network hubs, switches and routers; modems; smartphones; 
mobile telephones; wireless headsets for mobile phones, MP3 
players and telephones; electric mobile phone battery chargers; 
computer servers; digital set-top boxes, namely digital media 
receivers and decoders, cable television converters, Ethernet 
streaming media converters; hard disc drives; optical disc drives; 
notebook computers; computers; printers for computers; 
personal digital assistant; facsimile machines; cash registers; 
batteries for use with mobile phones; optical fiber cables; electric 
clothes irons, hair crimping irons, branding irons, waffle irons; 
amusement apparatus adapted for use with television receivers 
only, namely game consoles; video telephones; telephones; 
video tape recorders; MP3 players; portable multimedia players, 
namely, MP3 players, MP4 players, CD players, DVD players for 
the playback of audio, video and document files; audio speakers 
for computers; compact disc players; movie projectors; video and 
computer game software; computer mice; computer mouse 
pads; video recorders; video disc players. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs; moniteurs d'ordinateur; cinémas 
maison comprenant un téléviseur, un amplificateur audio et des 
haut-parleurs; lecteurs de DVD; lecteurs de disques optiques; 
lunettes; lunettes 3D; semi-conducteurs; clés USB à mémoire 
flash; concentrateurs, commutateurs et routeurs; modems; 
téléphones intelligents; téléphones mobiles; casques d'écoute 
sans fil pour téléphones mobiles, lecteurs MP3 et téléphones; 
chargeurs électriques de batterie pour téléphones mobiles; 
serveurs informatiques; décodeurs numériques, nommément 
passerelles et décodeurs numériques, câblosélecteurs, 
convertisseurs Ethernet de contenu en continu; disques durs; 
lecteurs de disques optiques; ordinateurs portatifs; ordinateurs; 
imprimantes pour ordinateurs; assistants numériques 
personnels; télécopieurs; caisses enregistreuses; batteries de 
téléphone mobile; câbles à fibre optique; fers à repasser 
électriques, pinces à gaufrer les cheveux, fers à marquer, 
gaufriers; appareils de divertissement conçus pour les 
téléviseurs uniquement, nommément consoles de jeu; 
visiophones; téléphones; magnétoscopes; lecteurs MP3; lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, 
lecteurs de CD, lecteurs de DVD pour la lecture de fichiers 
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audio, vidéo et texte; haut-parleurs pour ordinateurs; lecteurs de 
disques compacts; projecteurs cinématographiques; logiciels de 
jeux vidéo et informatiques; souris d'ordinateur; tapis de souris 
d'ordinateur; enregistreurs vidéo; lecteurs de disques vidéo. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,673. 2011/11/24. NYDJ Apparel, LLC, 5401 South Soto 
Street, Vernon, CA 90058, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

The mark consists of a stitching design on the pocket of a 
garment in the shape of two curved broken lines and one solid 
line from the top right to the bottom left of the pocket and two 
curved broken lines from the top left to the bottom right of the 
pocket. The straight broken lines in the shape of a pocket in the 
drawing are used to indicate the position of the mark on the 
goods and are not a feature of the mark.

WARES: Jeans, pants, shorts. Priority Filing Date: November 
20, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85477336 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 17, 2012 under No. 
4177319 on wares.

La marque est constituée d'un dessin de coutures sur la poche 
d'un vêtement formées de deux courbes en pointillé et d'une 
courbe pleine allant du coin supérieur droit au coin inférieur 
gauche de la poche et de deux courbes en pointillé allant du coin 
supérieur gauche au coin inférieur droit de la poche. Les lignes 
en pointillé représentant la forme de la poche servent à indiquer 
la position de la marque sur les produits et ne font pas partie de 
la marque.

MARCHANDISES: Jeans, pantalons, shorts. Date de priorité de 
production: 20 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85477336 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2012 sous 
le No. 4177319 en liaison avec les marchandises.

1,553,674. 2011/11/24. ALCATEL LUCENT société anonyme, 3, 
avenue Octave, Gréard 75007, Paris, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COLLEEN 
SPRING ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 95 
WELLINGTON STREET WEST, SUITE 1200, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5J2Z9

FP3
WARES: Telecommunications network equipment, namely 
chipsets for telecommunication network processing and traffic 
management. Priority Filing Date: May 26, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 11 3 834 768 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on May 26, 2011 under No. 11 3 834 768 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de réseau de 
télécommunication, nommément jeux de puces pour le 
traitement des réseaux de télécommunication et la gestion du 
trafic. Date de priorité de production: 26 mai 2011, pays: 
FRANCE, demande no: 11 3 834 768 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 mai 
2011 sous le No. 11 3 834 768 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,553,764. 2011/11/25. Pharmaline Inc., 5200 Dixie Road, Suite 
118, Mississauga, ONTARIO L4W 1E4 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

PHARMALINE
WARES: Vitamin supplements, mineral supplements, vitamin 
and mineral supplements, essential fatty acid supplements, 
amino acid supplements, nutritional and dietary supplements, 
namely probiotics, coenzyme Q10 supplements, melatonin 
supplements, caffeine supplements and herbal supplements, 
namely, capsules and tablets of garlic, cranberry extract, 
bilberry, black cohosh, grape seed extract, ginkgo biloba, green 
tea extract and ginseng. Used in CANADA since at least as early 
as 2006 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques, suppléments 
minéraux, suppléments de vitamines et de minéraux, 
suppléments d'acides gras essentiels, suppléments d'acides 
aminés, suppléments nutritifs et alimentaires, nommément 
probiotiques, suppléments de coenzyme Q10, suppléments de 
mélatonine, suppléments de caféine et suppléments à base de 
plantes, nommément capsules et comprimés d'ail, d'extrait de 
canneberge, de bleuet, de cimicaire à grappes, d'extrait de 
pépins de raisin, de ginkgo biloba, d'extrait de thé vert et de 
ginseng. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2006 en liaison avec les marchandises.
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1,553,765. 2011/11/25. Pharmaline Inc., 5200 Dixie Road, Suite 
118, Mississauga, ONTARIO L4W 1E4 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

NUTRALINE
WARES: Vitamin supplements, mineral supplements, vitamin 
and mineral supplements, essential fatty acid supplements, 
amino acid supplements, nutritional and dietary supplements, 
namely probiotics, coenzyme Q10 supplements, melatonin 
supplements, caffeine supplements and herbal supplements, 
namely, capsules and tablets of garlic, cranberry extract, 
bilberry, black cohosh, grape seed extract, ginkgo biloba, green 
tea extract and ginseng. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques, suppléments 
minéraux, suppléments de vitamines et de minéraux, 
suppléments d'acides gras essentiels, suppléments d'acides 
aminés, suppléments nutritifs et alimentaires, nommément 
probiotiques, suppléments de coenzyme Q10, suppléments de 
mélatonine, suppléments de caféine et suppléments à base de 
plantes, nommément capsules et comprimés d'ail, d'extrait de 
canneberge, de bleuet, de cimicaire à grappes, d'extrait de 
pépins de raisin, de ginkgo biloba, d'extrait de thé vert et de 
ginseng. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,554,848. 2011/12/02. Garware-Wall Ropes Ltd., M.I.D.C. 
Chinchwad Plot No. 11, Block, D1, Pune, 411019, INDIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

The trade-mark consists of the colours blue and yellow as 
applied to the whole of the visible surface of the particular 
strands woven into the multi-strand twine, as shown in the 
attached drawing. The drawing is lined for the colours blue and 
yellow.

WARES: (1) Fishing nets; twine. (2) Netting used in aquaculture. 
Used in CANADA since at least as early as 2004 on wares (1); 
2009 on wares (2).

La marque de commerce est composée de bleu et de jaune, 
appliqués à toute la surface visible de chacun des brins tissés 
pour former la ficelle multibrin, représentée dans le dessin ci-
joint. Les parties hachurées sont bleues et jaunes.

MARCHANDISES: (1) Filets de pêche; ficelle. (2) Filets pour 
l'aquaculture. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2004 en liaison avec les marchandises (1); 2009 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,554,860. 2011/12/02. MyPartnerForever, 3860 Powerscourt, 
Athelstan, QUEBEC J0S 1A0

My Partner Forever
SERVICES: Operation of a website providing international dating 
and matchmaking services. Used in CANADA since October 26, 
2007 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web de services de 
rencontres et de rendez-vous sentimentaux à l'échelle mondiale. 
Employée au CANADA depuis 26 octobre 2007 en liaison avec 
les services.

1,555,335. 2011/12/07. Waggers Pet Products Inc., 179 Royal 
Oak Point N.W., Calgary, ALBERTA T3G 5C6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

MY LITTLE WOLF
WARES: Pet food, namely, dog treats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, 
nommément gâteries pour chiens. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,555,783. 2011/12/09. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

EZ-TEAR
WARES: First aid tapes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ruban de premiers soins. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,078. 2011/12/13. CO.R.D. GmbH & Co. KG, 
Industriestrasse 2a, 93192 Wald, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

CJ
WARES: Clothing, namely trousers and jeans. Priority Filing 
Date: November 15, 2011, Country: GERMANY, Application No: 
3020110617759 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on December 01, 2011 under No. 302011061775 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons et jeans. 
Date de priorité de production: 15 novembre 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 3020110617759 en liaison avec le 
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même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 01 décembre 2011 sous le No. 302011061775 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,556,120. 2011/12/13. Nuvex GmbH, Gute Änger 11, 85356 
Freising, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 
1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Nuvex
WARES: Unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; 
Plastics in extruded form for use in manufacture, including fibre-
reinforced plastics; none of the aforementioned goods relates to 
bleach chemical or bleach concentrate. SERVICES: Treatment 
of materials, namely, compression moulding of sheet moulding 
compounds, bulk moulding compounds and continuous 
impregnated compounds; Scientific and technological services, 
namely, engineering, research and development services in the 
field of production and manufacturing of plastics, and design 
services relating thereto, namely, plastics, and design services 
relating thereto, namely, the design of plastic products and 
manufacturing products; Industrial analysis and research 
services in the field of plastic production and manufacturing. 
Priority Filing Date: July 26, 2011, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2011 041 458.0 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in GERMANY on wares and on services. Registered in or 
for GERMANY on October 06, 2011 under No. 30 2011 041 458 
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut; plastiques extrudés pour la fabrication, y 
compris plastiques renforcés de fibres; aucune des 
marchandises susmentionnées n'a trait aux produits chimiques 
de blanchiment ou aux produits de blanchiment concentrés. 
SERVICES: Traitement de matériaux, nommément moulage par 
compression de mélanges à mouler en feuilles, de mélanges à 
mouler en vrac et de mélanges d'imprégnation en continu; 
services scientifiques et technologiques, nommément génie, 
services de recherche et de développement dans les domaines 
de la production et de la fabrication de plastiques et services de 
conception connexes, nommément de plastiques, ainsi que 
services de conception connexes, nommément conception de 
produits en plastique et fabrication de produits; services
d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de la 
production et de la fabrication de plastiques. Date de priorité de 
production: 26 juillet 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2011 041 458.0 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 
octobre 2011 sous le No. 30 2011 041 458 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.

1,556,437. 2011/12/15. Regal Beloit EPC Inc., 200 State Street, 
Beloit, Wisconsin 53511, 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

2GREEN
WARES: Electric motors for use with swimming pool pumps. 
Priority Filing Date: June 15, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/346,966 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 05, 2012 under No. 4,155,618 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs électriques pour pompes de piscine. 
Date de priorité de production: 15 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/346,966 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juin 2012 sous 
le No. 4,155,618 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,582. 2011/12/15. Tilted Kilt Franchise Ltd. Liability 
Company, (a Wyoming limited liability company), 664 W. Warner 
Road, Tempe, Arizona 85284, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

KILT
SERVICES: Restaurant and bar services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 12, 2011 under No. 
3944293 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
avril 2011 sous le No. 3944293 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,556,583. 2011/12/15. Tilted Kilt Franchise Ltd. Liability 
Company, (a Wyoming limited liability company), 664 W. Warner 
Road, Tempe, Arizona 85284, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

GET INTO THE KILT
SERVICES: Restaurant and bar services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 15, 2011 under No. 
3931168 on services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
mars 2011 sous le No. 3931168 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,556,585. 2011/12/15. Tilted Kilt Franchise Ltd. Liability 
Company, (a Wyoming limited liability company), 664 W. Warner 
Road, Tempe, Arizona 85284, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

A COLD BEER NEVER LOOKED SO 
GOOD

SERVICES: (1) Restaurant and bar services. (2) Restaurant 
services featuring alcoholic beverages, namely, beers. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 15, 2005 under 
No. 2932558 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Services de restaurant et de bar. (2) Services de 
restaurant offrant des boissons alcoolisées, nommément bières. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 mars 2005 sous le No. 2932558 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).

1,556,639. 2011/12/16. Phantom Ag Ltd., P.O. Box 608, Naicam, 
SASKATCHEWAN S0K 2Z0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

The right to the exclusive use of all the reading matter is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed publications in the filed of agriculture and 
agronomy. SERVICES: Agricultural educational services; 
agricultural seminars in the field of crop treatment and cultivation 
strategy, soil sampling, plant tissue sampling, fertilizer 
recommendations, pesticide and insecticide use, soil and water 
management; Business information services in the field of 
agriculture, agrology and agronomy, namely, best practices in 
the field of agricultural product use, soil and water management, 
crop production, crop treatment, pesticide and insecticide use, 
agricultural product use direction and cultivation; agricultural 
business management; consulting services in the field of 
services in the field of agriculture, agrology and agronomy, soil 
and water management, crop production, crop treatment, 
pesticide and insecticide use, the use of agricultural inputs, 
agricultural best practices. Used in CANADA since as early as 
February 01, 2010 on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif de toute la matière à lire en dehors de 
la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Publications imprimées dans les domaines 
de l'agriculture et de l'agronomie. SERVICES: Services éducatifs 
en agriculture; conférences en agriculture dans les domaines du 
traitement des cultures et des stratégies de culture, du 
prélèvement d'échantillons de sol, du prélèvement d'échantillons 
de tissus végétaux, des recommandations d'engrais, de l'usage 
de pesticides et d'insecticides, de la gestion du sol et de l'eau; 
services de renseignements commerciaux dans les domaines de 
l'agriculture, de l'agrologie et de l'agronomie, nommément en ce 
qui a trait aux meilleures pratiques dans les domaines de l'usage 
de produits agricoles, de la gestion du sol et de l'eau, de la 
production agricole, du traitement des cultures, de l'usage de 
pesticides et d'insecticides, du mode d'emploi et de la culture de 
produits agricoles; gestion d'entreprises agricoles; services de 
consultation relativement aux services dans les domaines de 
l'agriculture, de l'agrologie et de l'agronomie, de la gestion du sol 
et de l'eau, de la production agricole, du traitement des cultures, 
de l'usage de pesticides et d'insecticides, de l'usage d'apports 
agricoles, des meilleures pratiques en agriculture. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 février 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,557,066. 2011/12/19. SCHLEICH GMBH, AM LIMES 69, 
73527 SCHWABISCH, GMUND, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

The trademark is three-dimensional and consists of a label 
attached to the leg of a game piece as shown in the drawing. 
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The three-dimensional object in the dotted outline does not form 
part of the trademark.

WARES: Toy figurines with working extremities, in particular with 
working legs, in particular human and animal toy figurines with 
working extremities, in particular with working legs; fictitious toy 
figurines from legend amd myth, with working extremities, in 
particular with working legs, in particular human and animal 
figurines from legend and myth with working extremities, in 
particular with working legs. Used in CANADA since at least 
January 1992 on wares. Priority Filing Date: June 21, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010100675 in association 
with the same kind of wares.

La marque de commerce, tridimensionnelle, est constituée d'une 
étiquette fixée à la patte d'une pièce de jeu faisant partie du 
dessin. L'objet tridimensionnel au contour en pointillé ne fait pas 
partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Figurines jouets aux extrémités articulées, 
notamment dont les jambes ou les pattes sont articulées, plus 
particulièrement figurines jouets d'humains et d'animaux aux 
extrémités articulées, notamment dont les jambes ou les pattes 
sont articulées; figurines jouets à l'image de personnages fictifs 
de légendes et de mythes dont les extrémités sont articulées, 
notamment dont les jambes ou les pattes sont articulées, plus 
particulièrement figurines jouets d'humains et d'animaux aux 
extrémités articulées dont les extrémités sont articulées, plus 
particulièrement dont les jambes ou les pattes sont articulées. 
Employée au CANADA depuis au moins janvier 1992 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 21 juin 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010100675 en liaison 
avec le même genre de marchandises.

1,557,167. 2011/12/20. Freybe Gourmet Foods Ltd., 27101-56th 
Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 3Y4 
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.

WARES: Meat; beef; poultry; pork; veal; bison; buffalo; lamb; 
game; fresh, refrigerated and processed meats; smoked meats; 
cured meats; deli meats; meat based snack foods; sliced meat; 
dried meat; marinated meat; preserved meat; canned meat; 
luncheon meats; packaged meat; cooked and prepared meats; 
bacon; sausage; sausage products of all types, namely, fresh, 
cooked, smoked, processed and dried sausage products, 
namely, ham sausage, beef sausage, chicken sausage, turkey 
sausage, mushroom sausage, summer sausage, tongue 
sausage, beer sausage, liver sausage; salami; patè; pepperoni; 
jerky made from meat; roast beef; ham. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Viande; boeuf; volaille; porc; veau; bison; 
agneau; gibier; viandes fraîches, réfrigérées et transformées; 
viandes fumées; viandes salées; charcuterie; collations à base 
de viande; viande tranchée; viande séchée; viande marinée; 
viande en boîte; viande en conserve; viandes froides; viande 
emballée; viandes cuites et préparées; bacon; saucisse; produits 
de saucisse, nommément produits de saucisse frais, cuits, 
fumés, transformés et séchés, nommément saucissons de 
jambon, saucisses de boeuf, saucisses de poulet, saucisses de 
dinde, saucisses aux champignons, saucissons d'été, 
saucissons de langue, saucisses à la bière, saucisses de foie; 
salami; pâté; pepperoni; charqui à base de viande; rôti de boeuf; 
jambon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,557,168. 2011/12/20. Freybe Gourmet Foods Ltd., 27101-56th 
Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 3Y4 
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.

WARES: Meat; beef; poultry; pork; veal; bison; buffalo; lamb; 
game; fresh, refrigerated and processed meats; smoked meats; 
cured meats; deli meats; meat based snack foods; sliced meat; 
dried meat; marinated meat; preserved meat; canned meat; 
luncheon meats; packaged meat; cooked and prepared meats; 
bacon; sausage; sausage products of all types, namely, fresh,
cooked, smoked, processed and dried sausage products, 
namely, ham sausage, beef sausage, chicken sausage, turkey 
sausage, mushroom sausage, summer sausage, tongue 
sausage, beer sausage, liver sausage; salami; patè; pepperoni; 
jerky made from meat; roast beef; ham. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.
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MARCHANDISES: Viande; boeuf; volaille; porc; veau; bison; 
agneau; gibier; viandes fraîches, réfrigérées et transformées; 
viandes fumées; viandes salées; charcuterie; collations à base 
de viande; viande tranchée; viande séchée; viande marinée; 
viande en boîte; viande en conserve; viandes froides; viande 
emballée; viandes cuites et préparées; bacon; saucisse; produits 
de saucisse, nommément produits de saucisse frais, cuits, 
fumés, transformés et séchés, nommément saucissons de 
jambon, saucisses de boeuf, saucisses de poulet, saucisses de 
dinde, saucisses aux champignons, saucissons d'été, 
saucissons de langue, saucisses à la bière, saucisses de foie; 
salami; pâté; pepperoni; charqui à base de viande; rôti de boeuf; 
jambon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,557,214. 2011/12/20. AMERICAN MARKETING 
ASSOCIATION, 311 S. Wacker Drive, Suite 5800, Chicago, 
Illinois 60606, 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

AMERICAN MARKETING 
ASSOCIATION

SERVICES: Conducting seminars and courses in the field of 
marketing; Association services, namely, promoting the interests 
of the marketing industry. Used in CANADA since at least as 
early as 1946 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 30, 1988 under No. 1502562 on 
services.

SERVICES: Tenue de conférences et de cours dans le domaine 
du marketing; services d'association, nommément promotion des 
intérêts de l'industrie du marketing. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1946 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 30 août 1988 sous le No. 1502562 en liaison avec les 
services.

1,557,278. 2011/12/16. Neeralta Manufacturing Inc., 3216 Hwy 
661, Neerlandia, ALBERTA T0G 1R0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

NEERALTA
WARES: Cattle and elk handling equipment, namely hydraulic 
squeeze, panel swings and sliding gates; farm waste pumps; 
grain handling equipment, namely grain baggers. SERVICES:
Design and custom manufacturing of truck decks, grain baggers, 
extractors, dozer blades; Maintenance and repair of trucks, bail 
forks, front end loaders, logging equipment. Used in CANADA 
since at least as early as July 1984 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipements pour les bovins et cerfs, 
nommément cages de contention hydrauliques, panneaux 
rotatifs et barrières coulissantes; pompes pour déchets 

agricoles; matériel de manutention du grain, nommément 
ensacheurs de grains. SERVICES: Conception et fabrication sur 
mesure de plateformes de camion, d'ensacheurs de grains, 
d'extracteurs, de lames de bulldozer; entretien et réparation de 
camions, de fourches pour les balles de foin, de chargeuses 
frontales, de matériel d'exploitation forestière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1984 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,557,505. 2011/12/22. Actervis GmbH, Prv Provides 
Treuhandgesellschaft, Lindoenhof/ Dorfstrasse 38, Baar/ Zug 
6341, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Cooking pot sets, frying pans. Priority Filing Date: July 
19, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 010133775 in 
association with the same kind of wares. Used in OHIM (EU) on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on November 30, 2011 
under No. 010133775 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Batteries de cuisine, poêles à frire. Date de 
priorité de production: 19 juillet 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010133775 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 30 
novembre 2011 sous le No. 010133775 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,557,741. 2011/12/22. SPALLIN VENTURES LTD., #106 - 2480 
MT. LEHMAN RD., ABBOTSFORD, BRITISH COLUMBIA V4X 
2N3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

JACKSON GRILLS
WARES: Barbeques and grills; parts and fittings for barbeques 
and grills. Used in CANADA since as early as October 1999 on 
wares.

MARCHANDISES: Barbecues et grils; pièces et accessoires
pour barbecues et grils. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que octobre 1999 en liaison avec les marchandises.
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1,558,118. 2011/12/29. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
SAMSUNG is shown in gray. The words SMART INTERACTION 
are shown in orange. The top portion of the cube is orange. The 
hand on the top portion of the cube is white. The two curved 
lines to the right of the fifth finger on the top of the cube are 
yellow. The inner portion of the both sides of the cube are shown 
in orange. The outer portion of the both sides of the cube are 
gray. On the left side of the cube an image of a side profile face 
is shown in white and the three straight lines are shown in 
yellow. On the right side of the cube is a front facing face in white 
within a broken square in yellow.

WARES: Television receivers; computer monitors; home theater 
systems comprising of television receivers, audio amplifiers and 
audio speakers; DVD players; optical disk players; eyeglasses; 
3D glasses; semiconductors; USB flash drives; computer 
network hubs, switches and routers; modems; smartphones; 
mobile telephones; wireless headsets for mobile phones, MP3 
players and telephones; electric mobile phone battery chargers; 
computer server; digital set-top boxes, namely digital media 
receivers and decoders, cable television converters, Ethernet 
streaming media converters; hard disc drives; optical disc drives; 
notebook computers; computers; printers for computers; 
personal digital assistant; facsimile machines; cash registers; 
batteries for use with mobile phones; optical fiber cables; electric 
clothes irons, hair crimping irons, branding irons, waffle irons; 
amusement apparatus adapted for use with television receivers 
only, namely game consoles; video telephones; telephones; 
video tape recorders; MP3 players; portable multimedia players, 
namely, MP3 players, MP4 players, CD players, DVD players for 
the playback of audio, video and document files; audio speakers 
for computers; compact disc players; movie projectors; video and 
computer game software; computer mice; computer mouse 
pads; video recorders; video disc players. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot SAMSUNG est gris. Les mots SMART
INTERACTION sont orange. La partie supérieure du cube est 
orange. La main dans la la partie supérieure du cube est 
blanche. Les deux courbes à droite du cinquième doigt sur le 
dessus du cube sont jaunes. La partie intérieure des deux côtés 
du cube est orange. La partie extérieure des deux côtés du cube 
est grise. Sur le côté gauche du cube, l'image d'un profil de 
visage est blanche, et trois lignes droites sont jaunes. Sur le côté 
gauche du cube, un visage de face est blanc dans un carré 
jaune incomplet.

MARCHANDISES: Téléviseurs; moniteurs d'ordinateur; cinémas 
maison comprenant un téléviseur, un amplificateur audio et des 
haut-parleurs; lecteurs de DVD; lecteurs de disques optiques; 
lunettes; lunettes 3D; semi-conducteurs; clés USB à mémoire 
flash; concentrateurs, commutateurs et routeurs; modems; 
téléphones intelligents; téléphones mobiles; casques d'écoute 
sans fil pour téléphones mobiles, lecteurs MP3 et téléphones; 
chargeurs électriques de batterie pour téléphones mobiles; 
serveur informatique; décodeurs numériques, nommément 
passerelles et décodeurs numériques, câblosélecteurs, 
convertisseurs Ethernet de contenu en continu; disques durs; 
lecteurs de disques optiques; ordinateurs portatifs; ordinateurs; 
imprimantes pour ordinateurs; assistants numériques 
personnels; télécopieurs; caisses enregistreuses; batteries de 
téléphone mobile; câbles à fibre optique; fers à repasser 
électriques, pinces à gaufrer les cheveux, fers à marquer, 
gaufriers; appareils de divertissement conçus pour les 
téléviseurs uniquement, nommément consoles de jeu; 
visiophones; téléphones; magnétoscopes; lecteurs MP3; lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, 
lecteurs de CD, lecteurs de DVD pour la lecture de fichiers 
audio, vidéo et texte; haut-parleurs pour ordinateurs; lecteurs de 
disques compacts; projecteurs cinématographiques; logiciels de 
jeux vidéo et informatiques; souris d'ordinateur; tapis de souris 
d'ordinateur; enregistreurs vidéo; lecteurs de disques vidéo. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,869. 2012/01/06. SEMENCES PROGRAIN INC., 145, 
Bas-de-la-Rivière Nord, Saint-Césaire, QUÉBEC J0L 1T0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ISABELLE DESHAIES, 26 rue Campbell, Mont-Saint-Hilaire, 
QUÉBEC, J3H3T7

TURBO-N2
MARCHANDISES: Produit chimique destiné à l'agriculture, 
nommément inoculant à semences. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Chemical product for agricultural use, namely seed 
inoculant. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,558,892. 2012/01/06. Auto Expressions, LLC, 505 E. Euclid 
Avenue, Compton, California 90224, 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: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,559,065. 2012/01/04. Canadian Federation of Independent 
Business, 4141 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M2P 2A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

SAMEDI DE LA PME
WARES: Printed and electronic publications, namely, business 
magazines, newsletters and brochures in print format and 
available on the internet, concerned with matters of special 
interest to small businesses. SERVICES: Studying and 
researching matters in the field of business and making the 
results of such studies and research available to its members 
and others, lobbying Government and administrative agencies in 
the field of business matters, providing a directory of small 
business owners, in print and electronic form, that allows them to 
promote and advertise their goods and services to members of 
the public. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément publications professionnelles, bulletins 
d'information et brochures offertes en version imprimée et sur 
Internet relativement à des questions d'intérêt propres aux 
petites entreprises. SERVICES: Études et recherches dans le 
domaine des affaires et communication des résultats de ces 
études et recherches aux membres et à des tiers, lobbying 
auprès du gouvernement et d'agences administratives dans le 
domaine des affaires, offre d'un répertoire de propriétaires de 
petites entreprises, en version imprimée et électronique, qui 
permet aux propriétaires de promouvoir et d'annoncer leurs 
produits et services auprès du grand public. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,559,167. 2012/01/10. The Toro Company, 8111 Lyndale 
Avenue South, Bloomington, Minnesota 55420, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 95 WELLINGTON 
STREET WEST, SUITE 1200, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2Z9

AQUA-TRAXX
WARES: (1) Non-metallic hose, couplings and emitters for 
agricultural uses. (2) Irrigation systems, drip tape, hoses and 
tubing; dripper irrigation systems comprised of drip tape, drip 
emitters, valves, fittings, filters, accessories and spray nozzles. 
Used in CANADA since at least as early as 1996 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 15, 1998 under No. 2,189,038 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Tuyaux, raccords et goutteurs pour 
l'agriculture. (2) Systèmes d'irrigation, gaine perforée, tuyaux et 
tubes; systèmes d'irrigation par goutteur constitués d'une gaine 
perforée, de goutteurs, de valves, de raccords, de filtres, 
d'accessoires et de becs pulvérisateurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 1998 sous le No. 
2,189,038 en liaison avec les marchandises (1).

1,559,551. 2012/01/12. Belcan Corporation, 10200 Anderson 
Way, Cincinnati, Ohio 45242, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

BELCAN
WARES: Computer software in the field of real property 
valuation, namely computer software for tracking ownership, 
transfers and encumbrances of real property; computer software 
for generating reports and public records for real property. 
SERVICES: (1) Employment services, namely providing 
technical and related personnel to others on a temporary basis. 
(2) Construction material procurement and purchasing services. 
(3) Cost control and accounting services. (4) Manufacturing 
planning and consulting services, namely setting up, reviewing 
and analyzing manufacturing operations to improve costs and 
effiency; construction supervision services in the nature of 
project management services, namely, scheduling work to be 
done, budgeting for costs to be incurred, assessing risks and 
mitigation planning, and managing documentation of the 
projects. (5) education consulting, and training services in the 
fields of engineering and project management for manufacturing 
plants. (6) Architectural and inferior space design and decorative 
services; plant layout and system's design services; architectural 
and enginerering consulting services in the field product and 
process design, modeling, analysis, development, prototyping, 
testing, manufacturing, controls, and software. (7) Application 
service provider featuring software in the field of real proprety 



Vol. 59, No. 3031 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 novembre 2012 111 November 28, 2012

valuation, namely, tracking ownership, transfers and 
encumbrances of real property and generating reports and public 
records for real property. (8) Application service provider 
featuring software that enables database management, medical 
appointment scheduling, billing, office administration and 
prescription order taking and fulfillment, all for use by medical 
professionals. (9) Application service provider, namely hosting 
computer software applications of others. (10) Employment 
services, namely providing technical and related personnel to 
others on a temporary basis; construction material procurement 
and purchasing services; cost control and accounting services. 
(11) Manufacturing planning and consulting services, namely 
setting up, reviewing and analyzing manufacturing operations to 
improve costs and effiency; construction supervision services in 
the nature of project management services, namely, scheduling 
work to be done, budgeting for costs to be incurred, assessing 
risks and mitigation planning, and managing documentation of 
the projects. (12) education consulting, and training services in 
the fields of engineering and project management for 
manufacturing plants. Architectural and inferior space design and 
decorative services; plant layout and system's design services; 
architectural and enginerering consulting services in the field 
product and process design, modeling, analysis, development, 
prototyping, testing, manufacturing, controls, and software. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (10), (11), (12). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 23, 1986 under No. 1422240 on services (10), (11), 
(12). Proposed Use in CANADA on wares and on services (1), 
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9).

MARCHANDISES: Logiciel dans le domaine de l'évaluation de 
propriétés immobilières, nommément logiciel de suivi de la 
propriété, des cessions et des charges hypothécaires de biens 
immobiliers; logiciel de production de rapports et de dossiers 
publics sur les biens immobiliers. SERVICES: (1) Services 
d'emploi, nommément mise à disposition de personnel technique 
et connexe à des tiers de façon temporaire. (2) Services 
d'acquisition et d'achat de matériaux de construction. (3) 
Services de contrôle des coûts et de comptabilité. (4) Services 
de planification et de conseil en matière de fabrication, 
nommément mise en oeuvre, examen et analyse d'opérations de 
fabrication pour réduire les coûts et améliorer l'efficacité; 
services de supervision en construction, à savoir services de 
gestion de projets, nommément planification des travaux, 
établissement de budgets pour les coûts engagés, évaluation 
des risques et planification des mesures d'atténuation ainsi que 
gestion de la documentation des projets. (5) Conseils en matière 
d'éducation et services de formation dans les domaines du génie 
et de la gestion de projets pour des usines de fabrication. (6) 
Services de conception architecturale, d'aménagement intérieur 
et de décoration intérieure; services d'aménagement d'usine et 
de conception de systèmes; services de conseil en architecture 
et en ingénierie dans les domaines suivants : conception de 
produits et de processus, modélisation, analyse, développement, 
prototypage, essais, fabrication, commandes et logiciels. (7) 
fournisseur de services applicatifs, notamment d'un logiciel dans 
le domaine de l'évaluation de propriétés immobilières, 
nommément suivi de la propriété, cessions et charges 
hypothécaires de biens immobiliers ainsi que production de 
rapports et de dossiers publics sur les biens immobiliers. (8) 
Fournisseur de services applicatifs offrant un logiciel de gestion 
de bases de données, de planification de rendez-vous médicaux, 
de facturation, d'administration de bureau ainsi que de prise et 

d'exécution de commandes de prescriptions, tous pour utilisation 
par des professionnels de la santé. (9) Fournisseur de services 
applicatifs, nommément hébergement d'applications logicielles 
pour le compte de tiers. (10) Services d'emploi, nommément 
mise à disposition de personnel technique et connexe à des tiers 
de façon temporaire; services d'acquisition et d'achat de 
matériaux de construction; services de contrôle des coûts et de 
comptabilité. (11) Services de planification et de conseil en 
matière de fabrication, nommément mise en oeuvre, examen et 
analyse d'opérations de fabrication pour réduire les coûts et 
améliorer l'efficacité; services de supervision en construction, à 
savoir services de gestion de projets, nommément planification 
des travaux, établissement de budgets pour les coûts engagés, 
évaluation des risques et planification des mesures d'atténuation 
ainsi que gestion de la documentation des projets. (12) Conseils 
en matière d'éducation et services de formation dans les 
domaines du génie et gestion de la gestion de projets pour des 
usines de fabrication. Services de conception architecturale, 
d'aménagement intérieur et de décoration intérieure; services 
d'aménagement d'usine et de conception de systèmes; services 
de conseil en architecture et en ingénierie dans les domaines 
suivants : conception de produits et de processus, modélisation, 
analyse, développement, prototypage, essais, fabrication, 
commandes et logiciels. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
en liaison avec les services (10), (11), (12). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 1986 sous le 
No. 1422240 en liaison avec les services (10), (11), (12). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9).

1,559,843. 2012/01/13. C02 Solutions Inc., 2300, rue Jean-
Perrin, Québec, QUEBEC G2C 1T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B0A2

CO2 SOLUTIONS
SERVICES: Development of bio-technological system for the 
capture and release of carbon dioxide from power plants and 
other industrial sources of emissions. Used in CANADA since at 
least as early as November 23, 2011 on services.

SERVICES: Mise au point d'un système biotechnologique pour 
la capture et la libération de dioxyde de carbone provenant de 
centrales électriques et d'autres sources industrielles d'émission. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 
novembre 2011 en liaison avec les services.

1,560,115. 2012/01/17. MET-COIL SYSTEMS, LLC, 260 North 
Elm Street, Westfield, Massachusetts 01085, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

FABRIDUCT
WARES: Automated coil fed sheet metal slitting, blanking and 
processing machines; automated duct fabrication machines; and 
sheet metal shearing and handling machines. Used in UNITED 
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STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 20, 2003 under No. 2,717,425 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines automatisées pour le traitement, le 
découpage et le refendage de tôle en rouleau; machines 
automatisées pour la fabrication de conduites; machines de 
manutention et de cisaillage de la tôle. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2003 sous 
le No. 2,717,425 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,116. 2012/01/17. MET-COIL SYSTEMS CORPORATION, 
260 North Elm Street, Westfield, Massachusetts 01085, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

WARES: Sheet metal rolling machines. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 28, 1950 under No. 523,149 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laminoirs à tôles. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mars 1950 sous 
le No. 523,149 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,120. 2012/01/17. Formtek, Inc., 260 North Elm Street, 
Westfield, Massachusetts 01085, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

TDC
WARES: Duct forming and connecting machines. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 13, 2011 under 
No. 4,068,978 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour former et raccorder des 
conduits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2011 sous le No. 4,068,978 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,560,216. 2012/01/13. Parvasi Entertainment Inc., 221-2980 
Drew Road, Mississauga, ONTARIO L4T 0A7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: YADVINDER 
SINGH TOOR, (TOOR LAW OFFICE), 1790 ALBION ROAD, 
SUITE 202, TORONTO, ONTARIO, M9V4J8

SERVICES: Punjabi screen awards services, namely: selection 
of judges, screening and reviewing of films, documentaries and 
dramas, selection of films, documentaries and dramas in 
different award categories, selection of actors and performers for 
awards, collection of sponsorships, and organizing awards 
distribution functions, namely: securing required governmental 
permissions, selecting venue and holding awards distribution 
ceremony. Used in CANADA since November 30, 2011 on 
services.

SERVICES: Services associés à la remise de prix pour les films 
pendjabis, nommément sélection des juges, visionnement et 
critiques de films, de documentaires et d'oeuvres dramatiques, 
sélection de films, de documentaires et d'oeuvres dramatiques 
selon différentes catégories de prix, nomination d'acteurs et 
d'artistes pour des prix, recherche de commanditaires et 
répartition des tâches pour l'organisation de la remise de prix, 
nommément obtention des autorisations gouvernementales, 
choix du lieu et tenue de la cérémonie de remise des prix. 
Employée au CANADA depuis 30 novembre 2011 en liaison 
avec les services.

1,560,244. 2012/01/18. Elements Behavioral Health, Inc., 5000 
E. Spring Street, Suite 650, Long Beach, CA 90815, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
BLUE AND ORANGE are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of an orange circle with a blue semicircle and 
other portions of a circle below it and overlapping, with the terms 
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The Recovery Place to the right of the orange circle and blue 
circle portions. The letters are in the colour blue.

SERVICES: Mental health services; counseling services in the 
fields of mental health, addiction and sobriety; consulting 
services in the field of mental health treatment; consulting 
services regarding mental health and addiction treatment for 
patients; consulting services in the field of patient services, 
namely consulting services regarding servicing patients receiving 
mental health and addiction treatment; drug and alcohol 
addiction treatment and rehabilitation services; individual 
psychotherapy and group psychotherapy services for fostering 
good mental health, independence, personal and family 
relationships, and sobriety; rehabilitation of sexually addicted 
patients; drug and alcohol rehabilitation services; addiction 
treatment services; gambling addiction treatment services; 
rehabilitation of patients experiencing post-traumatic stress 
disorder (PTSD), sex addiction, mood disorders, depression, 
anxiety, personality disorders, and eating disorders, namely 
bulimia and anorexia; providing a web site featuring information 
in the field of mental health and wellness. Priority Filing Date: 
December 12, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/493,384 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 10, 
2012 under No. 4,171,782 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu et l'orange sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
cercle orange, sous lequel se trouvent un demi-cercle bleu et 
d'autres portions de cercle bleues qui se chevauchent. Les mots 
« The Recovery Place » sont écrits à droite du cercle orange et 
des portions de cercle bleues. Les lettres sont bleues.

SERVICES: Services en santé mentale; services de counseling 
dans les domaines de la santé mentale, des dépendances et de 
la modération; services de conseil concernant le traitement des 
maladies et des troubles mentaux; services de conseil 
concernant la santé mentale et le traitement des dépendances 
pour les patients; services de conseil dans le domaine des 
services aux patients, nommément services de conseil 
concernant les services aux patients sous traitement pour des 
maladies ou troubles mentaux ou des dépendances; services de 
réadaptation et de traitement l iés à l'alcoolisme et à la 
pharmacodépendance; services de psychothérapie individuelle 
et de groupe pour favoriser la bonne santé mentale, l'autonomie, 
les relations personnelles et familiales ainsi que la sobriété; 
réadaptation de patients souffrant de dépendances sexuelles; 
services de réadaptation pour les toxicomanes et les 
alcooliques; services de traitement de dépendances; services de 
traitement de la dépendance au jeu; réadaptation de patients en 
état de stress post-traumatique (ESPT), ainsi que de patients 
souffrant de dépendances sexuelles, de troubles de l'humeur, de 
dépression, d'anxiété, de troubles de la personnalité et de 
troubles de l'alimentation, nommément de boulimie et d'anorexie; 
offre d'un site Web d'information dans les domaines de la santé 
mentale et du bien-être. Date de priorité de production: 12 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/493,384 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 10 juillet 2012 sous le No. 4,171,782 en liaison avec les 

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

1,560,432. 2012/01/19. EXO U Inc., 9300 TransCanada 
Highway, Saint-Laurent, QUEBEC H4S 1K5

EXOPHONE
WARES: Mobile telephones, Smart telephones. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles, téléphones intelligents. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,793. 2012/01/23. Laugfs Corporation (Rubber) Limited, 14, 
R. A. De Mel Mawatha, Colombo 04000, SRI LANKA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The logo consists of the word LAUGFS depicted in stylised 
letters below the word LAUGFS, the words INDUSTRIAL TURES 
is depicted.

WARES: Solid and Pneumatic Tyres. SERVICES: Worldwide 
Distribution of Solid and Pneumatic Tyres. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Le logo est constitué du mot LAUGFS en lettres stylisées ainsi 
que des mots INDUSTRIAL et TURES, sous le mot LAUGFS.

MARCHANDISES: Bandages pleins et bandages pneumatiques. 
SERVICES: Distribution à l'échelle mondiale de bandages pleins 
et de bandages pneumatiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,561,049. 2012/01/24. The McGraw-Hill Companies, Inc., 1221 
Avenue of the Americas, New York, New York 10020, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MCGRAW-HILL LECTURA 
MARAVILLAS

The translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
LECTURA MARAVILLAS is READING WONDERS.

WARES: Downloadable computer software, CD-ROMs, and 
DVDs containing educational content in the field of Spanish-
language reading; downloadable computer games in the field of 
Spanish language reading; series of textbooks, workbooks, tests, 
answer sheets, and teacher's guides in the field of Spanish-
language reading. SERVICES: Providing online educational 
information in the field of Spanish-language reading; 
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entertainment services, namely, providing online computer 
games in the field of Spanish language reading. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers 
LECTURA MARAVILLAS est READING WONDERS.

MARCHANDISES: Logiciels, CD-ROM et DVD téléchargeables 
à contenu éducatif dans le domaine de la lecture en espagnol; 
jeux informatiques téléchargeables dans le domaine de la lecture 
en espagnol; série de manuels, de cahiers, d'examens, de 
feuilles de réponses et de guides pour enseignants dans le 
domaine de la lecture en espagnol. SERVICES: Offre 
d'information éducative en ligne dans le domaine de la lecture en 
espagnol; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne dans le domaine de la lecture en 
espagnol. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,561,224. 2012/01/25. ALLAN LANGDON, 3 MUSTARD ST., 
UXBRIDGE, ONTARIO L9P 1R2

SURE CUT LANDSCAPING, POOL, 
DEMOLITION AND EXCAVATING

WARES: (1) Printed publications, namely, handbooks,
brochures, reports, contracts and quotations; Electronic 
publications, namely, flyers and email signatures. (2) Signs, 
banners and murals. (3) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, stickers, bumper stickers, key chains, writing pencils, 
pens, coffee mugs, fridge magnets, notepads, utility knives, 
caution tape, calculators, measuring tapes, and hand tools. 
SERVICES: (1) Landscaping of residential and commercial 
spaces. (2) Supply, installation, and removal of landscape 
material namely, trees and shrubs, plants and planting materials, 
sod, small and large stone, the install, repair and/or removal of 
decks and fences, the install, repair, and/or removal of ponds 
and water features, and the supply, installation and removal of 
aggregate materials. (3) Swimming pool and spa backfill, fill-in, 
demolition, and removal. (4) Construction machine work namely, 
excavation, quantity material handling and moving, post holes, 
grading, leveling, demolition, and concrete removal. (5) 
Quotations and consultation, namely for the design and project 
management of construction projects involving landscaping, 
decks and fences for installation removal or repair, swimming 
pool repair or removal, excavation, foundations, and/or 
demolition projects. (6) Removal of junk, concrete, construction 
materials, and unwanted debris from properties. (7) Snow 
Removal, both residential and commercial. (8) Property 
Maintenance Services, both residential and commercial. (9) 
Operating websites providing information in the field of dealing 
with dilapidated and unwanted swimming pools, pool 
decommissioning, and pool demolition. (10) Operating websites 
providing information in the field of landscaping items and 
pictures, projects, and landscape design. (11) Operating 
websites providing information in the field of construction 
projects, namely excavating, demolition, and aggregates. Used
in CANADA since June 10, 2001 on services (1), (2), (3), (4), (5), 
(6), (7), (8). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (9), (10), (11).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
manuels, brochures, rapports, contrats et devis; publications 

électroniques, nommément prospectus et signatures de courriel. 
(2) Enseignes, bannières et murales. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, chaînes porte-clés, crayons, 
stylos, grandes tasses à café, aimants pour réfrigérateur, blocs-
notes, couteaux universels, ruban de mise en garde, 
calculatrices, rubans à mesurer et outils à main. SERVICES: (1) 
Aménagement paysager d'espaces résidentiels et commerciaux. 
(2) Offre, installation, et enlèvement d'éléments d'aménagement 
paysager, nommément arbres et arbustes, plantes et végétaux, 
mottes de gazon, petites et grosses pierres, installation, 
réparation et/ou enlèvement de terrasses et de clôtures, 
installation, réparation, et/ou enlèvement d'étangs et d'articles 
fonctionnant à l'eau, offre, installation et enlèvement d'agrégats. 
(3) Remblayage, remplissage, démolition et enlèvement de 
piscines et de spas. (4) Travaux avec machines de construction, 
nommément excavation, manutention et déplacement de 
matériaux en grande quantité, bêches-tarières, nivellement, 
démolition et enlèvement du béton. (5) Devis et conseils, 
nommément pour la conception et la gestion de projets de 
construction ayant trait à l'aménagement paysager, aux 
terrasses et aux clôtures pour l'installation, l'enlèvement ou la 
réparation, réparation ou enlèvement de piscines, excavation, 
fondations, et/ou projets de démolition. (6) Enlèvement de 
déchets, de béton, de matériaux de construction, et de débris 
indésirables des propriétés. (7) Déneigement résidentiel et 
commercial. (8) Services d'entretien de propriétés résidentielles 
et commerciales. (9) Exploitation de sites Web d'information 
dans le domaine de la gestion des piscines délabrées et 
indésirables, de la mise hors d'usage et de la démolition des 
piscines. (10) Exploitation de sites Web offrant de l'information 
dans les domaines des articles et des photos d'aménagement 
paysager, des projets et de l'architecture paysagère. (11) 
Exploitation de sites Web offrant de l'information dans le 
domaine des projets de construction, nommément excavation, 
démolition et agrégats. . Employée au CANADA depuis 10 juin 
2001 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), 
(8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (9), (10), (11).

1,561,966. 2012/01/30. Produits du Grec Baie-Jolie Inc., 9151, 
rue Notre-Dame Ouest, Trois-Rivières, QUÉBEC G9B 6T2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOCELYNE BOUDREAULT, 606, RUE CATHCART, BUREAU 
405, MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière plan du dessin est en vert et bleu, les 
maisons sont en blanc, les toits sont en bleu et brun pour le 
principal, l'intérieur de certaines fenêtres sont en bleue et 
d'autres de couleur brune.

MARCHANDISES: Vinaigrette. Employée au CANADA depuis 
29 juin 2010 en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the drawing is green and blue, the houses are 
white, the roofs are blue and brown, primarily, and the inside of 
some windows are blue while others are brown.

WARES: Vinaigrette. Used in CANADA since June 29, 2010 on 
wares.

1,562,264. 2012/02/01. OLYMPUS CORPORATION, a legal 
entity, 43-2, Hatagaya 2-Chome, Shibuya-ku, 151-0072, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

FOX-IQ
WARES: Nondestructive testing instruments, namely, XRF 
analytical analyzers and XRF positive material inspection 
analyzers; X-ray analyzers and X-ray fluorescent analyzers. 
Used in CANADA since at least as early as 2006 on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'essai non destructif, 
nommément analyseurs pour l'analyse de fluorescence X et 
analyseurs pour l'inspection de matière émettant de la 
fluorescence X; analyseurs de rayons x et analyseurs de 
fluorescence x. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2006 en liaison avec les marchandises.

1,562,308. 2012/02/01. Colorbök, LLC, 110 Parkland Plaza, Ann 
Arbor, Michigan 48103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

COLORBÖK
WARES: Photograph albums, address books, pencil boxes, note 
pads, sports card albums, stationery and journals for personal 
use; scrapbooks albums, paper for scrapbooks, scrapbook kits 
including paper, chipboard accents, album, stickers and punch 
outs, photo mats and borders accent ribbons, buttons and brads. 
Used in CANADA since at least as early as July 02, 2008 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 10, 1992 under No. 1731029 on wares.

MARCHANDISES: Albums photos, carnets d'adresses, boîtes à 
crayons, blocs-notes, albums pour cartes-primes (sport), articles 
de papeterie et journaux à usage personnel; scrapbooks, papier 
pour scrapbooks, nécessaires de scrapbooking, y compris 
papier, formes en carton, albums, autocollants et formes 
découpées à l'emporte-pièce, passe-partout et bordures pour 
photos, rubans décoratifs, macarons et attaches parisiennes. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
juillet 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 10 
novembre 1992 sous le No. 1731029 en liaison avec les 
marchandises.

1,562,771. 2012/02/06. Véronique St-Louis, faisant affaires sous 
le nom Créations Véreau, 223 - 11e Avenue, Ste-Anne-des-
Plaines, QUÉBEC J0N 1H0

MARCHANDISES: Bijoux en or 10K, 14K et 18K ainsi qu'en 
argent 925. Employée au CANADA depuis 05 février 2012 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Jewellery made of 10 K, 14 K and 18 K gold and of 925 
silver. Used in CANADA since February 05, 2012 on wares.

1,562,942. 2012/01/31. JLlP, LLC, 1111 Old Griffin Road, Dania 
Beach, FL 33004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

JETLEV
WARES: (1) Personal mobility water jet propelled jet pack; 
personal mobility water jet propulsion system and accessories 
therefore, namely, straps, harnesses, hoses, and fittings. (2) 
Vehicles and apparatus for locomotion by land, air and water, 
namely a jet propelled personal propulsion jet pack; jet pack 
accessories namely straps, harnesses, hoses and fittings. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 19, 2012 under 
No. 4,148,849 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Réacteur dorsal propulsé par jet d'eau 
pour la mobilité personnelle; accessoires et système connexes à 
propulsion par jet d'eau pour la mobilité personnelle, 
nommément sangles, harnais, tuyaux flexibles, et accessoires. 
(2) Véhicules et machines de transport par voie terrestre, 
aérienne et maritime, nommément réacteur dorsal personnel de 
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propulsion par réaction; accessoires de réacteur dorsal, 
nommément sangles, harnais, tuyaux flexibles et accessoires. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 mai 2012 sous le No. 4,148,849 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,563,155. 2012/02/08. TSG HIP Inc., 901 S. Federal Highway, 
Hallandale Beach, Florida, 33009, 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

SERVICES: Providing a website related to and featuring 
financial information in the field of buying and selling shares and 
other securities of companies that own and race horses; 
Brokerage of shares and other securities. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web ayant trait à de l'information 
financière dans le domaine de l'achat et de la vente d'actions et 
d'autres valeurs mobilières d'entreprises qui possèdent et font 
courir des chevaux; courtage d'actions et d'autres valeurs 
mobilières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,563,156. 2012/02/08. TSG HIP Inc., 901 S. Federal Highway, 
Hallandale Beach, Florida, 33009, 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

SERVICES: Providing a website related to and featuring 
financial information in the field of buying and selling shares and 
other securities of companies that own and race horses; 
Brokerage of shares and other securities. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web ayant trait à de l'information 
financière dans le domaine de l'achat et de la vente d'actions et 
d'autres valeurs mobilières d'entreprises qui possèdent et font 
courir des chevaux; courtage d'actions et d'autres valeurs 
mobilières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,563,277. 2012/02/09. KML Food & Confectionery Limited, 440 
Harrop Drive, Milton, ONTARIO L9T 3H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM I. MARKS, 
(MARKS & CIRACO), 120 TRADERS BLVD. EAST, SUITE 205, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z2H7

BUILDITZ
WARES: (1) Plastic egg shaped containers containing chocolate 
and a sma l l  toy. (2) Confectionery, namely, chocolate 
confectionary. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Contenants en plastique en forme d'oeuf 
renfermant du chocolat et un petit jouet. (2) Confiseries, 
nommément confiseries au chocolat. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,563,467. 2012/02/09. SmithKline Beecham Limited, 980 Great 
West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, England, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ADVANCE
WARES: Pharmaceutical preparations and substances namely, 
analgesics, anti-pyretic and anti-inflammatory. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques, nommément analgésiques, antipyrétiques et 
anti-inflammatoire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,563,686. 2012/02/10. National Importers Inc., #120 - 13100 
Mitchell Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1M8
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

SWISS CRISP
WARES: Crackers, crispbread and flatbread. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Craquelins, knäckebrot et pain plat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,790. 2012/02/13. Gray Ridge Eggs Inc., RR#7, 644 Wright 
Street, Strathroy, ONTARIO N7G 3H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON, 
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

GOLDEN D
WARES: (1) Eggs and egg albumen. (2) Egg products, namely, 
omelettes, frozen omelettes, shelled eggs, liquid pasteurized 
eggs, liquid pasteurized egg whites, liquid pasteurized egg yolks, 
liquid pasteurized flavoured egg whites, liquid pasteurized 
omelette mixes, frozen egg omelettes, frozen egg white 
omelettes, frozen french toast, egg wraps, liquid egg smoothies, 
liquid egg white smoothies, egg sandwiches, liquid egg white 
blends. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Oeufs et albumen. (2) Produits aux oeufs, 
nommément omelettes, omelettes congelées, oeufs en coquille, 
oeufs liquides pasteurisés, blancs d'oeufs liquides pasteurisés, 
jaunes d'oeufs liquides pasteurisés, blancs d'oeufs liquides 
pasteurisés et aromatisés, mélanges à omelettes liquides 
pasteurisés, omelettes congelées, omelettes de blancs d'oeufs 
congelées, pain doré surgelé, roulés aux oeufs, boissons 
fouettées aux oeufs liquides, boissons fouettées aux blancs 
d'oeufs liquides, sandwichs aux oeufs, mélanges de blancs 
d'oeufs liquides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,564,129. 2012/02/14. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

PUT ON THE POLY
WARES: Lip care preparations, antibiotic eye drops and 
antiseptic spray. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des lèvres, antibiotiques 
en gouttes pour les yeux et antiseptiques en vaporisateur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,478. 2012/02/16. PULIA S.R.L., Via Ludovico Maremonti 
10, 73100 LECCE (LE), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

WARES: (1) Meat, canned fish, poultry and game meat; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies 
for food, fruit jam, compotes; eggs, milk and milk products; edible 
oils and fats. (2) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from cereals, 
namely, flour for food, wheat flour for food, rice flour, soya flour, 
wheat starch flour, potato flour for food, corn flour for food; 
bread, pastry, almond confectionery, sugar confectionery, ice 
creams; honey, treacle; yeast, baking powder; table salt, 
mustard; vinegar, spices; ice. SERVICES: Retail sale of food 
and retail store services featuring food. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson en conserve, volaille et 
gibier; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées pour aliments, confiture de fruits, compotes; oeufs, lait et 
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires. (2) Café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et 
préparations à base de céréales, nommément farine pour 
aliments, farine de blé pour aliments, farine de riz, farine de 
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soya, farine d'amidon de blé, fécule de pomme de terre pour 
aliments, farine de maïs pour aliments; pain, pâtisseries, 
confiseries aux amandes, confiseries, crème glacée; miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel de table, moutarde; 
vinaigre, épices; glace. SERVICES: Vente au détail d'aliments et 
services de magasin de vente au détail d'aliments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,564,560. 2012/02/16. Dr. Gregory Siren Medical Services Inc., 
L1 - 399 Tyee Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9A 0A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MYOACTIVATION
SERVICES: Medical and health care services, namely clinical 
services and physician services in the field of pain relief. Used in 
CANADA since as early as April 2010 on services.

SERVICES: Services de soins médicaux et de santé, 
nommément services cliniques et services de médecin liés au 
soulagement de la douleur. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que avril 2010 en liaison avec les services.

1,564,591. 2012/02/16. Tata Sons Limited, Bombay House, 24 
Homi Mody Street, Mumbai - 400 001, INDIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TCS Rewardz
WARES: Computer software for monitoring and managing retail 
store customer rewards program data, employee training 
manuals. SERVICES: Business consultancy in the field of retail 
store customer rewards programs; training in the field of retail 
store customer rewards programs; design, implementation, and 
provision of software and websites for monitoring and managing 
retail store customer rewards program data. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de surveillance et de gestion des 
données des programmes de récompenses aux clients de 
magasins de détail, manuels de formation pour les employés. 
SERVICES: Conseils aux entreprises dans le domaine des 
programmes de récompenses aux clients de magasins de détail; 
formation dans le domaine des programmes de récompenses 
aux clients de magasins de détail; conception, mise en oeuvre et 
fourniture de logiciels et de sites Web de surveillance et de 
gestion des données des programmes de récompenses aux 
clients de magasins de détail. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,564,666. 2012/02/15. 1667760 ONTARIO INC., 151 Esna Park 
Drive, Unit 25, Markham, ONTARIO L3R 3B1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MINDEN 
GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

THE WATER WORKS PLUMBING & 
DRAINS

SERVICES: Operation of a business in plumbing and drain 
services; plumbing and drain maintenance and repairs services, 
namely maintenance and repairs of low water pressure, leaking 
ceiling, leaking pipes, burst pipes, frozen pipes, drain odors, 
toilet repair, sink repair, faucet repair, drain repair, water line 
repair, sewer line repair, waterproofing, sewage and sump 
pumps, and sewer and drain cleaning; installation of 
dishwashers, toilets, sinks, faucets, and water heaters; 
consulting services in the field of plumbing and drain system 
analysis. Used in CANADA since at least as early as 2005 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise offrant des services de 
plomberie et de vidange; services d'entretien et de réparation 
d'installations de plomberie et de vidange, nommément entretien 
et réparation de ce qui suit : faible pression d'eau, plafond qui 
fuit, tuyaux qui fuient, tuyaux éclatés, tuyaux gelés, drains 
odorants, toilettes, éviers et lavabos, robinets, drains, conduites 
d'eau, canalisations d'égouts, imperméabilisation, pompes 
d'égout et de vidange ainsi que nettoyage d'égouts et de drains; 
installation de lave-vaisselle, de toilettes, d'éviers et de lavabos, 
de robinets et de chauffe-eau; services de conseil dans le 
domaine de l'analyse des systèmes de plomberie et de vidange. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les services.

1,565,039. 2012/02/21. DICOM EXPRESS INC., 10315 Côte de 
Liesse Road, Dorval, QUEBEC H9P 1A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

DICOM EXPRESS
SERVICES: International and domestic courier and 
transportation services by ground, road, rail, air and sea, and the 
provision of logistics services, namely the provision of 
warehousing and distribution services and business 
management and consultation in the fields of courier, 
transportation, warehousing and delivery services. Used in 
CANADA since at least as early as January 1986 on services.

SERVICES: Services de messagerie et de transport 
internationaux et nationaux terrestres, routiers, ferroviaires, 
aériens et maritimes ainsi qu'offre de services de logistique, 
nommément offre de services d'entreposage et de distribution 
ainsi que gestion des affaires et services de conseil dans le 
domaine des services de messagerie, de transport, 
d'entreposage et de livraison. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 1986 en liaison avec les services.
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1,565,075. 2012/02/21. WILDCARD INVESTMENTS INC., 
11411 - 133 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA T5E 1E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

WARES: Premium herbal incense. SERVICES: Wholesale of 
premium herbal incense. Used in CANADA since at least as 
early as June 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Encens à base de plantes de qualité 
supérieure. SERVICES: Vente en gros d'encens à base de 
plantes de qualité supérieure. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juin 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,565,077. 2012/02/21. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

LE VRAI A MEILLEUR GOUT
WARES: Mayonnaise and salad dressings. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mayonnaise et sauces à salade. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,120. 2012/02/21. Air Canada, Air Canada Centre, Law 
Branch, Zip 1276, c/o Courier Room, Building 6, Gate 2, 730 
Cote-Vertu West, Dorval, QUEBEC H4Y 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: Operation of an airline; air transportation services 
for persons, freight and other cargo; travel agency and tour 
services, arranging accommodations and meals. Used in 
CANADA since at least as early as January 2012 on services.

SERVICES: Exploitation d'une compagnie aérienne; services de 
transport aérien de personnes, de marchandises et d'autres 
cargaisons; services d'agence de voyages et de circuits 
touristiques, organisation d'hébergement et de repas. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en 
liaison avec les services.

1,565,402. 2012/02/22. FUJIFILM Corporation, 26-30, 
Nishiazabu 2-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. the letters are 
all in the colour black except for the top half of the letter 'i' which 
is red

WARES: (1) Organic solvent or solvent mixtures which dissolve 
exposed or unexposed photosensitive compositions; polymide 
resins for use in the manufacture of semiconductors and 
electronic equipment; aqueous developable polyamic acid 
polymer solutions in organic solvents used for manufacture of 
buffer coats on semiconductor devices; organic polymer coating 
for use on semiconductor units; photolithographic chemicals in 
the nature of nonphotoimageable and photoimageable organic 
compounds and polymers, and photoimageable mixture of 
organic compounds, polymers, pigments and organic solvents; 
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photolithographic developers in the nature of negative 
photoresist developer; reactive silicon compounds for improving 
adhesion of polymer films; doping compounds for use in the 
manufacture of semiconductors; chemicals in the nature of thin 
film chemical vapor deposition precursors and porogens; 
lithographic imaging chemicals in the nature of electron beam 
resist chemicals; chemicals in the nature of aqueous developers 
used to develop photolithographic images; etchants for use in 
the manufacture and cleaning of semiconductors; organic 
solvent strippers which dissolve photosensitive compositions; 
aqueous based cleaners which dissolve photosensitive 
composition residues, photosensitive composition plasma etch 
residues and post chemical mechanical polishing residues from 
semiconductor substrates; organic solvents used as edge bead 
removers on semiconductor wafers after coating; screen printing 
adhesives; chemicals used in the printing industry for cleaning 
and optimizing the adhesion of emulsion to mesh; unexposed 
graphic arts camera film; chemicals for use in the printing 
industry; chemical pressroom products, namely, anti-static spray 
and spray adhesive for use on electronic equipment; 
photographic film processing chemicals. chemicals, polymer 
coating agents and chemical additives used in the manufacture 
of specialized chemicals, namely, those used for the laser 
radiation imaging, marking and coding of plastics, paper, 
cardboard, metal, glass and foil; processing chemicals for 
marking and etching metal plates; photographic chemicals for 
use in graphic arts and pressroom processing; silicone resins in 
the nature of duplex fouling release material which contain 
silicone based coating technology providing biofouling 
environmental protection for the marine and power generator 
industry; unexposed camera film, namely, professional instant 
color film, black and white film, color reversal film, professional 
duplicating film, professional color negative film for short and 
long exposures, professional color negative film for high contrast 
portraiture, professional portrait film, instant color daylight film 
and professional instant color film; chemically-treated non-
medical test strips in the form of sensitometrically exposed paper 
strips for use in the printing industry; unexposed camera color 
print film; unexposed color microfilm, unexposed camera film for 
direct duplicating, unexposed camera minipositive film, 
unexposed negative microfilm for cameras, unexposed camera 
film for recording digital documents. (2) Jettable food coloring; 
printing ink in the nature of inkjet printing liquids; inkjet printing 
solvents, UV curable and water based inks, solvent screen inks, 
screen printing emulsions, digital inks, screen inks and rotary 
screen inks and printing ink varnishes; commercial ink jet printer 
ink. (3) Cosmetics; chemical pressroom products, namely, glass 
cleaner and canned pressured air for dusting. (4) Pre-sensitized 
offset printing plates; laminators for industrial use; components 
of lithographic presses, namely, cloth-backed rubber printing 
blankets; commercial platesetters. (5) Industrial inkjet print 
controllers; inkjet printers; digital printers; wide format inkjet 
printers; wide format digital printers and printer operating 
software; printheads for industrial printing applications; operating 
software for operating retail kiosk and digital image processing 
stands; software for digital image fulfillment and printing; 
computer software for managing workflow within printing 
applications for the printing industry; computer graphic image 
optimization software; computer software for analyzing printing 
trends in the field of commercial printing; computer software for 
providing technical real-time support for commercial printing and 
information technology by combining technical support 
information from various databases and presenting it in a user 

friendly interface; blank storage disks for floppy drives; blank 
storage disks for condensed disk drives; blank recordable 
videotape for 8mm, digital video discs and video camcorders, 
blank recordable videotape for digital video recorders, blank 
videocassettes, blank optical disks for data and audiowidth 
capacity, blank commercial data storage tape, blank optical 
storage disk for optical disk drives, blank global positioning 
system tracking data cartridge; data tape storage rack, blank 
videocassettes, blank composite digital videocassettes, blank 
videocassettes, blank video home system videocassettes, blank 
digital videocassettes, blank broadcast videocassettes; memory 
cards; analog electronic data recorders for recording digital 
documents; digital photo printer for making identification photos; 
software for image presentation and for ordering images in the 
field of professional imaging; computer software for managing 
color profiles in the field of professional imaging services; 
computer software for creating and editing photo digital 
templates; professional photo editing software. computer 
software for managing workflow in professional photo labs; CD 
drives for computers for use in the photofinishing industry; digital 
cameras; camera accessories, namely, underwater camera 
housing; digital photo storage media, namely memory cards for 
pictures; consumer interactive touch screen photo kiosks for 
printing digital photos and placing orders for digital photos; 
interactive computer photo kiosks for printing digital photos and 
placing orders for digital photos; electromechanical controls 
housed in a cabinet for use in delivering high purity chemicals to 
point of use semiconductor equipment. (6) Diagnostic apparatus 
and instruments for reading, processing and recording diagnostic 
images by radiography for medical purposes; Medical cassette 
based computed radiography x-ray image reader with single 
cassette slot; medical cassette based computer radiography x-
ray image reader with multiple cassette slots; medical digital 
radiography detector; medical radiographic patient and x-ray 
table positioning system comprising film processor for 
processing x-ray images; mammography x-ray film. (7) Paper 
and polyester material for use as a paper substitute for printing 
photos; printing paper for digital photographs; thermal 
photographic paper; inkjet printing materials, namely, canvas 
printing board, semi-gloss printing board, photo paper, fine art 
printing paper and roll paper; banner paper for specialty printing; 
proofing paper. SERVICES: (1) Providing business consultation 
services to the information technology industry as it pertains to 
information technology projects, namely, providing detailed 
assessment of current backup environment as to potential cost 
savings, maximization of performance and identifying defective 
or degrading tape drives and media deliverable in a detailed 
report to maximize existing backup resources, avoid 
unnecessary expenditures on equipment, save time, meet 
compliance requirements and reduce the risk of lost data while 
executing information technology projects; providing incentive 
award programs for customers through issuance and processing 
of loyalty points for purchase of company's goods and services. 
(2) Consultation services in the field of printing, namely, aligning 
print production devices with printing standards and bundling 
customized printing related services to maintain color quality in 
pre-press, proofing and pressroom; providing online information 
in the field of printing, namely printing information related to 
quality control, and customized reports with analysis on trends in 
the printing field. (3) Computer systems and systems integration 
consultation as it pertains to printing systems comprised of 
printheads, digital imaging and ink jet technologies and of control 
devices, hardware and software related to printing systems, 
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printing processes, printheads, digital imaging and ink jet 
technologies, and the computer systems engineering, design 
and development thereof; technical support, namely, 
troubleshooting computer hardware and software problems 
pertaining to printing systems comprised of computer operated 
printheads and digital imaging and ink jet control devices; 
technical consulting and assistance with computer based 
information systems and components used in the printing 
industry for custom color matching to blend inks to achieve a 
desired color; technical consulting and assistance in the field of 
color management in the pre-press, proofing and printing 
industry; real time computer technology support services, 
namely, help desk services for the commercial printing industry. 
Used in JAPAN on wares (1), (2), (3), (4), (5), (7) and on 
services; ITALY on wares (6). Registered in or for JAPAN on 
July 18, 2008 under No. 5152692 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. Toutes les lettres sont noires sauf la lettre «i», 
dont la première moitié supérieure est rouge.

MARCHANDISES: (1) Solvants organiques ou mélanges de 
solvants qui dissolvent des compositions photosensibles 
exposées ou non exposées; résines de polyamides pour la 
fabrication d'équipements électroniques semi-conducteurs; 
solutions aqueuses de polymères d'acide polyamide qui se 
développent dans les solvants organiques et utilisées dans la 
fabrication de couches tampons sur les dispositifs semi-
conducteurs; revêtements en polymères organiques pour 
utilisation sur des unités semi-conductrices; produits chimiques 
de photolithographie, à savoir composés organiques et 
polymères photosensibles et non photosensibles ainsi que 
mélanges de composés organiques, polymères, pigments et 
solvants organiques photosensibles; révélateurs de 
photolithographie, à savoir révélateurs de résine négative; 
composés de silicium réactif pour améliorer l'adhésion des films 
polymères; composés de dopage pour la fabrication de semi-
conducteurs; produits chimiques, à savoir porogènes et 
précurseurs de dépôt chimique en phase vapeur sur un film 
mince; produits chimiques d'imagerie pour la lithographie, à 
savoir faisceau d'électrons résistant aux produits chimiques; 
produits chimiques, à savoir révélateurs aqueux utilisés pour 
développer des images de photolithographie; agents d'attaque 
chimique pour la fabrication et pour le nettoyage de semi-
conducteurs; pelliculeurs de solvant organiques qui dissolvent 
des compositions photosensibles; nettoyants à base aqueuse 
qui dissolvent des résidus de compositions photosensibles, des 
résidus de gravure de compositions de plasma photosensibles et 
des résidus de polissage mécanique post-chimique provenant de 
substrats semi-conducteurs; solvants organiques pour utilisation 
comme décapants de goutte d'encre sèche sur des semi-
conducteurs après le revêtement; adhésifs de sérigraphie; 
produits chimiques utilisés dans l'industrie de l'impression pour 
le nettoyage et l'optimisation de l'adhésion de l'émulsion à la 
maille; films photographiques non exposés pour le graphisme; 
produits chimiques pour l'industrie de l'impression; produits 
chimiques pour l'imprimerie, nommément antistatique en 
vaporisateur et adhésif en vaporisateur pour utilisation sur de 
l'équipement électronique; produits chimiques pour le traitement 
de films photographiques. Produits chimiques, agents de 
revêtement polymériques et additifs chimiques pour la fabrication 
de produits chimiques spécialisés, nommément pour l'imagerie 

de rayonnement laser, le marquage et le codage de plastiques, 
de papier, de carton, de métal, de verre et de papier 
d'aluminium; traitement de produits chimiques pour le marquage 
et l'eau-forte de plaques métalliques; produits chimiques pour la 
photographie pour utilisation en graphisme et pour le traitement 
en imprimerie; résines de silicone, à savoir matériel antisalissure 
contenant une technologie de revêtement à base de silicone qui 
offre une protection environnementale contre les salissures pour 
l'industrie navale et l'industrie de génératrices; pellicules 
photographiques vierges, nommément films instantanés 
couleurs professionnels, films noir et blanc, films inversibles 
couleur, films contretypes professionnels, films négatifs couleurs 
professionnels pour courtes et longues expositions, films 
négatifs couleurs professionnels pour portraits à contraste élevé, 
films pour faire des portraits professionnels, films instantanés 
couleurs type lumière du jour et films instantanés couleurs 
professionnels; bandes d'essais traitées chimiquement à usage 
autre que médical, à savoir pelliculages en papier 
sensitométrique pour l'industrie de l'impression; films couleurs 
pour épreuves vierges; microfilms couleurs vierges, pellicules 
photographiques vierges pour la duplication directe, films de
microfilms non exposés, microfilms négatifs non exposés pour 
appareils photo, pellicules photographiques vierges pour 
l'enregistrement de documents numériques. (2) Colorant 
alimentaire jetable; encre d'imprimerie à savoir liquides 
d'impression à jet d'encre; solvants d'impression à jet d'encre, 
encres à base d'eau et encres flexographiques UV, encres 
sérigraphiques à solvants, émulsions pour sérigraphie, encres 
numériques, encres sérigraphiques et encres sérigraphiques 
pour écrans rotatifs ainsi que vernis pour encre d'imprimerie; 
encres pour imprimante à jet d'encre commerciale. (3) 
Cosmétiques; produits chimiques pour imprimerie, nommément 
nettoyant à vitres et air comprimé en canette pour l'époussetage. 
(4) Planches pour l'impression offset présensibilisées; 
pelliculeuses à usage industriel; pièces de presses 
lithographiques, nommément toiles d'impression en caoutchouc 
entoilées; systèmes commerciaux de gravure directe de plaques. 
(5) Régulateurs de jet d'encre commerciaux; imprimantes à jet 
d'encre; imprimantes numériques; imprimantes à jet d'encre 
grand format; imprimantes numériques grand format et logiciel 
d'exploitation d'imprimante; têtes d'impression pour applications 
d'impression industrielles; logiciel d'exploitation pour comptoir de 
détail et kiosques de traitement d'images numériques; logiciels 
de gestion et d'impression d'images numériques; logiciels de 
gestion du flux des travaux des applications d'impression pour 
l'industrie de l'impression; logiciels d'optimisation d'images 
graphiques informatiques; logiciels d'analyse des tendances en 
impression dans le domaine de l'impression commerciale; 
logiciels offrant un soutien technique en temps réel pour 
l'impression commerciale et les technologies de l'information en 
combinant l'information de soutien technique à partir de bases 
de données variées et en la présentant sur une interface 
conviviale; disques de stockage vierges pour lecteur de 
disquettes; disques de stockage vierges pour lecteurs de 
disques condensés; cassettes vidéo inscriptibles vierges pour 8 
mm, disques vidéonumériques et caméscopes, cassettes vidéo 
inscriptibles vierges pour enregistreurs vidéonumériques, 
cassettes vidéo vierges, disques optiques vierges de capacité 
audio et de données, bande de stockage de données vierge 
commerciale, disque optique de stockage vierge pour unités de 
disques optiques, chargeur de données vierge pour le repérage 
par système mondial de localisation; support de rangement de 
bande données, cassettes vidéo vierges, cassettes vidéo 
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numériques composites vierges, cassettes vidéo vierges, 
cassettes vidéo vierges pour chaînes vidéo, cassettes vidéo 
numériques vierges, cassettes vidéo vierges pour diffusion 
générale; cartes mémoire; enregistreurs de données 
électroniques et analogiques pour l'enregistrement de 
documents numériques; imprimante photo numérique pour faire 
des photographies d'identification; logiciels de présentation 
d'images et de classement d'images dans le domaine de 
l'imagerie professionnelle; logiciels de gestion des profils 
colorimétriques dans le domaine des services d'imagerie 
professionnels; logiciels de création et d'édition de gabarit de 
photos numériques; logiciels d'édition de photos 
professionnelles. Logiciels de gestion du flux de travaux dans les 
laboratoires photographiques professionnels; lecteurs de CD 
pour ordinateurs pour l'industrie du développement et du tirage 
photographiques; caméras numériques; accessoires d'appareils 
photo, nommément boîtiers de caméras sous-marins; supports 
de stockage de photos numériques, nommément cartes 
mémoire pour photos; kiosques de photos avec écran tactile 
interactif pour les clients pour impression de photos numériques 
et passation de commandes de photos numériques; kiosques de 
photos avec ordinateur interactif pour impression de photos 
numériques et passation de commandes de photos numériques; 
commandes électromécaniques dans des armoires pour la 
distribution de produits chimiques à haut degré de pureté à des 
points d'utilisation d'équipement semi-conducteur. (6) Appareils 
et instruments de diagnostic pour lecture, traitement et 
enregistrement d'images diagnostiques par radiographie, à 
usage médical; lecteur de cassettes d'images radiographiques 
assistées par ordinateur avec une seule fente pour cassette; 
lecteur de cassettes d'images radiographiques assistées par 
ordinateur avec fentes multiples pour cassette; détecteur de 
radiographie numérique à usage médical; système de 
positionnement de table radiographique à usage médical pour 
patients y compris appareil à développer les films pour le 
traitement d'images radiographiques; film radiographique de 
mammographie. (7) Papier et polyester pour utilisation comme 
un produit de remplacement du papier pour impression de 
photos; papier d'impression pour photographies numériques; 
papier photographique thermique; matériel d'impression à jet 
d'encre, nommément carton d'impression à toile, carton 
d'impression semi-brillant, papier photographique, papier 
d'impression beaux-arts et papier en rouleau; papier à banderole 
pour impression spécialisée; papier à épreuves. SERVICES: (1) 
Offre de services de conseil aux entreprises à l'industrie des 
technologies de l'information concernant des projets en 
technologie de l'information, nommément offre d'une étude 
d'impact de l'environnement de sauvegarde informatique actuel 
sur le potentiel d'économies de coûts, la maximisation du 
rendement ainsi que l'identification de lecteurs de bandes 
magnétiques défectueux ou qui se dégradent et de produits 
livrables dans un rapport détaillé pour maximiser les ressources 
de sauvegarde informatique existantes, éviter les dépenses 
inutiles pour l'équipement, gagner du temps, répondre aux 
exigences en matière de conformité et réduire le risque de perte 
de données en exécutant des projets en technologie de 
l'information; offre de programmes de récompenses pour les 
clients par l'émission et le traitement de points de fidélité pour 
l'achat de produits et services de l'entreprise. (2) Services de 
conseil dans le domaine de l'impression, nommément services 
de réglage des dispositifs de production d'imprimés 
conformément aux normes d'impression et regroupement de 
services connexes d'impression personnalisée afin de maintenir 

la qualité de la couleur en prépresse, en production d'épreuves 
et à l'imprimerie; diffusion d'information en ligne dans le domaine 
de l'impression, nommément information sur l'impression 
concernant le contrôle de la qualité et les rapports personnalisés 
avec analyses sur les tendances dans le domaine de 
l'imprimerie. (3) Services de conseil en matière de systèmes 
informatiques et d'intégration de systèmes concernant les 
systèmes d'impression constitués de têtes d'impression, de 
technologies d'imagerie numérique et de jet d'encre ainsi que de 
dispositifs de commande, matériel informatique et logiciels 
concernant les systèmes d'impression, les procédés 
d'impression, les têtes d'impression, les technologies d'imagerie 
numérique et de jet d'encre, le génie informatique et la 
conception et l'élaboration connexes; soutien technique, 
nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels 
ayant trait aux systèmes d'impression constitués de têtes 
d'impression et de dispositifs de commande de jet d'encre et 
d'imagerie numérique informatisés; services de conseil et d'aide 
technique relativement à des systèmes d'information et à des 
pièces pour utilisation dans l'industrie de l'impression pour le 
contretypage personnalisé des couleurs pour mélanger les 
encres afin d'obtenir la couleur désirée; services de conseil et 
d'aide techniques dans le domaine de la gestion des couleurs 
dans l'industrie de la prépresse de l'impression et de la 
production d'épreuves; services de soutien de technologie 
informatique en temps réel, nommément services d'assistance 
pour l'industrie de l'impression commerciale. Employée: JAPON 
en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (7) et en 
liaison avec les services; ITALIE en liaison avec les 
marchandises (6). Enregistrée dans ou pour JAPON le 18 juillet 
2008 sous le No. 5152692 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.

1,565,612. 2012/02/23. ALLIANCE BOREALIS CANADA 
CORP., 618-7015 MACLEOD TR. SW, CALGARY, ALBERTA 
T2H 2K6

A.B.CAN-TRACK
WARES: (1) Computer and cellular telephone software for 
recording information about workplace health, safety and 
environmental incidents and uploading that information into 
secure online computer databases. (2) Pre-recorded optical 
discs and USB flash drives encoded with audio and video 
recordings for training individuals in the use of secure online 
computer databases for tracking and managing workplace 
health, safety and environmental incidents, and the use of 
computer and cellular telephone software for recording and 
uploading information about workplace health, safety and 
environmental incidents. (3) Printed and electronic publications, 
namely, books, handbooks, workbooks, reports and instruction 
manuals, for training individuals in the use of secure online 
computer databases for tracking and managing workplace 
health, safety and environmental incidents, and the use of 
computer and cellular telephone software for recording and 
uploading information about workplace health, safety and 
environmental incidents. (4) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, decals, bumper stickers, key chains, pens, sport 
water bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Providing access via the internet to secure online computer 
databases for recording, tracking and managing workplace 
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incidents, namely, near misses, injuries, environmental damage, 
environmental loss, property damage, property loss and financial 
loss, for notifying management of incidents, for assigning and 
tracking corrective actions, for generating and submitting any 
necessary reports to government agencies and industry 
regulators, and for use in generating statistical analyses of 
factors pertaining to workplace incidents. (2) Educational 
services, namely, seminars, workshops, classes and training 
sessions for training individuals in the use of secure online 
computer databases for tracking and managing workplace 
health, safety and environmental incidents, and the use of 
computer and cellular telephone software for recording and 
uploading information about workplace health, safety and 
environmental incidents. (3) Providing technical support in the 
use of secure online computer databases for tracking and 
managing workplace health, safety and environmental incidents, 
and the use of computer and cellular telephone software for 
recording and uploading information about workplace health, 
safety and environmental incidents. (4) Operating a website 
providing information in the field of secure online computer 
databases for tracking and managing workplace health, safety 
and environmental incidents. Used in CANADA since September 
01, 2011 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciel et logiciel de téléphone cellulaire 
pour inscrire des renseignements sur les incidents relatifs à la 
santé, à la sécurité et à l'environnement en milieu de travail et 
téléverser ces renseignements dans des bases de données 
sécurisées en ligne. (2) Disques optiques préenregistrés et clés 
USB à mémoire flash codées avec des enregistrements audio et 
vidéo pour la formation de personnes relativement à l'utilisation 
de bases de données sécurisées en ligne pour le repérage et la 
gestion d'incidents relatifs à la santé, à la sécurité et à 
l'environnement en milieu de travail, et l'utilisation d'un logiciel et 
d'un logiciel de téléphone cellulaire pour l'enregistrement et le 
téléversement de renseignements sur les incidents relatifs à la 
santé, à la sécurité et à l'environnement en milieu de travail. (3) 
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
manuels, cahiers, rapports et manuels, pour la formation de 
personnes à l'utilisation de bases de données sécurisées en 
ligne pour le repérage et la gestion d'incidents relatifs à la santé, 
à la sécurité et à l'environnement en milieu de travail, et 
l'utilisation d'un logiciel et d'un logiciel de téléphone cellulaire 
pour l'enregistrement et le téléversement de renseignements sur 
les incidents relatifs à la santé, à la sécurité et à l'environnement 
en milieu de travail. (4) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, décalcomanies, autocollants 
pour pare-chocs, chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. . SERVICES: (1) 
Offre d'accès par Internet à des bases de données sécurisées 
en ligne pour l'enregistrement, le repérage et la gestion 
d'incidents relatifs à la santé, à la sécurité et à l'environnement 
en milieu de travail, nommément accidents évités de justesse, 
blessures, dommages environnementaux, pertes 
environnementales, dommages matériels, perte de propriété et 
perte pécuniaire, pour aviser de la gestion des incidents, pour 
appliquer et faire le suivi des mesures correctives, pour la 
production et la présentation de tout rapport nécessaire aux 
agences gouvernementales et aux autorités de réglementation 
de l'industrie, ainsi que pour la production d'analyses statistiques 
des facteurs liés aux incidents en milieu de travail. (2) Services 
éducatifs, nommément conférences, ateliers, cours et séances 
de formation pour la formation de personnes à l'utilisation de 

bases de données sécurisées en ligne pour le repérage et la 
gestion d'incidents relatifs à la santé, à la sécurité et à 
l'environnement en milieu de travail, et l'utilisation d'un logiciel et 
d'un logiciel de téléphone cellulaire pour l'enregistrement et le 
téléversement de renseignements sur les incidents relatifs à la 
santé, à la sécurité et à l'environnement en milieu de travail. (3) 
Offre de soutien technique pour l'utilisation de bases de données 
sécurisées en ligne pour le repérage et la gestion d'incidents 
relatifs à la santé, à la sécurité et à l'environnement en milieu de 
travail, et l'utilisation d'un logiciel et d'un logiciel de téléphone 
cellulaire pour l'enregistrement et le téléversement de 
renseignements sur les incidents relatifs à la santé, à la sécurité 
et à l'environnement en milieu de travail. (4) Exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine des bases de données 
sécurisées en ligne pour le repérage et la gestion d'incidents 
relatifs à la santé, à la sécurité et à l'environnement en milieu de 
travail. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2011 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,565,728. 2012/02/24. FUJIFILM Corporation, 26-30, 
Nishiazabu 2-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are 
all in the colour black except for the left to right half of the letter 
'x' which is green.

WARES: Device and computer software for printing industry 
which optimize prepress workflow to enhance consistency and 
efficiency in graphics production; Prepress workflow system for 
printing industry that uses Job Definition Format (JDF) and
Portable Document Format (PDF). Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Toutes les lettres sont noires, sauf la barre de la 
lettre « x » s'étendant de gauche à droite, qui est verte.

MARCHANDISES: Appareil et logiciel destinés à l'industrie de 
l'impression qui optimisent le flux de production pour améliorer 
l'uniformité et l'efficacité en production d'images; système de flux 
de production destiné à l'industrie de l'impression qui utilise le 
format Job Definition Format (JDF) et le format Portable 
Document Format (PDF). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,565,750. 2012/02/24. Agriculture in the Classroom-Manitoba 
Inc., Box 278, Group 327, R.R. #3, Selkirk, MANITOBA R1A 2A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

WARES: Printed publications, educational materials, namely, 
books, magazines, website, postcards, envelopes, cards, 
bookmarks, newsletters, banners, posters, booklets, fact-sheets, 
and stickers all related to agriculture literacy. SERVICES:
operating in and hosting trade shows, public shows, festivals, 
fairs and special events all for the purpose of providing exhibits 
of products and services related to agriculture literacy, providing 
in school presentations, providing educational services in the 
field of agriculture literacy, namely workshops, demonstrations, 
speaking engagements, and /or special celebratory events such
as essay contests, providing books to read, facilitating industry 
people to be interviewed or become a pen pal to students, all in 
the field of Agriculture awareness and education. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, matériel 
pédagogique, nommément livres, magazines, site Web, cartes 
postales, enveloppes, cartes, signets, bulletins d'information, 
banderoles, affiches, livrets, feuillets d'information et autocollants 
ayant tous trait à la sensibilisation à l'agriculture. SERVICES:
Exploitation et organisation de salons commerciaux, de salons 
publics, de festivals, de foires et d'évènements spéciaux pour 
l'exposition de produits et de services ayant tous trait à la 
sensibilisation à l'agriculture, offre de présentations dans les 
écoles, offre de services éducatifs dans le domaine de la 
sensibilisation à l'agriculture, nommément ateliers, 
démonstrations, allocutions et/ou activités de célébration 
spéciales comme des concours de dissertations, offre de livres, 
offre d'occasions aux membres de l'industrie de participer à un 
entretien ou de devenir le correspondant d'élèves, tous dans le 
domaine de la sensibilisation à l'agriculture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,566,095. 2012/02/27. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MUSIQUE À BOUCHE
WARES: Toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,277. 2012/02/28. 1795548 Ontario Inc. (o/a) Axiom 
Engineering, 16432 Horseshoe Hill Road, Caledon, ONTARIO 
L7C 2N5

helping our clients keep theirs
SERVICES: Engineering design and contract administration 
services related to the fields of commercial, industrial, 
institutional, and residential construction on behalf of owners, 
developers, construction management firms, architects, interior 
designers, and other engineering firms. Used in CANADA since 
September 30, 1996 on services.

SERVICES: Services de conception technique et de gestion de 
contrats se rapportant aux domaines de la construction 
résidentielle, institutionnelle, industrielle et commerciale, pour le 
compte de propriétaires, de promoteurs, d'entreprises de gestion 
de construction, d'architecture, de décoration intérieure et autres 
entreprises d'ingénierie. Employée au CANADA depuis 30 
septembre 1996 en liaison avec les services.

1,566,279. 2012/02/28. Marriott Worldwide Corporation, 10400 
Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

IT'S NOT A ROOM.  IT'S A 
RESIDENCE.

SERVICES: Hotel, restaurant, catering, bar and cocktail lounge 
services, resort lodging services, provision of general-purpose 
facilities for meetings, conferences and exhibitions, provision of 
banquet and social function facilities for special occasions, and 
reservations services for hotel accommodations for others. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel, de restaurant, de traiteur, de bar et 
de bar-salon, services d'hébergement de villégiature, offre 
d'installations polyvalentes pour réunions, conférences et 
expositions, offre d'installations de banquet et d'évènements 
mondains pour occasions spéciales et services de réservation 
de chambres d'hôtel pour des tiers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,566,417. 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

4titude
SERVICES: Providing a website featuring blogs and non-
downloadable publications in the nature of newsletters and 
articles in the field of payment processing and safeguarding 
cardholder data. Used in CANADA since at least as early as 
November 16, 2010 on services. Priority Filing Date: August 31, 
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2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/412,340 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 14, 2012 under 
No. 4,191,907 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web contenant des blogues et des 
publications non téléchargeables, à savoir bulletins d'information 
et articles dans le domaine du traitement des paiements et de la 
protection des données sur les titulaires de carte. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 novembre 2010 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 31 août 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/412,340 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 14 août 2012 sous le No. 4,191,907 en liaison avec les 
services.

1,566,634. 2012/03/01. Rabobank Nederland, 95 Wellington 
Street, Suite 1830, PO Box 57, Toronto, ONTARIO M5K 1E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

LE LIEN FINANCIER DANS LA CHAINE 
ALIMENTAIRE MONDIALE

SERVICES: Banking services and financial services, namely, 
financial analysis and consultation; financial planning; financing 
services, namely, financial appraisals, financial guarantees; 
fiscal assessment and evaluation; securities brokerage; issuing 
securities for others; and real estate trustee services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires et services financiers, 
nommément analyse et conseils financiers; planification 
financière; services de financement, nommément évaluations 
financières, cautionnement; évaluation fiscale; courtage de 
valeurs mobilières; émission de valeurs pour des tiers; services 
de fiducie immobilière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,566,691. 2012/03/01. Kleargo Inc., 5555 Chemin du Bois 
Franc, Saint-Laurent, QUEBEC H4S 1B1

Coucou Readers
WARES: Light weight plastic glasses, in a variety of colors, 
prescription lenses, with specifically designed temples to hold 
the glasses around the neck when they are not being used. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes légères en plastique, en diverses 
couleurs, dotées de lentilles d'ordonnance et de branches 
spécialement conçues pour tenir les lunettes au cou lorsque 
qu'elles ne servent pas. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,566,708. 2012/03/01. Gilead Sciences Limited, IDA Business 
and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

QUALTARA
WARES: (1) pharmaceuticals, namely, antivirals; 
pharmacoenhancers and pharmaceuticals for the treatment of 
infectious diseases and disorders, namely anti-infectives; 
pharmacoenhancers and pharmaceuticals for the treatment of 
infectious diseases and disorders, namely autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes and HIV infection. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; stimulants pharmaceutiques et produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
infectieux, nommément anti-infectieux; stimulants 
pharmaceutiques et produits pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles infectieux, nommément des 
maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience et 
des infections à VIH. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,566,776. 2012/03/01. The Toronto-Dominion Bank, 66 
Wellington Street West, Toronto Dominion Tower, 12th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5K 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

COMPTEZ SUR VOTRE ARGENT.
SERVICES: Banking; credit card services; credit and loan
services. Used in CANADA since at least as early as September 
2011 on services.

SERVICES: Services bancaires; services de cartes de crédit; 
services de crédit et de prêt. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les services.

1,566,813. 2012/03/01. Ecotrend Ecologics Ltd., 125 West 3rd 
Ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1E6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHARDS 
BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

ECOTREND
SERVICES: Wholesale import and distribution of natural health 
food and health food supplements, personal care products, and 
cosmetics. Used in CANADA since at least as early as 1991 on 
services.

SERVICES: Importation et distribution en gros d'aliments 
naturels et de suppléments alimentaires naturels, de produits de 
soins personnels et de cosmétiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les services.
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1,566,814. 2012/03/01. Ecotrend Ecologics Ltd., 125 West 3rd 
Ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1E6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHARDS 
BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

ECOTREND ECOLOGICS
SERVICES: Wholesale import and distribution of natural health 
food and health food supplements, personal care products, and 
cosmetics. Used in CANADA since at least as early as 1991 on 
services.

SERVICES: Importation et distribution en gros d'aliments 
naturels et de suppléments alimentaires naturels, de produits de 
soins personnels et de cosmétiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les services.

1,566,817. 2012/03/01. WKI Holding Company, Inc., 5500 N. 
Pearl Street, Suite 400, Rosemont, IL  60018, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

QUIET CLOSE
WARES: Covers made of glass, silicone and metal, for ceramic 
baking, serving, and storage dishes. Priority Filing Date: 
February 27, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85553751 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvercles en verre, en silicone et en métal 
pour plats de cuisson, de service et de rangement en céramique. 
Date de priorité de production: 27 février 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85553751 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,566,821. 2012/03/01. McKenzie Dental Centre, 57, 4307 -
130th Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3V8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

SERVICES: (1) Dentistry services. (2) Operation of a dental 
clinic. Used in CANADA since at least as early as February 14, 
2000 on services.

SERVICES: (1) Services dentaires. (2) Exploitation d'une 
clinique dentaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 14 février 2000 en liaison avec les services.

1,566,957. 2012/03/02. Dennis Wheeler, 1423 Mississauga 
Valley Blvd., Suite 1223, ONTARIO L5A 4A5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

SERVICES: Education and training services in the field of team 
building, leadership and project management. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs et de formation dans les 
domaines de la consolidation d'équipe, du leadership et de la 
gestion de projets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,567,185. 2012/03/05. EXIR PHARMA INC., 18-70 SILTON 
RD., WOODBRIDGE, ONTARIO L4L 8B9

DPPHARMA
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for promoting weight 
loss. (2) Printed and electronic publications, namely, pamphlets, 
reports, instruction manuals for promoting weight loss, signs, and 
directories. (3) Promotional items, namely, pencils, pens, sport 
water bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Manufacturing, and wholesale and retail sales of pharmaceutical 
preparations for promoting weight loss. (2) Operating a website 
providing information in the fields of weight loss and 
pharmaceutical preparations for promoting weight loss. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour 
favoriser la perte de poids. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément dépliants, rapports, manuels pour 
favoriser la perte de poids, enseignes, et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément crayons, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Fabrication, et vente en gros et au détail de préparations 
pharmaceutiques pour favoriser la perte de poids. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
perte de poids et des préparations pharmaceutiques pour 
favoriser la perte de poids. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,567,264. 2012/02/28. Oral Science Inc., une personne morale, 
9575-C, rue Ignace, Brossard, QUÉBEC J4Y 2P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHEL-J. LANCTÔT, 555 BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE 
OUEST, BUREAU 777, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1B1

X-PUR CRYSTAL
La requérante se désiste du droit à I'usage exclusif du mot 
"CRYSTAL" employé seul en dehors de la marque de 
commerce.

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

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
CRYSTAL used alone apart from the trade-mark.

WARES: Dental lacquer. Proposed Use in CANADA on wares.

1,567,306. 2012/03/06. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

IT MUST BE THE BAKING SODA!
WARES: Toothpastes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,567,307. 2012/03/06. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

C'EST GRÂCE AU BICARBONATE DE 
SOUDE!

WARES: Toothpastes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,567,404. 2012/03/06. IN SIGHT ESOLUTIONS INC., 306 
Dundas Street West, Suite 203, Whitby, ONTARIO L1N 2M5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Operation of social networking websites for the 
sharing of information about the breeding of animals and the sale 
of animals. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de sites Web de réseautage social pour 
l'échange d'information sur l'élevage et la vente d'animaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,567,406. 2012/03/06. IN SIGHT ESOLUTIONS INC., 306 
Dundas Street West, Suite 203, Whitby, ONTARIO L1N 2M5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Operation of social networking websites for the 
sharing of information about the breeding of animals and the sale 
of animals. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de sites Web de réseautage social pour 
l'échange d'information sur l'élevage et la vente d'animaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,567,408. 2012/03/06. IN SIGHT ESOLUTIONS INC., 306 
Dundas Street West, Suite 203, Whitby, ONTARIO L1N 2M5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Operation of social networking websites for the 
sharing of information about the breeding of animals and the sale 
of animals. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de sites Web de réseautage social pour 
l'échange d'information sur l'élevage et la vente d'animaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,567,409. 2012/03/06. IN SIGHT ESOLUTIONS INC., 306 
Dundas Street West, Suite 203, Whitby, ONTARIO L1N 2M5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Operation of social networking websites for the 
sharing of information about the breeding of animals and the sale 
of animals. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de sites Web de réseautage social pour 
l'échange d'information sur l'élevage et la vente d'animaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,567,457. 2012/03/06. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity, 501 South 5th Street, 9th Floor, Richmond, VA 23219-
0501, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SMARTFARE
WARES: Packaging containers comprised of paperboard and 
plastic for food and beverages. Priority Filing Date: February 29, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/556391 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants d'emballage constitués de carton 
et de plastique pour aliments et boissons. Date de priorité de 
production: 29 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/556391 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,567,580. 2012/03/07. Universal Loyalty, Inc., 951 Hornet Drive, 
Hazelwood, Missouri 63042, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ZOOMO
SERVICES: Promoting the goods and services of others through 
incentive awards. Priority Filing Date: September 08, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/417,685 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion des produits et des services de tiers 
grâce à des récompenses. Date de priorité de production: 08 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/417,685 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,567,622. 2012/03/07. Michael Stars, Inc., 2955 S. Chadron 
Avenue, Hawthorne, CA 90250, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

WARES: Maternity clothing, namely, active wear, bottoms, 
jackets, lingerie, leggings, loungewear, outerwear, sleepwear, 
sweaters, sweatshirts, sweat pants, tops, yoga wear; headwear, 
namely, caps, hats, head bands, head scarves, visors. Priority
Filing Date: September 08, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/417840 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de maternité, nommément 
vêtements d'exercice, vêtements pour le bas du corps, vestes, 
lingerie, pantalons-collants, vêtements d'intérieur, vêtements 
d'extérieur, vêtements de nuit, chandails, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, hauts, vêtements de yoga; couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux, bandeaux, fichus, 
visières. Date de priorité de production: 08 septembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/417840 en 
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liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,623. 2012/03/07. ABBOTT MEDICAL OPTICS INC., 1700 
E. St. Andrew Place, Santa Ana, CA 92705-4933, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BLINK GEL
WARES: Ophthalmic preparations and eye drops. Used in 
CANADA since at least as early as April 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits et gouttes ophtalmiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,567,690. 2012/03/05. 299 MADISON AVENUE LLC, c/o Henry 
Kallan, Hotel Elysee, New York, NY 10022, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

THE LIBRARY HOTEL COLLECTION
SERVICES: Hotel services. Priority Filing Date: February 21, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/547,847 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel. Date de priorité de production: 21 
février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/547,847 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,567,799. 2012/03/08. Simon Zysman, 100A Oriole Parkway, 
Toronto, ONTARIO M5P 2G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

LOGI+PEDIC
WARES: (1) Pillows and mattress topper pads. (2) Mattresses. 
Used in CANADA since at least as early as September 2011 on 
wares (1); October 2011 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Oreillers et surmatelas. (2) Matelas. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises (1); octobre 
2011 en liaison avec les marchandises (2).

1,567,861. 2012/03/08. JON MACKENZIE, 657 EAST 58TH 
AVE., VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5X 1W1

WARES: (1) Shoes, boots and sandals. (2) Casual clothing, 
athletic clothing, jackets and outdoor winter clothing; Socks and 
underwear. (3) Printed and electronic publications, namely, 
flyers, posters, and signs. (4) Promotional items, namely, 
pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sales of footwear 
and clothing. (2) Operating a website providing information in the 
field of sports fashion, footwear and clothing. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Chaussures, bottes et sandales. (2) 
Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vestes et vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; chaussettes et sous-vêtements. (3) 
Publications imprimées et électroniques, nommément 
prospectus, affiches et pancartes. (4) Articles promotionnels, 
nommément crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
détail d'articles chaussants et de vêtements. (2) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines de la mode sportive, 
des articles chaussants et des vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,567,964. 2012/03/09. OLIVIER-LANGLOIS, société par actions 
simplifiée, Port du Havre, 5531, Parc du Hode, 76430 Saint-
Vigor-d'Ymonville, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La traduction fournie par le requérant du mot norvégien et danois 
LØV est "feuillage."

MARCHANDISES: Tisanes. Thé, infusions non médicinales, 
café. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 août 2010 sous le No. 
10 3 758 591 en liaison avec les marchandises.

As provided by the applicant, the translation of the Norwegian 
and Danish word LØV is "feuillage" in French.

WARES: Herbal teas. Non-medicinal infusions, tea, coffee. 
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on 
August 04, 2010 under No. 10 3 758 591 on wares.

1,567,965. 2012/03/09. OLIVIER-LANGLOIS, société par actions 
simplifiée, Port du Havre, 5531, Parc du Hode, 76430 Saint-
Vigor-d'Ymonville, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

LØV IS GOOD
La traduction fournie par le requérant du mot norvégien et danois 
LØV est "feuillage."

MARCHANDISES: Tisanes. Thé, infusions non médicinales, 
café. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 avril 2010 sous le No. 
10 3 734 686 en liaison avec les marchandises.

As provided by the applicant, the translation of the Norwegian 
and Danish word LØV is "feuillage" in French.

WARES: Herbal teas. Non-medicinal infusions, tea, coffee. 
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on 
April 30, 2010 under No. 10 3 734 686 on wares.

1,567,966. 2012/03/09. OLIVIER-LANGLOIS, société par actions 
simplifiée, Port du Havre, 5531, Parc du Hode, 76430 Saint-
Vigor-d'Ymonville, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

LØV IS ZEN
La traduction fournie par le requérant du mot norvégien et danois 
LØV est "feuillage."

MARCHANDISES: Tisanes. Thé, infusions non médicinales, 
café. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 avril 2010 sous le No. 
10 3 734 684 en liaison avec les marchandises.

As provided by the applicant, the translation of the Norwegian 
and Danish word LØV is "feuillage" in French.

WARES: Herbal teas. Non-medicinal infusions, tea, coffee. 
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on 
April 30, 2010 under No. 10 3 734 684 on wares.

1,568,089. 2012/03/09. Euclid Systems Corporation, 2776 
Towerview Road, Herndon, Virginia 20171, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

LATANA-LAST
WARES: Ophthalmic solutions. Priority Filing Date: September 
22, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85429214 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solutions ophtalmiques. Date de priorité de 
production: 22 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85429214 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,568,105. 2012/03/09. Madhat Events Inc., 2115 16A Street 
SW, Calgary, ALBERTA T2T 4K1

Madhat Events
SERVICES: (1) Event planning, namely planning weddings, 
wedding rehearsals, destination weddings, corporate functions, 
executive retreats, destination corporate events, graduation 
parties and reunions, fashion shows, stag parties, bar mitzvahs, 
birthday parties, tradeshows, golf tournaments, Christmas 
parties, fundraising events and anniversary parties. (2) Booking 
services, namely booking wedding rehearsal sites, wedding 
ceremony sites, event and wedding reception sites, 
photographers, florists, wedding cakes, transportation, music, 
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caterers, officiants, hairdressers, make up artists, and 
videographers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Planification d'activités, nommément 
planification de mariages, de répétitions de mariages, de 
mariages à l'étranger, d'activités d'entreprise, de retraites pour 
cadres, d'activités d'entreprise à l'étranger, de fêtes de remise 
de diplômes et de réunions d'anciens élèves, de défilés de 
mode, d'enterrements de vie de garçon, de bar-mitsva, de fêtes 
d'anniversaire de naissance, de salons commerciaux, de 
tournois de golf, de fêtes de Noël, d'activités de financement et 
de fêtes d'anniversaire. (2) Services de réservation, nommément 
réservation de lieux pour répétitions de mariages, de lieux pour 
cérémonie de mariage, de lieux pour activité ou réception de 
mariage, de photographes, de fleuristes, de gâteaux de mariage, 
de transport, de musiciens, de traiteurs, de célébrants, de 
coiffeurs, de maquilleurs et de vidéastes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,568,213. 2012/03/12. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PLATINUM PACK
WARES: Condoms. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,568,314. 2012/03/12. Florale Inc., 540, d'Avaugour Local.1250, 
Boucherville, QUEBEC J4B 0G6

FLORALEFLEURISTE
WARES: Flowers, bouquets namely floral arrangements, 
wedding bouquets, floral wreaths, funeral bouquets; plants 
namely potted plants and flora, live plants, artificial plants, 
flowering plants, aquarium plants; cake decoration, corsages, 
boutonnieres, chocolates, candy, flower baskets; plant baskets. 
SERVICES: Retail sales of cake decoration, chocolates, candy. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fleurs, bouquets, nommément arrangements 
floraux, bouquets de mariée, couronnes de fleurs, bouquets pour 
funérailles; plantes, nommément plantes et fleurs en pot, plantes 
vivantes, plantes artificielles, plantes à fleurs, plantes 
aquatiques; décorations à gâteaux, corsages, boutonnières, 
chocolats, bonbons, corbeilles à fleurs; paniers pour plantes. 
SERVICES: Vente au détail de décorations à gâteaux, de 
chocolats, de bonbons. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,568,363. 2012/03/12. Colorectal Cancer Association of 
Canada, 60 St. Clair Avenue East, Suite 204, Toronto, 
ONTARIO M4T 1N5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 1255, Peel 
Street, Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, vests, jackets, 
socks, caps, hats and scarves; key chains; pens and pencils; 
cups, mugs, glasses and plates; books, calendars; tote bags, 
knapsacks, shopping bags and sports bags; lapel pins, 
brochures, pamphlets, magazines and newsletters, information 
kits comprised of one or more promotional material, namely 
booklets, leaflets, brochures, magazines, newsletters, printed 
reports, pamphlets, manuals, printed tables, printed charts all in 
the field of awareness, education, support, primary prevention, 
screening and treatment of colorectal cancer. SERVICES:
Charitable fundraising services; educational and public 
awareness services relating to colorectal cancer, namely 
providing educational information regarding colorectal cancer in 
print media, radio, television, commercials, on the Internet and 
through workshops and seminars, and providing educational 
speakers; information sessions, discussion groups, support 
groups, support lines and peer-to-peer programs all related to 
colorectal cancer. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, gilets, vestes, chaussettes, casquettes, 
chapeaux et foulards; chaînes porte-clés; stylos et crayons; 
tasses, grandes tasses, verres et assiettes; livres, calendriers; 
fourre-tout, sacs à dos, sacs à provisions et sacs de sport; 
épinglettes, brochures, dépliants, magazines et bulletins 
d'information, pochettes d'information constitués de matériel 
promotionnel, nommément de livrets, de feuillets, de brochures, 
de magazines, de bulletins d'information, de rapports imprimés, 
de dépliants, de manuels, de tableaux imprimés, de graphiques, 
tous dans les domaines de la sensibilisation, de l'éducation, du 
soutien, de la prévention primaire, du dépistage et du traitement 
l i é s  au cancer colorectal. SERVICES: Campagnes de 
financement à des fins caritatives; services d'information et de 
sensibilisation du public ayant trait au cancer colorectal, 
nommément diffusion d'information éducative concernant le 
cancer colorectal au moyen de médias imprimés, de la radio, de 
la télévision, de messages publicitaires, sur Internet et au moyen 
d'ateliers et de conférences, et offre de conférences éducatives; 
séances d'information, groupes de discussion, groupes de 
soutien, lignes de soutien et programmes entre pairs ayant tous 
trait au cancer colorectal. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 59, No. 3031 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 novembre 2012 132 November 28, 2012

1,568,461. 2012/03/13. Conseil québécois d'agrément, 
organisme à but non lucratif, 2021, rue Union, bureau 1200, 
Montréal, QUÉBEC H3A 2S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W2
Marque de certification/Certification Mark

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est composée des 
lettres 'CQA' en majuscule de couleur BLEUE. Au centre, l'on 
retrouve le mot 'milieu' de couleur BLEUE et le mot 'novateur' de 
couleur ROUGE. En bas de la marque de commerce, il y a 3 
lignes en forme de vague de couleur BLEUE dont la ligne du 
centre est de couleur ROUGE. À gauche de la marque de 
commerce, l'on retrouve 3 lignes BLEUES en forme de vague 
avec 5 cercles de couleur BLEUE du plus pâle au plus foncée.

SERVICES: Attestation d'organismes ayant satisfait aux 
exigences du certificateur en ce qui concerne la fourniture de 
services de santé, de services sociaux et d'éducation à la 
population humaine. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 10 novembre 2011 en liaison avec les services.

L'emploi de la marque de certification CQA MILIEU NOVATEUR 
ET DESSIN en liaison avec les services rendus par les 
établissements, les organisations et les entreprises qui 
dispensent des services de santé, des services sociaux et 
d'éducation à la population humaine rencontrant les critères de 
mise en place d'une culture et de mesures novatrices afin 
d'améliorer de façon continue la qualité de la gestion et des 
services à la population. L'établissement, l'organisation ou 
l'entreprise aura également soumis des projets innovants qui 
représentent un changement dans les pratiques, les processus, 
les idées ou les comportements du personnel qui sont nouveaux 
au secteur des services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists in the capital letters CQA in blue. In the middle, the 
word MILIEU is blue and the word NOVATEUR is red. At the 
bottom of the trade-mark, there are three blue wavy lines, the 
central line of which is red. On the left of the trade-mark, there 
are three blue wavy lines with 5 blue circles that darken in 
colour.

SERVICES: Certification for organizations having met the 
requirements of the certifier with respect the provision of health, 
social and educational services to the human population. Used
in CANADA since at least as early as November 10, 2011 on 
services.

The CQA MILIEU NOVATEUR ET DESSIN certification mark is 
used in association with services rendered by establishments, 

organizations and businesses that provide health, social and 
educational services to the human population which meet the 
criteria for the development of innovative measures and an 
innovative culture in order to continuously improve the quality 
and management of services provided to the population. The 
establishment, organization or business will also have submitted 
innovative projects that represent a change in the practices, 
procedures, ideas or behaviours of personnel who are new to the 
service sector.

1,568,463. 2012/03/13. 0819570 B.C. Ltd. dba Neptune Seafood 
Restaurant, Suite 100-8171 Ackroyd Rd, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 3K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEXUS LAW 
GROUP LLP, Suite 1930 - 777 Hornby St. , Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z1S4

The translation provided by the applicant of the Chinese word(s) 
is Dragon King Abalone and Shark Fin Restaurant. The 
transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is Lung Wong Pau Chi Jiao Kar.

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

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as August 01, 2010 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois est « 
Dragon King Abalone » et « Shark Fin Restaurant ». Selon le 
requérant, la translittération des caractères chinois est « Lung 
Wong Pau Chi Jiao Kar ».

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

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2010 en liaison avec 
les services.

1,568,510. 2012/03/13. VAL D'ARVE SA, 6, chemin des Aulx, 
1228 Plan-les-Ouates, Genève, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

LE TONNEAU D'ALPAGE
MARCHANDISES: Produits laitiers nommément fromages. Date
de priorité de production: 01 mars 2012, pays: SUISSE, 
demande no: 52444/2012 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 08 mars 
2012 sous le No. 626748 en liaison avec les marchandises.

WARES: Dairy products, namely cheeses. Priority Filing Date: 
March 01, 2012, Country: SWITZERLAND, Application No: 
52444/2012 in association with the same kind of wares. Used in 
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SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on March 08, 2012 under No. 626748 on wares.

1,568,581. 2012/03/13. 7244126 Canada Inc., 24 rue Dalhousie, 
Gatineau, QUÉBEC J9H 4T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, 
ASSOCIÉS INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, 
H3A3P1

BIOLUMINANCE
MARCHANDISES: Préparations cosmétiques de soins de base 
pour différents types de peaux et maquillage, nettoyant et 
démaquillant pour la peau et les yeux, astringent et tonifiant 
cutané, infusions de plante, hydrolat, bruine fixation, crème 
faciale et corporelle, gel faciale et corporelle, lotion faciale et 
corporelle, sérum facial et corporel, poudre faciale et corporelle; 
gel, crème, lotion, mousse, huile, liniment, beurre, baumes, 
onguent, poudre corporelle pour des fins cosmétiques et pour les 
soins nommément de l'hygiène corporelle et faciale et cutanée; 
gel, crème, lotion, mousse, huile, liniment, beurre, baumes, 
onguent, poudre corporelle pour le traitements de différents 
types de peaux nommément, grasse, acnéique et acné 
purulente, desséchée, dévitalisée, atone, déshydratée, sèche, 
mixte, normale, mature, pour traiter l'excès de sébum; gel, 
crème, lotion, mousse, huile, liniment, beurre, baumes, onguent, 
poudre corporelle pour les traitements capillaires, l'entretien du 
cuir chevelu, cheveux secs, les cheveux gras, pellicules, gales, 
démangeaison du cuir chevelu, séborrhées du cuir chevelu, 
vitalité de la chevelure, pour les soins et l'hydratation cutanée; 
ombres à paupières en poudre et en crème, fard joue en poudre 
et en crème, rouge à lèvres en poudre et en crème, brillant à 
lèvre et l i p  gloss, baume pour les lèvres, poudre faciale 
translucide de jour AM et de nuit PM et poudre faciale et 
corporelle mattifiante, mascara pour les sourcils, mascara pour 
les cils, poli à ongles, cache-cernes en poudre et en crème, fond 
de teint en poudre et en crème avec protection solaire, cache-
boutons en poudre et en crème, correcteurs cache-taches 
cutané et hyperpigmentation facial et corporel en poudre et en 
crème, cache-imperfections de couleur variés, nommément, 
bleu, lavande, mauve, rose, jaune, abricot et beige, poudre libre 
pour les paupières et eyebright, poudre et crème bronzer et 
simili-tan, poudres colorées de maquillage multi-usages 
d'application faciale et corporelles à effets perle, satinée et 
nacrée, brillante, étincelante et shimmer et matte. Préparations 
de soins multi usages pour le traitement de différentes 
pathologies et d'affections aiguës ou chroniques cutanés, 
nommément de produits cosmétiques et de santé, de soins 
corporels et faciaux, de massages thérapeutiques, nommément 
crème, lotion, mousse, huile, liniment, beurre, baumes, onguent, 
poudre corporelle pour le bain d'argile, masque d'argile pour le 
corps, exfoliant pour le corps, masque facial; soins cutanés, gel, 
crème, lotion, mousse, huile, liniment, beurre, baumes, onguent, 
poudre corporelle, pour le soin des mains, le soin des pieds, le 
confort et l'hygiène des pieds, nommément la transpiration, les 
pieds d'athlètes, l'oedème des pieds et des jambes et le 
soulagement des jambes lourdes et l'amélioration de la 
circulation veineuse; gel, crème, lotion, mousse, huile, liniment, 
beurre, baumes, onguent, poudre corporelle pour les vergetures, 
des hémorroïdes; gel, crème, lotion, mousse, huile, liniment, 
beurre, baumes, onguent, poudre corporelle pour traiter la 
cellulite, l'eczéma sèche ou humide, le zona, le psoriasis, pour le 

traitement des premiers soins, la dermatose, l'inflammation de la 
peau et l'irritation cutanée, les crevasses, les coupures, les 
égratignures, les plaies superficielles et infectées, les blessures 
mineures, les brûlures cutanées, les varices, la couperose; gel, 
crème, lotion, mousse, huile, liniment, beurre, baumes, onguent, 
poudre corporelle pour les douleurs musculaires, névralgiques, 
articulaires, la fibromialgie, la détente et la relaxation de la 
masse corporelle, la revitalisation et la régénération cutanées, 
l'amincissement et la fermeté des tissus, l'assouplissement et 
détente de la nuque; gel, crème, lotion, mousse, huile, liniment, 
beurre, baumes, onguent, poudre corporelle pour la préparation 
à l'effort musculaire et récupération, l'entretien et tonicité 
circulatoire; gel, crème, lotion, mousse, huile, liniment, beurre, 
baumes, onguent, poudre corporelle pour la prévention et 
l'amélioration des déficiences respiratoires; gel, crème, lotion, 
mousse, huile, liniment, beurre, baumes, onguent, poudre 
corporelle pour le traitement des crevasses, piqûres d'insectes; 
gel, crème, lotion, mousse, huile, liniment, beurre, baumes, 
onguent, poudre corporelle pour le soins faciaux, solutions 
antiseptiques; gel, crème, lotion, mousse, huile, liniment, beurre, 
baumes, onguent, poudre corporelle pour les soins solaires de la 
peau, les dommages due à l'exposition du soleil, les brûlures de 
coup de soleil, la protection solaire; gel, crème, lotion, mousse, 
huile, liniment, beurre, baumes, onguent, poudre corporelle pour 
les démangeaisons et les éruptions cutanées; gel, crème, lotion, 
mousse, huile, liniment, beurre, baumes, onguent, poudre 
corporelle pour les infections d'ordre fongicides, bactériennes et 
virale de la peau, chez les adultes, les bébés, les enfants; gel,
crème, lotion, mousse, huile, liniment, beurre, baumes, onguent, 
poudre corporelle pour les réactions allergiques aux plantes et 
autres substances, l'herbe à puce, sumac; gel, crème, lotion, 
mousse, huile, liniment, beurre, baumes, onguent, poudre 
corporelle pour les blessures cutanées, les troubles reliées au 
musculo-squelettique, la souplesse et mobilité articulaire et 
musculaire, le rhumatisme, l'arthrite, les ligaments endoloris, 
étirés ou déchirés; gel, crème, lotion, mousse, huile, liniment, 
beurre, baumes, onguent, poudre corporelle pour le traitement 
après épilation au laser, à l'électrolyse, au rasoir; gel, crème, 
lotion, mousse, huile, liniment, beurre, baumes, onguent, poudre 
corporelle le syndrome du tunnel carpien; gel, crème, lotion, 
mousse, huile, liniment, beurre, baumes, onguent, poudre 
corporelle, pour des fins d'hydratation corporelle, les taches 
d'hyperpigmentation et décoloration de la peau; gel, crème, 
lotion, mousse, huile, liniment, beurre, baumes, onguent, poudre 
corporelle pour les masques faciaux; gel, crème, lotion, mousse, 
huile, liniment, beurre, baumes, onguent, poudre corporelle pour 
enveloppements corporels d'argiles, aux algues, aux plantes, 
boues corporelles, nettoyants faciaux et corporels; gel, crème, 
lotion, mousse, huile, liniment, beurre, baumes, onguent, poudre 
corporelle pour les traitements spa, les cataplasmes, les 
compresses, les bandages, la poudre translucide, produits à 
base d'argile; gel, crème, lotion, mousse, huile, liniment, beurre, 
baumes, onguent, poudre corporelle pour entorse, foulure, 
torticolis, bursite, cervicalgie, ecchymose. SERVICES:
Présentations, ateliers, formation et matériel de formation et 
conférences de cliniques massage, de santé et de beauté et de 
leçons de maquillage, pour l'enseignement de soins alternatifs 
santé et de bien-être pour la peau et le corps, de techniques 
d'applications des produits, nommément de soins de peau, de 
massages thérapeutiques; l'enseignement d'approches et 
techniques variées de différents types de maquillage, 
informations dans le domaine de la santé par le biais de 
manchettes de journaux, d'annonces publicitaires et de site web; 



Vol. 59, No. 3031 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 novembre 2012 134 November 28, 2012

distribution de guides de l'apprenant, dépliants, chroniques 
publicitaires verbales ou écrites dans le domaine de la santé 
cutanée et de beauté et la tenue de kiosques dans des lieux 
publics. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Cosmetic preparations, for the basic care of various 
skin types and make-up, cleanser and make-up remover for the 
skin and eyes, skin astringent and toner, plant infusions, 
hydrolates, hair spray, face and body creams, face and body 
gels, face and body lotions, face and body serums, face and 
body powders; gels, creams, lotions, foams, oils, liniments, 
butters, balms, ointments, body powders for cosmetic and care 
use namely for personal, face, and skin hygiene; gels, creams, 
lotions, foams, oils, liniments, butters, balms, ointments, body 
powders for the treatment of various skin types namely, oily skin, 
acne-prone skin and purulent acne-prone skin, severely dry skin, 
devitalized skin, dull skin, dehydrated skin, dry skin, combination 
skin, normal skin, mature skin, skin with excess sebum; gels, 
creams, lotions, foams, oils, liniments, butters, balms, ointments, 
body powders for the treatment of the hair, for maintenance of 
the scalp, dry hair, oily hair, dandruff, scabies, scalp itchiness, 
scalp seborrhea, scalp vitality, for the care and moisturizing of 
the skin; eyeshadow in powder and cream form, blusher in 
powder and cream form, lipstick in powder and cream form, lip 
gloss and l i p  shines, l i p  balms, day-time and night-time 
translucent face powders and mattifying face and body powders, 
eyebrow mascara, eyelash mascara, nail polishes, concealer in 
powder and cream form, foundation in powder and cream form 
with sunscreen protection, acne concealer in powder and cream 
form, skin blotch and hyper-pigmentation concealers for the face 
and body in powder and cream form, concealer in various 
colours, namely blue, lavender, mauve, pink, yellow, apricot, and 
beige, loose powder for the eyelids and eyebright, powder and 
cream bronzer and sunless tan, coloured make-up powders for 
multiple uses and application on the face and body, and with 
pearlized, satin, and sheen effects, with glossy, sparkle, and 
shimmer and matte effects. Multi-use care preparations for the 
treatment of various acute or chronic skin pathologies and 
conditions, namely, cosmetic products for health, body and face 
care, massage therapy, namely creams, lotions, foams, oils, 
liniments, butters, balms, ointments, body powders for clay 
baths, clay body masks, exfoliating body scrubs, face masks; 
skin care, gels, creams, lotions, foams, oils, liniments, butters, 
balms, ointments, body powders, for the care of the hands, the 
care of the feet, foot comfort and hygiene, namely sweating, 
athlete's foot, edema of the feet and legs and to soothe heavy 
legs and improve venous circulation; gels, creams, lotions, 
foams, oils, liniments, butters, balms, ointment, body powders for 
stretch marks, hemorrhoids; gels, creams, lotions, foams, oils, 
liniments, butters, balms, ointments, body powders to treat 
cellulite, dry or weeping eczema, herpes zoster, psoriasis, for 
first aid treatment, dermatosis, for inflammatory skin diseases 
and skin irritations, cracks, cuts, scratches, superficial and 
infected wounds, minor injuries, skin burns, varicose veins, 
rosacea; gels, creams, lotions, foams, oils, liniments, butters, 
balms, ointments, body powders for muscle pain, sciatica, joint
pain, fibromyalgia, to rest and relax body mass, to revitalize and 
renew the skin, to slim and firm tissue, to soften and relax the 
nape of the neck; gels, creams, lotions, foams, oils, liniments, 
butters, balms, ointments, body powders to prepare it for 
muscular effort and recovery, for circulatory maintenance and 
tone; gels, creams, lotions, foams, oils, liniments, butters, balms, 

ointments, body powders for the prevention and improvement of 
respiratory deficiencies; gels, creams, lotions, foams, oils, 
liniments, butters, balms, ointments, body powders to treat skin 
cracks, insect bites; gels, creams, lotions, foams, oils, liniments, 
butters, balms, ointments, body powders for face care, antiseptic 
solutions; gels, creams, lotions, foams, oils, liniments, butters, 
balms, ointments, body powders for skin suncare, damage due 
to sun exposure, skin sunburns, sun protection; gels, creams, 
lotions, foams, oils, liniments, butters, balms, ointments, body 
powder for skin itching and eruptions; gels, creams, lotions, 
foams, oils, liniments, butters, balms, ointments, body powders 
for fungal infections, bacterial infections and viral infections of 
the skin, in adults, babies, children; gels, creams, lotions, foams, 
oil, liniments, butters, balms, ointments, body powders for 
allergic reactions to plants and other substances, poison ivy, 
poison sumac; gels, creams, lotions, foams, oils, liniments, 
butters, balms, ointments, body powders for skin injuries, 
disorders related to the musculoskeletal system, related to 
flexibility and mobility in joints and muscles, rheumatism, 
arthritis, sore, stretched, or torn ligaments; gels, creams, lotions, 
foams, oils, liniments, butters, balms, ointments, body powders 
for treatment after laser hair removal, electrolysis, shaving; gels, 
creams, lotions, foams, oils, liniments, butters, balms, ointments, 
body powders for carpel tunnel syndrome; gels, creams, lotions, 
foams, oils, liniments, butters, balms, ointments, body powders, 
for the purposes of body moisturizing, skin hyper-pigmentation 
blotches and discolouration; gels, creams, lotions, foams, oils, 
liniments, butters, balms, ointments, body powders for face 
masks; gels, creams, lotions, foams, oils, liniments, butters, 
balms, ointments, body powders for body wraps made of clay, 
algae, plants, body muds, face and body cleansers; gels, 
creams, lotions, foams, oils, liniments, butters, balms, ointments, 
body powders for spa treatments, poultices, compresses, 
bandages, translucent powders, products made from clay; gels, 
creams, lotions, foams, oils, liniments, butters, balms, ointments, 
body powders for sprains, strains, wry neck, bursitis, neck pain, 
bruising. . SERVICES: Presentations, workshops, training and 
training materials and conferences pertaining to clinics for 
massage, health and beauty and make-up lessons, to teach 
alternative health care and wellness for the skin and body, for 
product application techniques, namely for skin care, massage 
therapy; education about various approaches to and techniques 
for different types of make-up, information in the field of health 
via newspaper columns, advertisements and websites; 
distribution of learners' guides, pamphlets, verbal or written 
advertising features in the field of skin health and beauty, and 
operation of kiosks in public places. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,568,585. 2012/03/13. 7244126 Canada Inc., 24 rue Dalhousie, 
Gatineau, QUÉBEC J9H 4T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, 
ASSOCIÉS INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, 
H3A3P1

BIOEXCIPIENT
MARCHANDISES: Préparations cosmétiques de soins de base 
pour différents types de peaux et maquillage, nettoyant et 
démaquillant pour la peau et les yeux, astringent et tonifiant 
cutané, infusions de plante, hydrolat, bruine fixation, crème 
faciale et corporelle, gel faciale et corporelle, lotion faciale et 
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corporelle, sérum facial et corporel, poudre faciale et corporelle; 
gel, crème, lotion, mousse, huile, liniment, beurre, baumes, 
onguent, poudre corporelle pour des fins cosmétiques et pour les 
soins nommément de l'hygiène corporelle et faciale et cutanée; 
gel, crème, lotion, mousse, huile, liniment, beurre, baumes, 
onguent, poudre corporelle pour le traitements de différents 
types de peaux nommément, grasse, acnéique et acné 
purulente, desséchée, dévitalisée, atone, déshydratée, sèche, 
mixte, normale, mature, pour traiter l'excès de sébum; gel, 
crème, lotion, mousse, huile, liniment, beurre, baumes, onguent, 
poudre corporelle pour les traitements capillaires, l'entretien du 
cuir chevelu, cheveux secs, les cheveux gras, pellicules, gales, 
démangeaison du cuir chevelu, séborrhées du cuir chevelu, 
vitalité de la chevelure, pour les soins et l'hydratation cutanée; 
ombres à paupières en poudre et en crème, fard joue en poudre 
et en crème, rouge à lèvres en poudre et en crème, brillant à 
lèvre et l i p  gloss, baume pour les lèvres, poudre faciale 
translucide de jour AM et de nuit PM et poudre faciale et 
corporelle mattifiante, mascara pour les sourcils, mascara pour 
les cils, poli à ongles, cache-cernes en poudre et en crème, fond 
de teint en poudre et en crème avec protection solaire, cache-
boutons en poudre et en crème, correcteurs cache-taches 
cutané et hyperpigmentation facial et corporel en poudre et en 
crème, cache-imperfections de couleur variés, nommément, 
bleu, lavande, mauve, rose, jaune, abricot et beige, poudre libre 
pour les paupières et eyebright, poudre et crème bronzer et 
simili-tan, poudres colorées de maquillage multi-usages 
d'application faciale et corporelles à effets perle, satinée et 
nacrée, brillante, étincelante et shimmer et matte. Préparations 
de soins multi usages pour le traitement de différentes 
pathologies et d'affections aiguës ou chroniques cutanés, 
nommément de produits cosmétiques et de santé, de soins 
corporels et faciaux, de massages thérapeutiques, nommément 
crème, lotion, mousse, huile, liniment, beurre, baumes, onguent, 
poudre corporelle pour le bain d'argile, masque d'argile pour le 
corps, exfoliant pour le corps, masque facial; soins cutanés, gel, 
crème, lotion, mousse, huile, liniment, beurre, baumes, onguent, 
poudre corporelle, pour le soin des mains, le soin des pieds, le 
confort et l'hygiène des pieds, nommément la transpiration, les 
pieds d'athlètes, l'oedème des pieds et des jambes et le 
soulagement des jambes lourdes et l'amélioration de la 
circulation veineuse; gel, crème, lotion, mousse, huile, liniment, 
beurre, baumes, onguent, poudre corporelle pour les vergetures, 
des hémorroïdes; gel, crème, lotion, mousse, huile, liniment, 
beurre, baumes, onguent, poudre corporelle pour traiter la 
cellulite, l'eczéma sèche ou humide, le zona, le psoriasis, pour le 
traitement des premiers soins, la dermatose, l'inflammation de la 
peau et l'irritation cutanée, les crevasses, les coupures, les 
égratignures, les plaies superficielles et infectées, les blessures 
mineures, les brûlures cutanées, les varices, la couperose; gel, 
crème, lotion, mousse, huile, liniment, beurre, baumes, onguent, 
poudre corporelle pour les douleurs musculaires, névralgiques, 
articulaires, la fibromialgie, la détente et la relaxation de la 
masse corporelle, la revitalisation et la régénération cutanées, 
l'amincissement et la fermeté des tissus, l'assouplissement et 
détente de la nuque; gel, crème, lotion, mousse, huile, liniment, 
beurre, baumes, onguent, poudre corporelle pour la préparation 
à l'effort musculaire et récupération, l'entretien et tonicité 
circulatoire; gel, crème, lotion, mousse, huile, liniment, beurre, 
baumes, onguent, poudre corporelle pour la prévention et 
l'amélioration des déficiences respiratoires; gel, crème, lotion, 
mousse, huile, liniment, beurre, baumes, onguent, poudre 
corporelle pour le traitement des crevasses, piqûres d'insectes; 

gel, crème, lotion, mousse, huile, liniment, beurre, baumes, 
onguent, poudre corporelle pour le soins faciaux, solutions 
antiseptiques; gel, crème, lotion, mousse, huile, liniment, beurre, 
baumes, onguent, poudre corporelle pour les soins solaires de la 
peau, les dommages due à l'exposition du soleil, les brûlures de 
coup de soleil, la protection solaire; gel, crème, lotion, mousse, 
huile, liniment, beurre, baumes, onguent, poudre corporelle pour 
les démangeaisons et les éruptions cutanées; gel, crème, lotion, 
mousse, huile, liniment, beurre, baumes, onguent, poudre 
corporelle pour les infections d'ordre fongicides, bactériennes et 
virale de la peau, chez les adultes, les bébés, les enfants; gel, 
crème, lotion, mousse, huile, liniment, beurre, baumes, onguent, 
poudre corporelle pour les réactions allergiques aux plantes et 
autres substances, l'herbe à puce, sumac; gel, crème, lotion, 
mousse, huile, liniment, beurre, baumes, onguent, poudre 
corporelle pour les blessures cutanées, les troubles reliées au 
musculo-squelettique, la souplesse et mobilité articulaire et 
musculaire, le rhumatisme, l'arthrite, les ligaments endoloris, 
étirés ou déchirés; gel, crème, lotion, mousse, huile, liniment, 
beurre, baumes, onguent, poudre corporelle pour le traitement 
après épilation au laser, à l'électrolyse, au rasoir; gel, crème, 
lotion, mousse, huile, liniment, beurre, baumes, onguent, poudre 
corporelle le syndrome du tunnel carpien; gel, crème, lotion, 
mousse, huile, liniment, beurre, baumes, onguent, poudre 
corporelle, pour des fins d'hydratation corporelle, les taches 
d'hyperpigmentation et décoloration de la peau; gel, crème, 
lotion, mousse, huile, liniment, beurre, baumes, onguent, poudre 
corporelle pour les masques faciaux; gel, crème, lotion, mousse, 
huile, liniment, beurre, baumes, onguent, poudre corporelle pour 
enveloppements corporels d'argiles, aux algues, aux plantes, 
boues corporelles, nettoyants faciaux et corporels; gel, crème, 
lotion, mousse, huile, liniment, beurre, baumes, onguent, poudre 
corporelle pour les traitements spa, les cataplasmes, les 
compresses, les bandages, la poudre translucide, produits à 
base d'argile; gel, crème, lotion, mousse, huile, liniment, beurre, 
baumes, onguent, poudre corporelle pour entorse, foulure, 
torticolis, bursite, cervicalgie, ecchymose. SERVICES:
Présentations, ateliers, formation et matériel de formation et 
conférences de cliniques massage, de santé et de beauté et de 
leçons de maquillage, pour l'enseignement de soins alternatifs 
santé et de bien-être pour la peau et le corps, de techniques 
d'applications des produits, nommément de soins de peau, de 
massages thérapeutiques; l'enseignement d'approches et 
techniques variées de différents types de maquillage, 
informations dans le domaine de la santé par le biais de 
manchettes de journaux, d'annonces publicitaires et de site web; 
distribution de guides de l'apprenant, dépliants, chroniques 
publicitaires verbales ou écrites dans le domaine de la santé 
cutanée et de beauté et la tenue de kiosques dans des lieux 
publics. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Cosmetic preparations, for the basic care of various 
skin types and make-up, cleanser and make-up remover for the 
skin and eyes, skin astringent and toner, plant infusions, 
hydrolates, hair spray, face and body creams, face and body 
gels, face and body lotions, face and body serums, face and 
body powders; gels, creams, lotions, foams, oils, liniments, 
butters, balms, ointments, body powders for cosmetic and care 
use namely for personal, face, and skin hygiene; gels, creams, 
lotions, foams, oils, liniments, butters, balms, ointments, body 
powders for the treatment of various skin types namely, oily skin, 
acne-prone skin and purulent acne-prone skin, severely dry skin, 
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devitalized skin, dull skin, dehydrated skin, dry skin, combination 
skin, normal skin, mature skin, skin with excess sebum; gels, 
creams, lotions, foams, oils, liniments, butters, balms, ointments, 
body powders for the treatment of the hair, for maintenance of 
the scalp, dry hair, oily hair, dandruff, scabies, scalp itchiness, 
scalp seborrhea, scalp vitality, for the care and moisturizing of 
the skin; eyeshadow in powder and cream form, blusher in 
powder and cream form, lipstick in powder and cream form, lip 
gloss and l i p  shines, l i p  balms, day-time and night-time 
translucent face powders and mattifying face and body powders, 
eyebrow mascara, eyelash mascara, nail polishes, concealer in 
powder and cream form, foundation in powder and cream form 
with sunscreen protection, acne concealer in powder and cream 
form, skin blotch and hyper-pigmentation concealers for the face 
and body in powder and cream form, concealer in various 
colours, namely blue, lavender, mauve, pink, yellow, apricot, and 
beige, loose powder for the eyelids and eyebright, powder and 
cream bronzer and sunless tan, coloured make-up powders for 
multiple uses and application on the face and body, and with 
pearlized, satin, and sheen effects, with glossy, sparkle, and 
shimmer and matte effects. Multi-use care preparations for the 
treatment of various acute or chronic skin pathologies and 
conditions, namely, cosmetic products for health, body and face 
care, massage therapy, namely creams, lotions, foams, oils, 
liniments, butters, balms, ointments, body powders for clay 
baths, clay body masks, exfoliating body scrubs, face masks; 
skin care, gels, creams, lotions, foams, oils, liniments, butters, 
balms, ointments, body powders, for the care of the hands, the 
care of the feet, foot comfort and hygiene, namely sweating, 
athlete's foot, edema of the feet and legs and to soothe heavy 
legs and improve venous circulation; gels, creams, lotions, 
foams, oils, liniments, butters, balms, ointment, body powders for 
stretch marks, hemorrhoids; gels, creams, lotions, foams, oils, 
liniments, butters, balms, ointments, body powders to treat 
cellulite, dry or weeping eczema, herpes zoster, psoriasis, for 
first aid treatment, dermatosis, for inflammatory skin diseases 
and skin irritations, cracks, cuts, scratches, superficial and 
infected wounds, minor injuries, skin burns, varicose veins, 
rosacea; gels, creams, lotions, foams, oils, liniments, butters, 
balms, ointments, body powders for muscle pain, sciatica, joint 
pain, fibromyalgia, to rest and relax body mass, to revitalize and 
renew the skin, to slim and firm tissue, to soften and relax the 
nape of the neck; gels, creams, lotions, foams, oils, liniments, 
butters, balms, ointments, body powders to prepare it for 
muscular effort and recovery, for circulatory maintenance and 
tone; gels, creams, lotions, foams, oils, liniments, butters, balms, 
ointments, body powders for the prevention and improvement of 
respiratory deficiencies; gels, creams, lotions, foams, oils, 
liniments, butters, balms, ointments, body powders to treat skin 
cracks, insect bites; gels, creams, lotions, foams, oils, liniments, 
butters, balms, ointments, body powders for face care, antiseptic 
solutions; gels, creams, lotions, foams, oils, liniments, butters, 
balms, ointments, body powders for skin suncare, damage due 
to sun exposure, skin sunburns, sun protection; gels, creams, 
lotions, foams, oils, liniments, butters, balms, ointments, body 
powder for skin itching and eruptions; gels, creams, lotions, 
foams, oils, liniments, butters, balms, ointments, body powders 
for fungal infections, bacterial infections and viral infections of 
the skin, in adults, babies, children; gels, creams, lotions, foams, 
oil, liniments, butters, balms, ointments, body powders for 
allergic reactions to plants and other substances, poison ivy, 
poison sumac; gels, creams, lotions, foams, oils, liniments, 
butters, balms, ointments, body powders for skin injuries, 

disorders related to the musculoskeletal system, related to 
flexibility and mobility in joints and muscles, rheumatism, 
arthritis, sore, stretched, or torn ligaments; gels, creams, lotions, 
foams, oils, liniments, butters, balms, ointments, body powders 
for treatment after laser hair removal, electrolysis, shaving; gels, 
creams, lotions, foams, oils, liniments, butters, balms, ointments, 
body powders for carpel tunnel syndrome; gels, creams, lotions, 
foams, oils, liniments, butters, balms, ointments, body powders, 
for the purposes of body moisturizing, skin hyper-pigmentation 
blotches and discolouration; gels, creams, lotions, foams, oils, 
liniments, butters, balms, ointments, body powders for face 
masks; gels, creams, lotions, foams, oils, liniments, butters, 
balms, ointments, body powders for body wraps made of clay, 
algae, plants, body muds, face and body cleansers; gels, 
creams, lotions, foams, oils, liniments, butters, balms, ointments, 
body powders for spa treatments, poultices, compresses, 
bandages, translucent powders, products made from clay; gels, 
creams, lotions, foams, oils, liniments, butters, balms, ointments, 
body powders for sprains, strains, wry neck, bursitis, neck pain, 
bruising. . SERVICES: Presentations, workshops, training and 
training materials and conferences pertaining to clinics for 
massage, health and beauty and make-up lessons, to teach 
alternative health care and wellness for the skin and body, for 
product application techniques, namely for skin care, massage 
therapy; education about various approaches to and techniques 
for different types of make-up, information in the field of health 
via newspaper columns, advertisements and websites; 
distribution of learners' guides, pamphlets, verbal or written 
advertising features in the field of skin health and beauty, and 
operation of kiosks in public places. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,568,586. 2012/03/13. Impact Economics LLC, 274 Marconi 
Blvd., Suite 400, Columbus, Ohio 43215, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., 
SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

WARES: Backpacks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,568,592. 2012/03/13. 7244126 Canada Inc., 24 rue Dalhousie, 
Gatineau, QUÉBEC J9H 4T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, 
ASSOCIÉS INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, 
H3A3P1

BIOELECTROLYTE
MARCHANDISES: Préparations cosmétiques de soins de base 
pour différents types de peaux et maquillage, nettoyant et 
démaquillant pour la peau et les yeux, astringent et tonifiant 
cutané, infusions de plante, hydrolat, bruine fixation, crème 
faciale et corporelle, gel faciale et corporelle, lotion faciale et 
corporelle, sérum facial et corporel, poudre faciale et corporelle; 
gel, crème, lotion, mousse, huile, liniment, beurre, baumes, 
onguent, poudre corporelle pour des fins cosmétiques et pour les 
soins nommément de l'hygiène corporelle et faciale et cutanée; 
gel, crème, lotion, mousse, huile, liniment, beurre, baumes, 
onguent, poudre corporelle pour le traitements de différents 
types de peaux nommément, grasse, acnéique et acné 
purulente, desséchée, dévitalisée, atone, déshydratée, sèche, 
mixte, normale, mature, pour traiter l'excès de sébum; gel, 
crème, lotion, mousse, huile, liniment, beurre, baumes, onguent, 
poudre corporelle pour les traitements capillaires, l'entretien du 
cuir chevelu, cheveux secs, les cheveux gras, pellicules, gales, 
démangeaison du cuir chevelu, séborrhées du cuir chevelu, 
vitalité de la chevelure, pour les soins et l'hydratation cutanée; 
ombres à paupières en poudre et en crème, fard joue en poudre 
et en crème, rouge à lèvres en poudre et en crème, brillant à 
lèvre et l i p  gloss, baume pour les lèvres, poudre faciale 
translucide de jour AM et de nuit PM et poudre faciale et 
corporelle mattifiante, mascara pour les sourcils, mascara pour 
les cils, poli à ongles, cache-cernes en poudre et en crème, fond 
de teint en poudre et en crème avec protection solaire, cache-
boutons en poudre et en crème, correcteurs cache-taches 
cutané et hyperpigmentation facial et corporel en poudre et en 
crème, cache-imperfections de couleur variés, nommément, 
bleu, lavande, mauve, rose, jaune, abricot et beige, poudre libre 
pour les paupières et eyebright, poudre et crème bronzer et 
simili-tan, poudres colorées de maquillage multi-usages 
d'application faciale et corporelles à effets perle, satinée et 
nacrée, brillante, étincelante et shimmer et matte. Préparations 
de soins multi usages pour le traitement de différentes 
pathologies et d'affections aiguës ou chroniques cutanés, 
nommément de produits cosmétiques et de santé, de soins 
corporels et faciaux, de massages thérapeutiques, nommément 
crème, lotion, mousse, huile, liniment, beurre, baumes, onguent, 
poudre corporelle pour le bain d'argile, masque d'argile pour le 
corps, exfoliant pour le corps, masque facial; soins cutanés, gel, 
crème, lotion, mousse, huile, liniment, beurre, baumes, onguent, 
poudre corporelle, pour le soin des mains, le soin des pieds, le 
confort et l'hygiène des pieds, nommément la transpiration, les 
pieds d'athlètes, l'oedème des pieds et des jambes et le 
soulagement des jambes lourdes et l'amélioration de la 
circulation veineuse; gel, crème, lotion, mousse, huile, liniment, 
beurre, baumes, onguent, poudre corporelle pour les vergetures, 
des hémorroïdes; gel, crème, lotion, mousse, huile, liniment, 
beurre, baumes, onguent, poudre corporelle pour traiter la 
cellulite, l'eczéma sèche ou humide, le zona, le psoriasis, pour le 
traitement des premiers soins, la dermatose, l'inflammation de la 
peau et l'irritation cutanée, les crevasses, les coupures, les 
égratignures, les plaies superficielles et infectées, les blessures 

mineures, les brûlures cutanées, les varices, la couperose; gel, 
crème, lotion, mousse, huile, liniment, beurre, baumes, onguent, 
poudre corporelle pour les douleurs musculaires, névralgiques, 
articulaires, la fibromialgie, la détente et la relaxation de la 
masse corporelle, la revitalisation et la régénération cutanées, 
l'amincissement et la fermeté des tissus, l'assouplissement et 
détente de la nuque; gel, crème, lotion, mousse, huile, liniment, 
beurre, baumes, onguent, poudre corporelle pour la préparation 
à l'effort musculaire et récupération, l'entretien et tonicité 
circulatoire; gel, crème, lotion, mousse, huile, liniment, beurre, 
baumes, onguent, poudre corporelle pour la prévention et 
l'amélioration des déficiences respiratoires; gel, crème, lotion, 
mousse, huile, liniment, beurre, baumes, onguent, poudre 
corporelle pour le traitement des crevasses, piqûres d'insectes; 
gel, crème, lotion, mousse, huile, liniment, beurre, baumes, 
onguent, poudre corporelle pour le soins faciaux, solutions 
antiseptiques; gel, crème, lotion, mousse, huile, liniment, beurre, 
baumes, onguent, poudre corporelle pour les soins solaires de la 
peau, les dommages due à l'exposition du soleil, les brûlures de 
coup de soleil, la protection solaire; gel, crème, lotion, mousse, 
huile, liniment, beurre, baumes, onguent, poudre corporelle pour 
les démangeaisons et les éruptions cutanées; gel, crème, lotion, 
mousse, huile, liniment, beurre, baumes, onguent, poudre 
corporelle pour les infections d'ordre fongicides, bactériennes et 
virale de la peau, chez les adultes, les bébés, les enfants; gel, 
crème, lotion, mousse, huile, liniment, beurre, baumes, onguent, 
poudre corporelle pour les réactions allergiques aux plantes et 
autres substances, l'herbe à puce, sumac; gel, crème, lotion, 
mousse, huile, liniment, beurre, baumes, onguent, poudre 
corporelle pour les blessures cutanées, les troubles reliées au 
musculo-squelettique, la souplesse et mobilité articulaire et 
musculaire, le rhumatisme, l'arthrite, les ligaments endoloris, 
étirés ou déchirés; gel, crème, lotion, mousse, huile, liniment, 
beurre, baumes, onguent, poudre corporelle pour le traitement 
après épilation au laser, à l'électrolyse, au rasoir; gel, crème, 
lotion, mousse, huile, liniment, beurre, baumes, onguent, poudre 
corporelle le syndrome du tunnel carpien; gel, crème, lotion, 
mousse, huile, liniment, beurre, baumes, onguent, poudre 
corporelle, pour des fins d'hydratation corporelle, les taches 
d'hyperpigmentation et décoloration de la peau; gel, crème, 
lotion, mousse, huile, liniment, beurre, baumes, onguent, poudre 
corporelle pour les masques faciaux; gel, crème, lotion, mousse, 
huile, liniment, beurre, baumes, onguent, poudre corporelle pour 
enveloppements corporels d'argiles, aux algues, aux plantes, 
boues corporelles, nettoyants faciaux et corporels; gel, crème, 
lotion, mousse, huile, liniment, beurre, baumes, onguent, poudre 
corporelle pour les traitements spa, les cataplasmes, les 
compresses, les bandages, la poudre translucide, produits à 
base d'argile; gel, crème, lotion, mousse, huile, liniment, beurre, 
baumes, onguent, poudre corporelle pour entorse, foulure, 
torticolis, bursite, cervicalgie, ecchymose. SERVICES:
Présentations, ateliers, formation et matériel de formation et 
conférences de cliniques massage, de santé et de beauté et de 
leçons de maquillage, pour l'enseignement de soins alternatifs 
santé et de bien-être pour la peau et le corps, de techniques 
d'applications des produits, nommément de soins de peau, de 
massages thérapeutiques; l'enseignement d'approches et 
techniques variées de différents types de maquillage, 
informations dans le domaine de la santé par le biais de 
manchettes de journaux, d'annonces publicitaires et de site web; 
distribution de guides de l'apprenant, dépliants, chroniques 
publicitaires verbales ou écrites dans le domaine de la santé 
cutanée et de beauté et la tenue de kiosques dans des lieux 
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publics. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Cosmetic preparations, for the basic care of various 
skin types and make-up, cleanser and make-up remover for the 
skin and eyes, skin astringent and toner, plant infusions, 
hydrolates, hair spray, face and body creams, face and body 
gels, face and body lotions, face and body serums, face and 
body powders; gels, creams, lotions, foams, oils, liniments, 
butters, balms, ointments, body powders for cosmetic and care 
use namely for personal, face, and skin hygiene; gels, creams, 
lotions, foams, oils, liniments, butters, balms, ointments, body 
powders for the treatment of various skin types namely, oily skin, 
acne-prone skin and purulent acne-prone skin, severely dry skin, 
devitalized skin, dull skin, dehydrated skin, dry skin, combination 
skin, normal skin, mature skin, skin with excess sebum; gels, 
creams, lotions, foams, oils, liniments, butters, balms, ointments, 
body powders for the treatment of the hair, for maintenance of 
the scalp, dry hair, oily hair, dandruff, scabies, scalp itchiness, 
scalp seborrhea, scalp vitality, for the care and moisturizing of 
the skin; eyeshadow in powder and cream form, blusher in 
powder and cream form, lipstick in powder and cream form, lip 
gloss and l i p  shines, l i p  balms, day-time and night-time 
translucent face powders and mattifying face and body powders, 
eyebrow mascara, eyelash mascara, nail polishes, concealer in 
powder and cream form, foundation in powder and cream form 
with sunscreen protection, acne concealer in powder and cream 
form, skin blotch and hyper-pigmentation concealers for the face 
and body in powder and cream form, concealer in various 
colours, namely blue, lavender, mauve, pink, yellow, apricot, and 
beige, loose powder for the eyelids and eyebright, powder and 
cream bronzer and sunless tan, coloured make-up powders for 
multiple uses and application on the face and body, and with 
pearlized, satin, and sheen effects, with glossy, sparkle, and 
shimmer and matte effects. Multi-use care preparations for the 
treatment of various acute or chronic skin pathologies and 
conditions, namely, cosmetic products for health, body and face 
care, massage therapy, namely creams, lotions, foams, oils, 
liniments, butters, balms, ointments, body powders for clay 
baths, clay body masks, exfoliating body scrubs, face masks; 
skin care, gels, creams, lotions, foams, oils, liniments, butters, 
balms, ointments, body powders, for the care of the hands, the 
care of the feet, foot comfort and hygiene, namely sweating, 
athlete's foot, edema of the feet and legs and to soothe heavy 
legs and improve venous circulation; gels, creams, lotions, 
foams, oils, liniments, butters, balms, ointment, body powders for 
stretch marks, hemorrhoids; gels, creams, lotions, foams, oils, 
liniments, butters, balms, ointments, body powders to treat 
cellulite, dry or weeping eczema, herpes zoster, psoriasis, for 
first aid treatment, dermatosis, for inflammatory skin diseases 
and skin irritations, cracks, cuts, scratches, superficial and 
infected wounds, minor injuries, skin burns, varicose veins, 
rosacea; gels, creams, lotions, foams, oils, liniments, butters, 
balms, ointments, body powders for muscle pain, sciatica, joint 
pain, fibromyalgia, to rest and relax body mass, to revitalize and 
renew the skin, to slim and firm tissue, to soften and relax the 
nape of the neck; gels, creams, lotions, foams, oils, liniments, 
butters, balms, ointments, body powders to prepare it for 
muscular effort and recovery, for circulatory maintenance and 
tone; gels, creams, lotions, foams, oils, liniments, butters, balms, 
ointments, body powders for the prevention and improvement of 
respiratory deficiencies; gels, creams, lotions, foams, oils, 
liniments, butters, balms, ointments, body powders to treat skin 

cracks, insect bites; gels, creams, lotions, foams, oils, liniments, 
butters, balms, ointments, body powders for face care, antiseptic 
solutions; gels, creams, lotions, foams, oils, liniments, butters, 
balms, ointments, body powders for skin suncare, damage due 
to sun exposure, skin sunburns, sun protection; gels, creams, 
lotions, foams, oils, liniments, butters, balms, ointments, body 
powder for skin itching and eruptions; gels, creams, lotions, 
foams, oils, liniments, butters, balms, ointments, body powders 
for fungal infections, bacterial infections and viral infections of
the skin, in adults, babies, children; gels, creams, lotions, foams, 
oil, liniments, butters, balms, ointments, body powders for 
allergic reactions to plants and other substances, poison ivy, 
poison sumac; gels, creams, lotions, foams, oils, liniments, 
butters, balms, ointments, body powders for skin injuries, 
disorders related to the musculoskeletal system, related to 
flexibility and mobility in joints and muscles, rheumatism, 
arthritis, sore, stretched, or torn ligaments; gels, creams, lotions, 
foams, oils, liniments, butters, balms, ointments, body powders 
for treatment after laser hair removal, electrolysis, shaving; gels, 
creams, lotions, foams, oils, liniments, butters, balms, ointments, 
body powders for carpel tunnel syndrome; gels, creams, lotions, 
foams, oils, liniments, butters, balms, ointments, body powders, 
for the purposes of body moisturizing, skin hyper-pigmentation 
blotches and discolouration; gels, creams, lotions, foams, oils, 
liniments, butters, balms, ointments, body powders for face 
masks; gels, creams, lotions, foams, oils, liniments, butters, 
balms, ointments, body powders for body wraps made of clay, 
algae, plants, body muds, face and body cleansers; gels, 
creams, lotions, foams, oils, liniments, butters, balms, ointments, 
body powders for spa treatments, poultices, compresses, 
bandages, translucent powders, products made from clay; gels, 
creams, lotions, foams, oils, liniments, butters, balms, ointments, 
body powders for sprains, strains, wry neck, bursitis, neck pain, 
bruising. . SERVICES: Presentations, workshops, training and 
training materials and conferences pertaining to clinics for 
massage, health and beauty and make-up lessons, to teach 
alternative health care and wellness for the skin and body, for 
product application techniques, namely for skin care, massage 
therapy; education about various approaches to and techniques 
for different types of make-up, information in the field of health 
via newspaper columns, advertisements and websites; 
distribution of learners' guides, pamphlets, verbal or written 
advertising features in the field of skin health and beauty, and 
operation of kiosks in public places. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,568,594. 2012/03/13. Colorectal Cancer Association of 
Canada, 60 St. Clair Avenue East, Suite 204, Toronto, 
ONTARIO M4T 1N5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 1255, Peel 
Street, Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

SAUVEZDESFESSES.CA
WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, vests, jackets, 
socks, caps, hats and scarves; key chains; piggybanks; pens 
and pencils; cups, mugs, glasses and plates; books, calendars; 
tote bags, knapsacks, shopping bags and sports bags; lapel 
pins, brochures, pamphlets, magazines and newsletters, 
information kits comprised of one or more promotional material, 
namely booklets, leaflets, brochures, magazines, newsletters, 
printed reports, pamphlets, manuals, printed tables, printed 
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charts all in the field of awareness, education, support, primary 
prevention, screening and treatment of colorectal cancer. 
SERVICES: Charitable fundraising services; educational and 
public awareness services relating to colorectal cancer, namely 
providing educational information regarding colorectal cancer in 
print media, radio, television, commercials, on the Internet and 
through workshops and seminars, and providing educational 
speakers; information sessions, discussion groups, support 
groups, support lines and peer-to-peer programs all related to 
colorectal cancer. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, gilets, vestes, chaussettes, casquettes, 
chapeaux et foulards; chaînes porte-clés; tirelires; stylos et 
crayons; tasses, grandes tasses, verres et assiettes; livres, 
calendriers; fourre-tout, sacs à dos, sacs à provisions et sacs de 
sport; épinglettes, brochures, dépliants, magazines et bulletins 
d'information, pochettes d'information constitués de matériel 
promotionnel, nommément de livrets, de feuillets, de brochures, 
de magazines, de bulletins d'information, de rapports imprimés, 
de dépliants, de manuels, de tableaux imprimés, de graphiques, 
tous dans les domaines de la sensibilisation, de l'éducation, du 
soutien, de la prévention primaire, du dépistage et du traitement 
l i é s  au cancer colorectal. SERVICES: Campagnes de 
financement à des fins caritatives; services d'information et de 
sensibilisation du public ayant trait au cancer colorectal, 
nommément diffusion d'information éducative concernant le 
cancer colorectal au moyen de médias imprimés, de la radio, de 
la télévision, de messages publicitaires, sur Internet et au moyen 
d'ateliers et de conférences, et offre de conférences éducatives; 
séances d'information, groupes de discussion, groupes de 
soutien, lignes de soutien et programmes entre pairs ayant tous 
trait au cancer colorectal. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,568,596. 2012/03/13. Colorectal Cancer Association of 
Canada, 60 St. Clair Avenue East, Suite 204, Toronto, 
ONTARIO M4T 1N5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 1255, Peel 
Street, Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

SAVEBUTTS.CA
WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, vests, jackets, 
socks, caps, hats and scarves; key chains; piggybanks; pens 
and pencils; cups, mugs, glasses and plates; books, calendars; 
tote bags, knapsacks, shopping bags and sports bags; lapel 
pins, brochures, pamphlets, magazines and newsletters, 
information kits comprised of one or more promotional material, 
namely booklets, leaflets, brochures, magazines, newsletters, 
printed reports, pamphlets, manuals, printed tables, printed 
charts all in the field of awareness, education, support, primary 
prevention, screening and treatment of colorectal cancer. 
SERVICES: Charitable fundraising services; educational and 
public awareness services relating to colorectal cancer, namely 
providing educational information regarding colorectal cancer in 
print media, radio, television, commercials, on the Internet and 
through workshops and seminars, and providing educational 
speakers; information sessions, discussion groups, support 
groups, support lines and peer-to-peer programs all related to 

colorectal cancer. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, gilets, vestes, chaussettes, casquettes, 
chapeaux et foulards; chaînes porte-clés; tirelires; stylos et 
crayons; tasses, grandes tasses, verres et assiettes; livres, 
calendriers; fourre-tout, sacs à dos, sacs à provisions et sacs de 
sport; épinglettes, brochures, dépliants, magazines et bulletins 
d'information, pochettes d'information constitués de matériel 
promotionnel, nommément de livrets, de feuillets, de brochures, 
de magazines, de bulletins d'information, de rapports imprimés, 
de dépliants, de manuels, de tableaux imprimés, de graphiques, 
tous dans les domaines de la sensibilisation, de l'éducation, du 
soutien, de la prévention primaire, du dépistage et du traitement 
l i é s  au cancer colorectal. SERVICES: Campagnes de 
financement à des fins caritatives; services d'information et de 
sensibilisation du public ayant trait au cancer colorectal, 
nommément diffusion d'information éducative concernant le 
cancer colorectal au moyen de médias imprimés, de la radio, de 
la télévision, de messages publicitaires, sur Internet et au moyen 
d'ateliers et de conférences, et offre de conférences éducatives; 
séances d'information, groupes de discussion, groupes de 
soutien, lignes de soutien et programmes entre pairs ayant tous 
trait au cancer colorectal. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,568,771. 2012/03/14. DICOM EXPRESS INC., 10315 Côte de 
Liesse Road, Dorval, QUEBEC H9P 1A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

GO DICOM EXPRESS
SERVICES: International and domestic courier and 
transportation services by road, rail, air and sea, and the 
provision of logistics services, namely the provision of 
warehousing and distribution services and transportation 
management and consultation in the fields of courier, trucking, 
warehousing and related road, rail, air and sea delivery services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de messagerie et de transport 
internationaux et nationaux par voie terrestre, ferroviaire, 
aérienne et maritime ainsi qu'offre de services de logistique, 
nommément offre de services d'entreposage et de distribution 
ainsi que gestion du transport et services de conseil connexes 
dans les domaines de la messagerie, du camionnage, de 
l'entreposage et des services de livraison connexes par voie 
terrestre, ferroviaire, aérienne et maritime. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,568,793. 2012/03/14. Husch Blackwell LLP, 4801 Main Street, 
Suite 1000, Kansas City, Missouri, 64112, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HUSCH BLACKWELL
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SERVICES: Legal services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 08, 2012 under No. 4,139,114 on 
services.

SERVICES: Services juridiques. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mai 2012 sous le No. 
4,139,114 en liaison avec les services.

1,568,934. 2012/03/15. Resort Owners Group Ltd., 34 Eglinton 
Avenue West, Suite 330, Toronto, ONTARIO M4R 2H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHANIE CHONG, (TABRIZI LAW OFFICE 
PROFESSIONAL CORPORATION), 30 KERN ROAD, SUITE 
103, TORONTO, ONTARIO, M3B1T1

OwningSocial
SERVICES: Real estate services, namely providing a turnkey 
platform for fractional or full ownership of managed vacation 
properties. Used in CANADA since at least as early as March 
15, 2012 on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément offre d'une 
plateforme clés en main pour la copropriété ou la pleine 
propriété de propriétés de vacances gérées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mars 2012 en 
liaison avec les services.

1,568,952. 2012/03/15. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
New York 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SKIN PROTECT COMPLEX
WARES: Skin care preparations, skin soaps, body wash, shower 
gel, personal deodorant, antiperspirant, and essential oils for 
personal use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, savons de 
toilette, savon liquide pour le corps, gel douche, déodorant, 
antisudorifique et huiles essentielles à usage personnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,958. 2012/03/15. Agribrands Purina Canada Inc., P.O. Box 
250, 404 Main Street, Woodstock, ONTARIO N4S 7X5 
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

VELOCI-T
WARES: Horse feed. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour chevaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,989. 2012/03/15. Novozymes A/S, Krogshoejvej 36, 2880 
Bagsvaerd, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

AVANTEC
WARES: Enzymes for production of biofuel, including ethanol. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enzymes pour la production de 
biocombustibles, y compris d'éthanol. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,998. 2012/03/15. MTY Tiki Ming Enterprises Inc./Les 
Entreprises MTY Tiki Ming Inc., 3465, Thimens Blvd, St-Laurent, 
QUÉBEC H4R 1V5

KIM CHI KOREAN DELIGHT
SERVICES: Restaurant services, namely fast-food outlets. 
Employée au CANADA depuis 13 août 2006 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Services de restaurant, nommément restaurants 
rapides. Used in CANADA since August 13, 2006 on services.

1,569,003. 2012/03/15. Les Entreprises MTY Tiki Ming Inc./MTY 
Tiki Ming Enterprises Inc., 3465, boul. Thimens, St-Laurent, 
QUÉBEC H4R 1V5

KIM CHI DÉLICE CORÉEN
SERVICES: Retaurant services, namely fast-food outlets. 
Employée au CANADA depuis 13 août 2006 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Services de restaurant, nommément restaurants 
rapides. Used in CANADA since August 13, 2006 on services.

1,569,007. 2012/03/15. Tyrolia Technology GmbH, Tyroliaplatz 
1, A-2320 Schwechat, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

AMBITION
WARES: Ski bindings and parts thereof, snowboard bindings 
and parts thereof, ski brakes, ski poles, discs for ski poles, skis, 
snowboards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fixations de ski et pièces connexes, fixations 
de planche à neige et pièces connexes, freins de ski, bâtons de 
ski, disques pour bâtons de ski, skis, planches à neige. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,569,067. 2012/03/16. BetterBeer.com Ltd., a legal entity, 701 
Rossland Road East, Suite 362, Whitby, ONTARIO L1N 9K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GO THERE TO KNOW WHERE
SERVICES: Operation of a website featuring information about 
draught beer as well as a list of the establishments that have 
passed the draught beer certification program, information about 
the draught beer certification program inspection process; 
providing a downloadable newsletter about general draught beer 
knowledge; operation of a website which allows establishments 
to view the results of their inspection reports; training and 
education videos in the nature of pouring, storing, serving and 
selling draught beer. Used in CANADA since August 2011 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web contenant de 
l'information sur la bière pression ainsi qu'une liste des 
établissements qui ont réussi le programme de certification de 
bière pression, de l'information sur le processus d'inspection du 
programme de certification de bière pression; offre d'une 
cyberlettre téléchargeable sur les connaissances générales dans 
le domaine de la bière pression; exploitation d'un site Web 
permettant aux établissements de visualiser les résultats de 
leurs rapports d'inspection; vidéos de formation et d'éducation 
sur les façons de verser, de stocker, de servir et de vendre de la 
bière pression. Employée au CANADA depuis août 2011 en 
liaison avec les services.

1,569,241. 2012/03/16. RM Cook Business Services Inc., 8950 
Sutley Road, Prince George, BRITISH COLUMBIA V2N 5W2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

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

WARES: Publications namely printed and online publications in 
the form of newsletters, books, electronic books, guidebooks and 
manuals in the field of bookkeeping, accounting, financial 
planning, taxes, marketing , human resources and administration 
of same. SERVICES: Bookkeeping services; Bookkeeping 
training services in the form of one-on-one and group instruction, 
seminars, webinars; Tax preparation, filing and organization 
services; Consulting services in the fields of bookkeeping, 
accounting, finance, taxes namely financial analysis and 
preparation of business reporting; Administrative services in the 
field of bookkeeping, accounting, finance, taxes, human 
resources; Business services namely in the field of bookkeeping, 
accounting, finance, taxes namely financial analysis and 
preparation of business reporting; Education services in the field 
of bookkeeping, accounting, financial planning, taxes, marketing, 
human resources and business administration in the form of 
seminars, webinars, workshops, classroom and one-on-one 
instruction; Operation of a website and providing online tips and 

information by way of electronic mediums, podcasts, webinars, 
social media streams and the like in the field of bookkeeping, 
accounting, finance, taxes, human resources and business 
administration. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

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

MARCHANDISES: Publications, nommément publications 
imprimées et en ligne, à savoir bulletins d'information, livres, 
livres électroniques, guides et manuels dans les domaines 
suivants : tenue des livres, comptabilité, planification financière, 
impôts, marketing, ressources humaines et administration des 
éléments susmentionnés. SERVICES: Services de tenue des 
livres; services de formation en tenue des livres, à savoir cours, 
conférences et webinaires individuels ou en groupe; services de 
préparation, de production et d'organisation de déclarations de 
revenus; services de conseil dans les domaines suivants : tenue 
des livres, comptabilité, finances, impôts, nommément analyse 
financière et préparation de rapports administratifs; services 
administratifs dans les domaines suivants : tenue des livres, 
comptabilité, finances, impôts, ressources humaines; services 
d'affaires, nommément dans les domaines suivants : tenue des 
livres, comptabilité, finances, impôts, nommément analyse 
financière et préparation de rapports administratifs; services de 
formation dans les domaines suivants : tenue des livres, 
comptabilité, planification financière, impôts, marketing, 
ressources humaines et administration des affaires, à savoir 
conférences, webinaires, ateliers, cours individuels ou en salle 
de classe; exploitation d'un site Web et offre de conseils et de 
renseignements en ligne au moyen de balados, de webinaires, 
de flux de médias sociaux et d'autres supports électroniques 
dans les domaines suivants : tenue des livres, comptabilité, 
finances, impôts, ressources humaines et administration des 
affaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,569,368. 2012/03/19. Summerhill Impact, 1216 Yonge Street, 
Toronto, ONTARIO M4T 1W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

CAREC
WARES: Downloadable electronic publication, namely, 
environmental code guidelines for auto recycling industry. 
SERVICES: Providing information in the field of auto recycling in 
the form of a national environmental code; promoting to the auto 
recycling industry the use of environmental code guidelines as 
an industry standard recommendation for the recycling process 
in Canada; providing environmental code guidelines and 
instructions for auto recycling industry. Used in CANADA since 
at least as early as January 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publication électronique téléchargeable, 
nommément directives liées au code environnemental de 
l'industrie du recyclage d'automobiles. SERVICES: Diffusion 
d'information dans le domaine du recyclage d'automobiles, à 
savoir d'un code environnemental national; promotion auprès de 
l'industrie du recyclage d'automobiles de l'utilisation des 
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directives liées au code environnemental comme normes 
recommandées dans l'industrie relativement au processus de 
recyclage au Canada; offre de directives et d'instructions liées 
au code environnemental à l'industrie du recyclage 
d'automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,569,369. 2012/03/19. Summerhill Impact, 1216 Yonge Street, 
Toronto, ONTARIO M4T 1W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

CERAC
WARES: Downloadable electronic publication, namely, 
environmental code guidelines for auto recycling industry. 
SERVICES: Providing information in the field of auto recycling in 
the form of a national environmental code; promoting to the auto 
recycling industry the use of environmental code guidelines as 
an industry standard recommendation for the recycling process 
in Canada; providing environmental code guidelines and 
instructions for auto recycling industry. Used in CANADA since 
at least as early as January 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publication électronique téléchargeable, 
nommément directives liées au code environnemental de 
l'industrie du recyclage d'automobiles. SERVICES: Diffusion 
d'information dans le domaine du recyclage d'automobiles, à 
savoir d'un code environnemental national; promotion auprès de 
l'industrie du recyclage d'automobiles de l'utilisation des 
directives liées au code environnemental comme normes 
recommandées dans l'industrie relativement au processus de 
recyclage au Canada; offre de directives et d'instructions liées 
au code environnemental à l'industrie du recyclage 
d'automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,569,464. 2012/03/19. Overton Environmental Enterprises Inc., 
731 Haney Street, Winnipeg, MANITOBA R3K 0Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

ESSENTIAL ORGANICS
WARES: Turf, garden and plant fertilizers and soil conditioners. 
Used in CANADA since at least as early as February 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Engrais pour les pelouses, les jardins et les 
plantes ainsi qu'amendements. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,569,616. 2012/03/20. PIERRE FABRE DERMO-
COSMÉTIQUE, société anonyme, 45, Place Abel Gance, 92100 
Boulogne, 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

PEDIATRIL
MARCHANDISES: Savons de toilette, produits cosmétiques 
pour l'entretien et l'hygiène de la peau et des cheveux du 
nourrisson et de l'enfant nommément solutions lavantes, laits, 
émulsions, lotions, crèmes, gels, mousses, huiles, shampooings, 
pâtes à l'eau, sticks; produits dermo-cosmétiques à base d'eau 
thermale à usage pharmaceutique répondant à la spécificité de 
la peau et des cheveux du nourrisson et de l'enfant nommément 
solutions lavantes, laits, émulsions, lotions, crèmes, gels, 
mousses, huiles, shampooings, pâtes à l'eau, sticks, utiles aux 
soins de la peau délicate du nourrisson, du bébé et de l'enfant 
nommément préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie nommément pour le traitement et la prévention de 
la sécheresse cutanée, des dermatites, de l'eczéma, du 
psoriasis et, pour le traitement des peaux atopiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Skin soaps, cosmetic products for the maintenance 
and hygiene of the skin and hair of infants and children, namely 
washing solutions, milks, emulsions, lotions, creams, gels, 
foams, oils, shampoos, water paste, sticks; dermo-cosmetic
products made with thermal water for pharmaceutical use to 
respond to the specific nature of the skin and hair of infants and 
children, namely washing solutions, milks, emulsions, lotions, 
creams, gels, foams, oils, shampoos, water pastes, sticks, for 
the care of the delicate skin of infants, babies and children, 
namely pharmaceutical preparations for use in dermatology, 
namely for the treatment and prevention of skin dryness, 
dermatitis, eczema, psoriasis and for the treatment of atopic 
skin. Proposed Use in CANADA on wares.

1,569,621. 2012/03/20. JOANEL INC., 2686 Chemin de la Petite 
Cote, Laval, QUÉBEC H7L 5Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: Sac à main, sac de soirée, sac à emplettes, 
sac à couches, sac repliable, sac à dos, sac pour portable, 
fourre-tout, valise, rouleau de voyage, housse à vêtements, sac 
à cosmétiques, sac à chaussures, porte passeport, étui à 
lunette, porte documents, porte-monnaie, porte cartes d'affaires, 
porte cartes de crédit, porte crayons, porte-clés, étui à cellulaire, 
étiquette de bagage, parapluie, étui à parapluie, montures 
solaires, écritoire, agenda, album photo, bijoux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 juin 2010 en 
liaison avec les marchandises.
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WARES: Handbag, evening bag, shopping bag, diaper bag, 
foldable bag, backpack, portable computer bag, tote bag, 
suitcase, roll-up travel bag, garment bag, cosmetic bag, shoe 
bag, passport holder, eyeglass case, portfolio, coin purse, 
business card holder, credit card holder, pencil holder, key 
holder, cellular telephone case, baggage label, umbrella, 
umbrella case, sunglass frames, padfolio, diary, photo album, 
jewellery. Used in CANADA since at least as early as June 18, 
2010 on wares.

1,569,623. 2012/03/20. JOANEL INC., 2686 Chemin de la Petite 
Cote, Laval, QUÉBEC H7L 5Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: Sac à main, sac de soirée, sac pour homme 
sac à emplettes, sac repliable, sac à dos, sac pour portable, 
fourre-tout, valise, rouleau de voyage, housse à vêtements, sac 
à cosmétiques , sac à chaussures, porte passeport, porte 
documents, porte-monnaie, porte cartes d'affaires, porte cartes 
de crédit, porte crayons, porte-clés, étui à vin, étui à cellulaire, 
étiquette de bagage. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 19 mai 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Handbag, evening bag, men's bag, shopping bag, 
foldable bag, backpack, portable computer bag, tote bag, 
suitcase, roll-up bag for travel, garment bag, cosmetics bag, 
shoe bag, passport holder, portfolio, coin purse, business card 
holder, credit card holder, pencil holder, key holder, wine 
carrying case, mobile telephone case, luggage label. Used in 
CANADA since at least as early as May 19, 2010 on wares.

1,569,635. 2012/03/20. Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San 
Francisco, CA 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

NINETEENSIXTYNINE

WARES: Clothing, namely pants, jeans, shorts, khaki pants, 
sweatshirts, shirts, t-shirts, jackets, dresses and skirts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, jeans, 
shorts, pantalon kaki, pulls d'entraînement, chemises, tee-shirts, 
vestes, robes et jupes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,569,673. 2012/03/13. 299 MADISON AVENUE LLC, Hotel 
Elysee, New York, NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

HOTEL X AT THE EX
SERVICES: Hotel services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,569,687. 2012/03/15. CELLULE DESIGN SOUCHE 
CRÉATIVE INC., 460, rue Ste-Catherine Ouest, Local 320, 
Montréal, QUÉBEC H3B 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE & 
MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-CATHERINE OUEST, 
BUREAU 700, MONTREAL, QUÉBEC, H3G1R8

CELLULE
SERVICES: Conception de logo, identités, images de marque, 
plateformes graphique, branding pour des tiers; conception de 
publicité pour les marchandises et services de tiers, nommément 
; publicité web, imprimée, interactive, multimédia; conception de 
sites web pour des tiers; conception de publications 
promotionnelles et informatives imprimées pour des tiers, 
nommément: rapports annuels, brochures, catalogues, 
magazines; traduction, révision de textes: design et organisation 
du contenu de documents imprimés: rédaction de contenu de 
documents imprimés, documents web et documents multimédia. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Design of logos, brand identities, brand images, 
graphic platforms, branding for others; design of advertisements 
for the goods and services of others, namely web advertising, 
print advertising, interactive advertising, multimedia advertising; 
website design for others; design of printed promotional and 
informational publications for others, namely annual reports, 
brochures, catalogues, magazines; translation, revision of texts; 
design and editing of the content of printed documents; drafting 
of the content of printed documents, web and multimedia 
documents. Proposed Use in CANADA on services.
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1,569,847. 2012/03/21. West Fraser Developments Ltd., 13070 
115 Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 2T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SIGMA
SERVICES: Hotel services, motel services, extended stay hotel 
and motel services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel, services de motel, services d'hôtel 
et de motel pour longs séjours. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,569,874. 2012/03/21. PERENNIAL ASSET MANAGEMENT 
CORP., a legal entity, 225A Macpherson Avenue, Suite 200, 
Toronto, ONTARIO M4V 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PERENNIAL
SERVICES: Asset management services; financial analysis 
services, financial analysis consultation services, financial 
investment counselling services, financial management services, 
financial planning services. Used in CANADA since at least as 
early as May 09, 2005 on services.

SERVICES: Services de gestion d'actifs; services d'analyse 
financière, services de conseil en analyse financière, services de 
conseil en placement, services de gestion financière, services de 
planification financière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 09 mai 2005 en liaison avec les services.

1,569,879. 2012/03/21. Test-Rite Products Corp., a corporation 
of California, 1900 S. Burgundy Place, Ontario, California 91761, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Power drill bits. Priority Filing Date: March 19, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/573,837 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mèches de perceuse électrique. Date de 
priorité de production: 19 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/573,837 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,569,888. 2012/03/21. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9
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

M.A.C EXTENDED PLAY GIGABLACK 
LASH

WARES: Cosmetics, namely mascara. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément mascara. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,914. 2012/03/20. Stewart McKelvey, 1959 Upper Water 
Street, Suite 900, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3N2 
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

LET'S DO BUSINESS
SERVICES: Legal services; Legal seminars. Used in CANADA 
since October 2011 on services.

SERVICES: Services juridiques; conférences juridiques. 
Employée au CANADA depuis octobre 2011 en liaison avec les 
services.

1,569,923. 2012/03/22. 2213885 Ontario Inc., 3 Rothwell Drive, 
Ottawa, ONTARIO K1J 7G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEATHER L. 
BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

WHISKYSCORES
WARES: Downloadable mobile application for mobile 
communication devices featuring consumer information in the 
field of distilled alcoholic beverages, namely, whisky, rum, gin, 
tequila and vodka. SERVICES: Providing on-line consumer 
information in the field of distilled alcoholic beverages, namely, 
whisky, rum, gin, tequila and vodka via a web-site and social 
media networks. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Application mobile téléchargeable pour 
dispositifs de communication mobile offrant des renseignements 
aux consommateurs dans le domaine des boissons alcoolisées 
distillées, nommément whisky, rhum, gin, téquila et vodka. 
SERVICES: Offre de renseignements en ligne aux 
consommateurs dans le domaine des boissons alcoolisées 
distillées, nommément whisky, rhum, gin, téquila et vodka par un 
site Web et des réseaux de médias sociaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,569,947. 2012/03/22. Gutter Covers International, LLC, 4111 
Founders Boulevard, Batavia, Ohio 45103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

THE VERSATILE SOLUTION
WARES: Metal rain gutter shields. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Couvercles de gouttières en métal. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,954. 2012/03/22. Global Cosmetics Group Pty Ltd, 3 
Tahoe Court, THORNLANDS QLD 4161, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

LEYTON HOUSE
WARES: Hair colouring preparations; hair colour; hair dyes; hair 
care preparations; hair shampoos and conditioner; hair 
conditioners; bleaching preparations for the hair; hair lighteners; 
hair colour removers; hair care creams; hair lotions; cosmetic 
hair dressing preparations; cosmetic preparations for the hair 
and scalp; hair styling preparations; hair gel and hair mousse; 
hair styling fixative in the nature of hair wax; hair glaze; non-
medicated hair serums; non-medicated hair treatment 
preparations for cosmetic purposes; hair lacquers; styling foam 
for hair; hair products, namely, thickening control creams; hair 
styling spray; hair sheen spray; preparations for permanent hair 
waves. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on April 20, 2011 under No. 1421257 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colorants capillaires; teintures capillaires; 
produits de soins capillaires; shampooings et revitalisants; 
décolorants pour les cheveux; produits éclaircissants pour les 
cheveux; décolorants capillaires; crèmes de soin des cheveux; 
lotions pour les cheveux; produits coiffants; produits de beauté 
pour les cheveux et le cuir chevelu; produits coiffants; gel et 
mousse capillaires; fixatifs capillaires, à savoir cire capillaire; 
lustrant capillaire; sérums capillaires non médicamenteux; 
produits de traitement capillaire non médicamenteux à usage 
cosmétique; laques capillaires; mousse de mise en plis pour 
cheveux; produits pour les cheveux, nommément crèmes pour le 
contrôle du volume; produit coiffant en vaporisateur; produit 
capillaire lustrant en vaporisateur; préparations pour 
permanentes. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 20 avril 
2011 sous le No. 1421257 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,997. 2012/03/22. BNP Paribas, 16, boulevard des Italiens, 
75009 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words BNP 
PARIBAS INVESTMENT PARTNERS are black on a white 
background. The stars are white on a green background.

SERVICES: Financial management, namely, portfolio manager 
services; investment management, namely, investment fund 
manager services; exempt market dealer and commodity trading 
manager services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots BNP PARIBAS INVESTMENT 
PARTNERS sont noirs sur un arrière-plan blanc. Les étoiles sont 
blanches sur un arrière-plan vert.

SERVICES: Gestion financière, nommément services de
gestionnaire de portefeuilles; gestion de placements, 
nommément services de gestionnaire de fonds de placement; 
services de courtier (marché non réglementé) et de gestionnaire 
d'opérations sur les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,570,005. 2012/03/22. Extreme Telematics Corp., 111, 1144 -
29th Avenue NE, Calgary, ALBERTA T2E 7P1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

ALiEn
WARES: Electronic plunger lift controller used in the oil and gas 
industry. Used in CANADA since at least as early as July 25, 
2003 on wares.

MARCHANDISES: Contrôleur électronique de pompage 
pneumatique pour l'industrie pétrolière et gazière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 juillet 2003 en 
liaison avec les marchandises.

1,570,014. 2012/03/22. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
New York 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

NYC NEW YORK COLOR BIG BOLD 
CURL

WARES: Cosmetics, namely mascara. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément mascara. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,017. 2012/03/22. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

RELTYRA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases;
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 

Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: October 17, 2011, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2598057 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, de l'hépatite, de 
l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du 
virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la 
prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
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prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément des nausée et 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de  la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des désordres plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y 
sont associés, de l'anémie et des infections sanguines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour le remplacement de l'articulation et pour le 
traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, infections et lésions 
de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma 
et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gynécologiques, des troubles de santé génésique et de fertilité, 
pour la contraception, pour le traitement des troubles de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 17 octobre 2011, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2598057 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,570,021. 2012/03/22. CARHARTT, INC., (a Michigan 
corporation), 5750 Mercury Drive, Dearborn, Michigan 48126, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

CROWN HEADLIGHT
WARES: Bib overalls; coats; footwear, namely, boots; gloves; 
headwear, namely, caps and hats; jackets; pants; shirts; socks; 
sweaters. Priority Filing Date: October 12, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85445379 in 
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association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Salopettes; manteaux; articles chaussants, 
nommément bottes; gants; couvre-chefs, nommément 
casquettes et chapeaux; vestes; pantalons; chemises; 
chaussettes; chandails. Date de priorité de production: 12 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85445379 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,063. 2012/03/22. Colorectal Cancer Association of 
Canada, 60 St. Clair Avenue East, Suite 204, Toronto, 
ONTARIO M4T 1N5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 1255, Peel 
Street, Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

LA JOURNÉE TOUT EN BLEU
WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, vests, jackets, 
socks, caps, hats and scarves; key chains; pens and pencils; 
cups, mugs, glasses and plates; books, calendars; tote bags, 
knapsacks, shopping bags and sports bags; lapel pins, 
brochures, pamphlets, magazines and newsletters, information 
kits comprised of one or more promotional material, namely 
booklets, leaflets, brochures, magazines, newsletters, printed 
reports, pamphlets, manuals, printed tables, printed charts all in 
the field of awareness, education, support, primary prevention, 
screening and treatment of colorectal cancer. SERVICES:
Charitable fundraising services; educational and public 
awareness services relating to colorectal cancer, namely 
providing educational information regarding colorectal cancer in 
print media, radio, television, commercials, on the Internet and 
through workshops and seminars, and providing educational 
speakers; information sessions, discussion groups, support 
groups, support lines and peer-to-peer programs all related to 
colorectal cancer. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, gilets, vestes, chaussettes, casquettes, 
chapeaux et foulards; chaînes porte-clés; stylos et crayons; 
tasses, grandes tasses, verres et assiettes; livres, calendriers; 
fourre-tout, sacs à dos, sacs à provisions et sacs de sport; 
épinglettes, brochures, dépliants, magazines et bulletins 
d'information, pochettes d'information constitués de matériel 
promotionnel, nommément de livrets, de feuillets, de brochures, 
de magazines, de bulletins d'information, de rapports imprimés, 
de dépliants, de manuels, de tableaux imprimés, de graphiques, 
tous dans les domaines de la sensibilisation, de l'éducation, du 
soutien, de la prévention primaire, du dépistage et du traitement 
l i é s  au cancer colorectal. SERVICES: Campagnes de 
financement à des fins caritatives; services d'information et de 
sensibilisation du public ayant trait au cancer colorectal, 
nommément diffusion d'information éducative concernant le 
cancer colorectal au moyen de médias imprimés, de la radio, de 
la télévision, de messages publicitaires, sur Internet et au moyen 
d'ateliers et de conférences, et offre de conférences éducatives; 
séances d'information, groupes de discussion, groupes de 
soutien, lignes de soutien et programmes entre pairs ayant tous 
trait au cancer colorectal. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,570,070. 2012/03/23. Les Industries du Maître Compacteur 
Inc., 520 B rue Guindon, St-Eustache, QUÉBEC J7R 5B4

MARCHANDISES: Conteneur à déchets. Employée au 
CANADA depuis septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Waste containers. Used in CANADA since September 
2009 on wares.

1,570,142. 2012/03/23. Wireless Resident Nurse Alert 
Technology Inc., 21 Antares Drive, Unit 120, Ottawa, ONTARIO 
K2E 7T8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WE DO HAVE THE RIGHT SOLUTION 
FOR YOU

WARES: System for tracking and locating persons or equipment 
in medical, assisted living, and educational environments and for 
wireless communication with medical staff, security staff, and 
emergency response personnel to provide assistance or aid, the 
system consisting of computer hardware, computer software, 
wearable tags, proximity sensors, telephones, pagers, intercom 
units, gateway hubs, access point hubs, router switches, and 
wireless hand-held tablets. SERVICES: Installation, repair, and 
maintenance of system for tracking and locating persons or 
equipment in medical, assisted living, and educational 
environments and for wireless communication with medical staff, 
security staff, and emergency response personnel to provide 
assistance or aid, the system consisting of computer hardware, 
computer software, wearable tags, proximity sensors, 
telephones, pagers, intercom units, gateway hubs, access point 
hubs, router switches, and wireless hand-held tablets. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Système pour repérer et localiser des 
personnes ou de l'équipement en milieu médical, scolaire et 
dans des logements avec assistance et pour la communication
sans fil avec le personnel médical, de sécurité et d'intervention 
d'urgence afin d'apporter de l'aide, ce système comprenant du 
matériel informatique, des logiciels, des étiquettes à porter sur 
soi, des détecteurs de proximité, des téléphones, des 
téléavertisseurs, des installations d'intercommunication, des 
concentrateurs passerelles, des points d'accès, des interrupteurs 
routeurs et des terminaux de poche. SERVICES: Installation, 
réparation et entretien d'un système pour repérer et localiser des 
personnes ou de l'équipement en milieu médical, scolaire et 
dans des logements avec assistance et pour la communication 
sans fil avec le personnel médical, de sécurité et d'intervention 
d'urgence afin d'apporter de l'aide, ce système comprenant du 
matériel informatique, des logiciels, des étiquettes à porter sur 
soi, des détecteurs de proximité, des téléphones, des 
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téléavertisseurs, des installations d'intercommunication, des 
concentrateurs passerelles, des points d'accès, des interrupteurs 
routeurs et des terminaux de poche. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,570,206. 2012/03/23. WORLDPAC, Inc., 37137 Hickory Street, 
Newark, California 94560-5522, 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

FIRST EQUIPMENT QUALITY
WARES: Automotive parts made of rubber, metal and plastic, 
namely, idler arm repair kits comprised of metal washers; 
Automotive parts made of rubber, metal and plastic, namely, link 
bushings, rubber bushings, sub frame bushings, sway bar 
bushings, tie rod bushings, trailing arm bushings; timing belt 
roller; timing belt tensioner; Automotive components made of 
rubber, metal and plastic, for under car chassis parts, namely, 
axles, motor mounts, steering linkage, ball joints, tie rods, air 
conditioner idler pulley, accessory belt idler pulley, air cleaner 
mount, air mass meter hose, constant velocity boot, control arm;
land vehicle parts, namely, differential mounts, driveshaft 
support, engine mount, engine mount bracket, engine mount 
stop, exhaust hanger, radiator mount, shifter housing, spring 
seat, steering rack boot, strut bearing, strut bump stop, strut dust 
sleeve, strut mount, subframe bushing kits comprised of multiple 
rubber bushings with metal washers and bolts, subframe mount, 
sway bar link, throttle body flange, transmission mount; vehicle 
parts, namely, shock bellows, shock bump stop, shock mount; 
control arm bushing kits comprised of multiple bushings made of 
metal casings with rubber ends. Used in CANADA since at least 
as early as July 27, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Pièces d'automobiles en caoutchouc, métal 
et plastique, nommément trousses de réparation de bras de 
renvoi constituées de rondelles métalliques; pièces 
d'automobiles en caoutchouc, métal et plastique, nommément 
coussinets de biellette, coussinets de caoutchouc, coussinets de 
faux-cadre, coussinets de barres stabilisatrices, coussinets de 
biellette de direction, coussinets de bras oscillant; rouleau de 
courroie de distribution; tendeur de courroie de distribution; 
composants automobiles en caoutchouc, métal et plastique 
pièces pour châssis de sous-carrosserie, nommément essieux, 
supports de moteur, timonerie de direction, joints à rotule, 
biellettes de direction, poulie libre de climatiseur, poulie de 
tendeur de courroie accessoire, support de filtre à air, tuyau de 
débitmètre d'air, soufflet de joint homocinétique, bras de 
suspension; pièces pour véhicules terrestres, nommément 
supports de différentiel, support d'arbre de transmission, support 
de moteur, support de fixation de moteur, butée de support de 
moteur, pièce de suspension de système d'échappement, 
support de radiateur, boîtier de levier de vitesses, siège de 
ressort, soufflet de crémaillère de direction, palier de jambe de 
suspension, butée de jambe de suspension, douille de protection 
contre la poussière pour jambe de suspension, coupelle de 
jambe de suspension, trousses de coussinets pour faux-cadre 
comprenant plusieurs coussinets de caoutchoucs dotés de 
rondelles et de boulons en métal, support de faux-cadre, attache 
pour barres stabilisatrices, raccords pour corps de papillon, et de 
transmission; pièces de véhicules, nommément soufflets 

d'amortisseur, butée d'amortisseur, support d'amortisseur; 
trousses de coussinets pour bras de suspension comprenant 
plusieurs coussinets formés d'enveloppes en métal aux 
extrémités caoutchoutées. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 27 juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,570,207. 2012/03/23. WORLDPAC, Inc., 37137 Hickory Street, 
Newark, California 94560-5522, 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

FEQ
WARES: Automotive parts made of rubber, metal and plastic, 
namely, idler arm repair kits comprised of metal washers; 
Automotive parts made of rubber, metal and plastic, namely, link 
bushings, rubber bushings, sub frame bushings, sway bar 
bushings, tie rod bushings, trailing arm bushings; timing belt 
roller; timing belt tensioner; Automotive components made of 
rubber, metal and plastic, for under car chassis parts, namely, 
axles, motor mounts, steering linkage, ball joints, tie rods, air 
conditioner idler pulley, accessory belt idler pulley, air cleaner 
mount, air mass meter hose, constant velocity boot, control arm; 
land vehicle parts, namely, differential mounts, driveshaft 
support, engine mount, engine mount bracket, engine mount 
stop, exhaust hanger, radiator mount, shifter housing, spring 
seat, steering rack boot, strut bearing, strut bump stop, strut dust 
sleeve, strut mount, subframe bushing kits comprised of multiple 
rubber bushings with metal washers and bolts, subframe mount, 
sway bar link, throttle body flange, transmission mount; vehicle 
parts, namely, shock bellows, shock bump stop, shock mount; 
control arm bushing kits comprised of multiple bushings made of 
metal casings with rubber ends. Used in CANADA since at least 
as early as July 27, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Pièces d'automobiles en caoutchouc, métal 
et plastique, nommément trousses de réparation de bras de 
renvoi constituées de rondelles métalliques; pièces 
d'automobiles en caoutchouc, métal et plastique, nommément 
coussinets de biellette, coussinets de caoutchouc, coussinets de 
faux-cadre, coussinets de barres stabilisatrices, coussinets de 
biellette de direction, coussinets de bras oscillant; rouleau de 
courroie de distribution; tendeur de courroie de distribution; 
composants automobiles en caoutchouc, métal et plastique 
pièces pour châssis de sous-carrosserie, nommément essieux, 
supports de moteur, timonerie de direction, joints à rotule, 
biellettes de direction, poulie libre de climatiseur, poulie de 
tendeur de courroie accessoire, support de filtre à air, tuyau de 
débitmètre d'air, soufflet de joint homocinétique, bras de 
suspension; pièces pour véhicules terrestres, nommément 
supports de différentiel, support d'arbre de transmission, support 
de moteur, support de fixation de moteur, butée de support de 
moteur, pièce de suspension de système d'échappement, 
support de radiateur, boîtier de levier de vitesses, siège de 
ressort, soufflet de crémaillère de direction, palier de jambe de 
suspension, butée de jambe de suspension, douille de protection 
contre la poussière pour jambe de suspension, coupelle de 
jambe de suspension, trousses de coussinets pour faux-cadre 
comprenant plusieurs coussinets de caoutchoucs dotés de 
rondelles et de boulons en métal, support de faux-cadre, attache 
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pour barres stabilisatrices, raccords pour corps de papillon, et de 
transmission; pièces de véhicules, nommément soufflets 
d'amortisseur, butée d'amortisseur, support d'amortisseur; 
trousses de coussinets pour bras de suspension comprenant 
plusieurs coussinets formés d'enveloppes en métal aux 
extrémités caoutchoutées. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 27 juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,570,211. 2012/03/23. WORLDPAC, Inc., 37137 Hickory Street, 
Newark, California 94560-5522, 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: (1) Window lift motors; ignition parts for land vehicles, 
namely, ignition coils and relays; ignition devices for motors of 
land vehicles comprised of ignition coils and relays; alternators 
for land vehicles; starters for motors and engines; window 
regulators for land vehicles. (2) Window lift motors; ignition parts 
for land vehicles, namely, ignition coils; ignition devices for 
motors of land vehicles comprised of ignition coils and relays; 
alternators for land vehicles; starters for motors and engines; 
window regulators for land vehicles. Used in CANADA since at 
least as early as 2010 on wares (1). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 19, 2011 under No. 3,996,385 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Moteurs de lève-glace; pièces pour 
système d'allumage de véhicules terrestres, nommément 
bobines d'allumage et relais; dispositifs d'allumage de moteurs 
de véhicules terrestres constitués de bobines d'allumage et de 
relais; alternateurs pour véhicules terrestres; démarreurs pour 
moteurs; lève-vitres de véhicules terrestres. (2) Moteurs de lève-
glace; pièces pour système d'allumage de véhicules terrestres, 
nommément bobines d'allumage; dispositifs d'allumage de 
moteurs de véhicules terrestres constitués de bobines 
d'allumage et de relais; alternateurs pour véhicules terrestres; 
démarreurs pour moteurs; lève-vitres de véhicules terrestres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 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 19 juillet 2011 sous 
le No. 3,996,385 en liaison avec les marchandises (2).

1,570,382. 2012/03/26. 2306891 ONTARIO INC., 31 Eastbourne 
Ave, Hamilton, ONTARIO L8M 2M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

APPUCATIONS
WARES: Computer software based on techniques derived from 
the Science of Applied Behaviour Analysis (ABA) for teaching 
communication skills, social skills and general education to 
children with special needs, and teaching their families with how 
to cope and train such children. SERVICES: Providing a website 
with information and online training services based on 
techniques derived from the science of Applied Behaviour 
Analysis (ABA) for teaching communication skill, social skills and 
general education to children with special needs, and teaching 
their families with how to cope and train such children; providing 
consultation, training and coaching to parents and caregivers of 
children with autism and development delays. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels basés sur des techniques 
provenant de la science de l'analyse appliquée du comportement 
(ABA) pour l'enseignement des aptitudes en communication, des 
aptitudes sociales et de l'éducation générale aux enfants ayant 
des besoins spéciaux ainsi que pour enseigner à leurs familles 
comment agir avec ces enfants et comment les former. 
SERVICES: Offre d'un site Web comprenant des services 
d'information et de formation en ligne basés sur des techniques 
provenant de la science de l'analyse appliquée du comportement 
(ABA) pour l'enseignement des aptitudes en communication, des 
aptitudes sociales et de l'éducation générale aux enfants ayant 
des besoins spéciaux ainsi que pour enseigner à leurs familles 
comment agir avec ces enfants et comment les former; services 
de consultation, de formation et d'encadrement pour parents et 
soignants d'enfants atteints d'autisme et de retards du 
développement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,570,386. 2012/03/26. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Blvd., Agincourt, Ontario  M1S 3K9, 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

M.A.C HAUTE & NAUGHTY TOO 
BLACK LASH

WARES: Cosmetics, namely mascara. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément mascara. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,570,391. 2012/03/26. WireIE Holdings International Inc., 1 
West Pearce St. Suite 505, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KARINE LEFEBVRE, BOIVIN DESBIENS SENECAL 
CHALIFOUR, S.E.N.C., 2000 - 2000, AVENUE MCGILL 
COLLEGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H3A3H3

TRANSPARENT ETHERNET 
SOLUTIONS

SERVICES: Sale and distribution of telecommunications 
equipment, namely, fiber-optic transceivers, fiber optic repeaters, 
converters and optimizers, wave division multiplexers, free-
space optics transmission systems, switches including Ethernet 
switches and routers, fiber-to-the-home and ethernet-over-VDSL 
access aggregators, terminators and repeaters, and remote 
presence management products, namely, switches, and console, 
alarm, sensor and power management devices; (2) Installation, 
maintenance and repair of Ethernet and wireless networking 
hardware; (3) Computer network access services by means of a 
wireless Ethernet. Used in CANADA since March 07, 2011 on 
services.

SERVICES: Vente et distribution d'équipement de 
télécommunication, nommément émetteurs-récepteurs à fibre 
optique, répéteurs, convertisseurs et optimiseurs à fibre optique, 
multiplexeurs en longueur d'onde, systèmes de transmission 
optiques sans fil, interrupteurs, y compris commutateurs et 
routeurs Ethernet, agrégateurs, terminateurs et répéteurs 
d'accès par fibre optique jusqu'au domicile et par Ethernet sur 
ligne VDSL et produits de gestion à distance de la présence, 
nommément commutateurs et console, alarme, capteurs et 
appareils de gestion d'énergie; (2) Installation, maintenance et 
réparation de matériel informatique de réseau Ethernet et sans 
fil; (3) Services d'accès à un réseau Ethernet sans fil. Employée
au CANADA depuis 07 mars 2011 en liaison avec les services.

1,570,392. 2012/03/26. WireIE Holdings International Inc., 1 
West Pearce St. Suite 505, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KARINE LEFEBVRE, BOIVIN DESBIENS SENECAL 
CHALIFOUR, S.E.N.C., 2000 - 2000, AVENUE MCGILL 
COLLEGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H3A3H3

WIREIE TRANSPARENT ETHERNET 
SOLUTIONS

SERVICES: Sale and distribution of telecommunications 
equipment, namely, fiber-optic transceivers, fiber optic repeaters, 
converters and optimizers, wave division multiplexers, free-
space optics transmission systems, switches including Ethernet 
switches and routers, fiber-to-the-home and ethernet-over-VDSL 
access aggregators, terminators and repeaters, and remote 
presence management products, namely, switches, and console, 
alarm, sensor and power management devices; (2) Installation, 
maintenance and repair of Ethernet and wireless networking 
hardware; (3) Computer network access services by means of a 
wireless Ethernet. Used in CANADA since March 07, 2011 on 
services.

SERVICES: Vente et distribution d'équipement de 
télécommunication, nommément émetteurs-récepteurs à fibre 
optique, répéteurs, convertisseurs et optimiseurs à fibre optique, 
multiplexeurs en longueur d'onde, systèmes de transmission 
optiques sans fil, interrupteurs, y compris commutateurs et 
routeurs Ethernet, agrégateurs, terminateurs et répéteurs 
d'accès par fibre optique jusqu'au domicile et par Ethernet sur 
ligne VDSL et produits de gestion à distance de la présence, 
nommément commutateurs et console, alarme, capteurs et 
appareils de gestion d'énergie; (2) Installation, maintenance et 
réparation de matériel informatique de réseau Ethernet et sans 
fil; (3) Services d'accès à un réseau Ethernet sans fil. Employée
au CANADA depuis 07 mars 2011 en liaison avec les services.

1,570,412. 2012/03/26. NDEX SYSTEMS INC., 50 Queen 
Street, Suite 304, Montréal, QUEBEC H3C 2N5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WEALTHPEER
SERVICES: Providing financial and legal information through a 
website in the field of financial and legal services. Providing an 
online searchable database featuring providers of investment 
products, providers of legal advice and providers of financial 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information financière et juridique par un 
site Web dans le domaine des services financiers et juridiques. 
Offre d'une base de données consultable en ligne de 
fournisseurs de produits de placement, de fournisseurs de 
services de conseil juridique et de fournisseurs de services 
financiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,570,425. 2012/03/26. John (Jack) Clifford Dubberley, 4582 
Meadowbank Close, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7K 2L2

Ready2Talk
WARES: Public Address Systems (PA systems) for vehicles. 
SERVICES: Manufacturing, Distribution and Sales of Public 
Address Systems (PA systems) for vehicles. Used in CANADA 
since February 09, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de sonorisation (PAS) pour les 
véhicules. SERVICES: Fabrication, distribution et vente de 
systèmes de sonorisation (PAS) pour les véhicules. Employée
au CANADA depuis 09 février 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,570,438. 2012/03/26. Boardwalk REIT Limited Partnership, 
1501 First Street S.W., Suite 200, Calgary, ALBERTA T2R 0W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: Residential property development, namely the 
acquisition, preparation, and renovation of properties for 
residential use; residential property investment; residential 
property management services; construction, rental and sale of 
residential apartment units, apartment buildings, condominium 
units and multi-unit dwellings. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Aménagement de propriétés résidentielles, 
nommément acquisition, préparation et rénovation des 
propriétés à usage résidentiel; investissement dans des 
propriétés résidentielles; services de gestion de propriétés
résidentielles; construction, location et vente d'appartements 
résidentiels, d'immeubles à appartements, de condominiums et 
d'habitations à plusieurs logements. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,570,439. 2012/03/26. Arch Personal Care Products, L.P., 70 
Tyler Place, South Plainfield, New Jersey 07080, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

FORMULAPROTECT
SERVICES: Providing an Internet website portal offering 
information and searching capabilities in the field of cosmetics 
and cosmetic materials. Priority Filing Date: March 22, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/577,343 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un portail Web d'information et de fonctions 
de recherche dans le domaine des cosmétiques et des 
substances cosmétiques. Date de priorité de production: 22 
mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/577,343 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,570,441. 2012/03/26. Boardwalk REIT Limited Partnership, 
1501 First Street S.W., Suite 200, Calgary, ALBERTA T2R 0W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: Residential property development, namely the 
acquisition, preparation, and renovation of properties for 
residential use; residential property investment; residential 
property management services; construction, rental and sale of 
residential apartment units, apartment buildings, condominium 
units and multi-unit dwellings. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Aménagement de propriétés résidentielles, 
nommément acquisition, préparation et rénovation des 
propriétés à usage résidentiel; investissement dans des 
propriétés résidentielles; services de gestion de propriétés 
résidentielles; construction, location et vente d'appartements 
résidentiels, d'immeubles à appartements, de condominiums et 
d'habitations à plusieurs logements. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,570,442. 2012/03/26. Boardwalk REIT Limited Partnership, 
1501 First Street S.W., Suite 200, Calgary, ALBERTA T2R 0W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: Residential property development, namely the 
acquisition, preparation, and renovation of properties for 
residential use; residential property investment; residential 
property management services; construction, rental and sale of 
residential apartment units, apartment buildings, condominium 
units and multi-unit dwellings. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Aménagement de propriétés résidentielles, 
nommément acquisition, préparation et rénovation des 
propriétés à usage résidentiel; investissement dans des 
propriétés résidentielles; services de gestion de propriétés 
résidentielles; construction, location et vente d'appartements 
résidentiels, d'immeubles à appartements, de condominiums et 
d'habitations à plusieurs logements. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,570,443. 2012/03/26. Boardwalk REIT Limited Partnership, 
1501 First Street S.W., Suite 200, Calgary, ALBERTA T2R 0W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: Residential property development, namely the 
acquisition, preparation, and renovation of properties for 
residential use; residential property investment; residential 
property management services; construction, rental and sale of 
residential apartment units, apartment buildings, condominium 
units and multi-unit dwellings. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Aménagement de propriétés résidentielles, 
nommément acquisition, préparation et rénovation des 
propriétés à usage résidentiel; investissement dans des 
propriétés résidentielles; services de gestion de propriétés 
résidentielles; construction, location et vente d'appartements 
résidentiels, d'immeubles à appartements, de condominiums et 
d'habitations à plusieurs logements. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,570,444. 2012/03/26. Boardwalk REIT Limited Partnership, 
1501 First Street S.W., Suite 200, Calgary, ALBERTA T2R 0W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: Residential property development, namely the 
acquisition, preparation, and renovation of properties for 
residential use; residential property investment; residential 
property management services; construction, rental and sale of 
residential apartment units, apartment buildings, condominium 
units and multi-unit dwellings. Used in CANADA since 
September 01, 2011 on services.

SERVICES: Aménagement de propriétés résidentielles, 
nommément acquisition, préparation et rénovation des 
propriétés à usage résidentiel; investissement dans des 
propriétés résidentielles; services de gestion de propriétés 
résidentielles; construction, location et vente d'appartements 
résidentiels, d'immeubles à appartements, de condominiums et 

d'habitations à plusieurs logements. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2011 en liaison avec les services.

1,570,445. 2012/03/26. Boardwalk REIT Limited Partnership, 
1501 First Street S.W., Suite 200, Calgary, ALBERTA T2R 0W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: Residential property development, namely the 
acquisition, preparation, and renovation of properties for 
residential use; residential property investment; residential 
property management services; construction, rental and sale of 
residential apartment units, apartment buildings, condominium 
units and multi-unit dwellings. Used in CANADA since 
September 01, 2011 on services.

SERVICES: Aménagement de propriétés résidentielles, 
nommément acquisition, préparation et rénovation des 
propriétés à usage résidentiel; investissement dans des 
propriétés résidentielles; services de gestion de propriétés 
résidentielles; construction, location et vente d'appartements 
résidentiels, d'immeubles à appartements, de condominiums et 
d'habitations à plusieurs logements. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2011 en liaison avec les services.

1,570,447. 2012/03/26. Boardwalk REIT Limited Partnership, 
1501 First Street S.W., Suite 200, Calgary, ALBERTA T2R 0W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: Residential property development, namely the 
acquisition, preparation, and renovation of properties for 
residential use; residential property investment; residential 
property management services; construction, rental and sale of 
residential apartment units, apartment buildings, condominium 
units and multi-unit dwellings. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Aménagement de propriétés résidentielles, 
nommément acquisition, préparation et rénovation des 
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propriétés à usage résidentiel; investissement dans des 
propriétés résidentielles; services de gestion de propriétés 
résidentielles; construction, location et vente d'appartements 
résidentiels, d'immeubles à appartements, de condominiums et 
d'habitations à plusieurs logements. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,570,448. 2012/03/26. Boardwalk REIT Limited Partnership, 
1501 First Street S.W., Suite 200, Calgary, ALBERTA T2R 0W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: Residential property development, namely the 
acquisition, preparation, and renovation of properties for 
residential use; residential property investment; residential 
property management services; construction, rental and sale of 
residential apartment units, apartment buildings, condominium 
units and multi-unit dwellings. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Aménagement de propriétés résidentielles, 
nommément acquisition, préparation et rénovation des 
propriétés à usage résidentiel; investissement dans des 
propriétés résidentielles; services de gestion de propriétés 
résidentielles; construction, location et vente d'appartements 
résidentiels, d'immeubles à appartements, de condominiums et 
d'habitations à plusieurs logements. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,570,468. 2012/03/26. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

NYMANZO
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 

Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
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ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: December 21, 2011, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2605225 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, de l'hépatite, de 
l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du 
virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la 
prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément des nausée et 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de  la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 

de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des désordres plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y 
sont associés, de l'anémie et des infections sanguines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour le remplacement de l'articulation et pour le 
traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, infections et lésions 
de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma 
et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gynécologiques, des troubles de santé génésique et de fertilité, 
pour la contraception, pour le traitement des troubles de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
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stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 21 décembre 2011, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2605225 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,570,497. 2012/03/26. Sundance Spas, Inc., 13925 City Center 
Drive, #200, Chino Hills, CALIFORNIA 91709, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLA M. HUNT, Intellectual Property Law, 621 
Blair Road, Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

CLEARRAY
WARES: Water purification lighting apparatus utilizing ultra violet 
light for use in spas. Used in CANADA since at least as early as 
December 29, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de purification d'eau lumineux 
utilisant le rayonnement ultraviolet pour utilisation dans les spas. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 
décembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,570,500. 2012/03/26. Restoration 1, LLC, Suite H-5, 4100 N 
Powerline Road, Pompano Beach, Florida 33073, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

SERVICES: Restoration in the field of repairing homes and 
buildings from water, fire, smoke and mold damage. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Restauration dans le domaine de la réparation de 
maisons et de bâtiments endommagés par l'eau, le feu, la fumée 

et la moisissure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,570,517. 2012/03/26. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

AVEENO MEN'S
WARES: Non-medicated facial care products; namely, face 
wash, shave cream, shave gel and after shave lotion. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins du visage non 
médicamenteux, nommément savon liquide pour le visage, 
crème à raser, gel à raser et lotion après-rasage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,525. 2012/03/26. Toma Kicovic, 920a 17 Ave NW, 
Calgary, ALBERTA T2M 0P2

Combustion Profile Optimization
SERVICES: Tuning and calibrating procedure of automobile 
engines, primarily modified and high performance ones. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Mise au point et calibrage de moteurs 
d'automobiles, principalement des automobiles modifiées et de 
haute performance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,570,533. 2012/03/27. Thomas Heinar, 11 Garrick Road, 
Toronto, ONTARIO M1M 1S6

ZYDERMA
WARES: Antimicrobial skin cleanser; Skin creams and skin 
sprays; Antimicrobial deodorants, foot creams, shampoos, and 
tooth paste for people with skin conditions. SERVICES: On-line 
retail store services and retail store services featuring 
antimicrobial skin cleanser, skin creams and skin sprays, 
antimicrobial deodorants, foot creams, shampoos, and tooth 
paste for people with skin conditions. Used in CANADA since 
February 08, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Nettoyant antimicrobien pour la peau; 
crèmes pour la peau et produits pour la peau en vaporisateur; 
déodorants antimicrobiens, crèmes pour les pieds, shampooings 
et dentifrice pour les personnes souffrant de problèmes de la 
peau. SERVICES: Services de magasin de vente au détail en 
ligne et services de magasin de vente au détail offrant les 
produits suivants : nettoyant antimicrobien pour la peau, crèmes 
pour la peau et produits pour la peau en vaporisateur, 
déodorants antimicrobiens, crèmes pour les pieds, shampooings 
et dentifrice pour les personnes souffrant de problèmes de la 
peau. Employée au CANADA depuis 08 février 2012 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,570,543. 2012/03/27. Hodgson Russ LLP, The Guaranty 
Building, Suite 100, 140 Pearl Street, Buffalo, New York 14202, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue, red, white and gray are claimed as a feature of the mark. 
The words TO, NY and CONNECT are gray. The urban structure 
in the centre of the mark is white. the left outside portion of the 
urban structure is blue and the right outside portion of the urban 
structure is red.

SERVICES: Business networking services; education services, 
namely, planning, arranging and conducting seminars and 
workshops in the field of cross-border business. Proposed Use 
in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, le rouge, le blanc et le gris sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les mots 
TO, NY et CONNECT sont gris. La structure urbaine au centre 
de la marque est blanche. La partie externe gauche de la 
structure urbaine est bleue et la partie externe droite de la 
structure urbaine est rouge.

SERVICES: Services de réseautage d'affaires; services 
éducatifs, nommément planification, organisation et tenue de 
conférences et d'ateliers dans le domaine des activités 
transfrontalières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,570,546. 2012/03/27. Gap (ITM) Inc., 2 Folsom 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

PIPERLIME

WARES: Jewelry, watches. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bijoux, montres. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,570,548. 2012/03/27. Gap (ITM) Inc., 2 Folsom 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

PIPERLIME
WARES: Bags, namely, handbags, wallets, purses, backpacks, 
tote bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs à main, 
portefeuilles, porte-monnaie, sacs à dos, fourre-tout. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,549. 2012/03/27. Gap (ITM) Inc., 2 Folsom 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

PIPERLIME
WARES: Mobile telephone cases, personal digital assistant 
cases; sunglasses, eyeglass frames, frames, namely, picture 
frames, sunglass and eyeglass cases; pre-recorded CDs and 
DVDs containing music. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis pour téléphones mobiles, étuis pour 
assistants numériques personnels; lunettes de soleil, montures 
de lunettes, cadres, nommément cadres, étuis à lunettes de 
soleil et à lunettes; CD et DVD préenregistrés de musique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 59, No. 3031 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 novembre 2012 158 November 28, 2012

1,570,550. 2012/03/27. Gap (ITM) Inc., 2 Folsom 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

WARES: Jewelry, watches. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bijoux, montres. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,570,551. 2012/03/27. Gap (ITM) Inc., 2 Folsom 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

WARES: Bags, namely, handbags, wallets, purses, backpacks, 
tote bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs à main, 
portefeuilles, porte-monnaie, sacs à dos, fourre-tout. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,552. 2012/03/27. Gap (ITM) Inc., 2 Folsom 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

WARES: Mobile telephone cases, personal digital assistant 
cases; sunglasses, eyeglass frames, frames, namely, picture 
frames, sunglass and eyeglass cases; pre-recorded CDs and 
DVDs containing music. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis pour téléphones mobiles, étuis pour 
assistants numériques personnels; lunettes de soleil, montures 
de lunettes, cadres, nommément cadres, étuis à lunettes de 
soleil et à lunettes; CD et DVD préenregistrés de musique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,612. 2012/03/27. 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

CAMPBELL'S FOND PREMIER
WARES: Chicken stock, beef stock, vegetable stock. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bouillon de poulet, bouillon de boeuf, 
bouillon de légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,570,614. 2012/03/27. CGI GROUP INC., 1130, Sherbrooke 
Street West, 7th Floor, Montréal, QUEBEC H3A 2M8 
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

CGI SOCIALGOVERNMENT360
WARES: Software to facilitate the electronic transmission of 
information, data, documents, voice, video and images over the 
Internet or an intranet; computer software for use in social 
network analysis. SERVICES: Operation of a computer database 
in the field of online social networking; providing an Internet 
website or intranet portal in the field of social networking; 
providing on-line non-downloadable software for document 
management; development, implementation and ongoing 
support of front and back office software solutions in the field of 
social networking; consultation in administration and electronic 
data processing in the field of social networking; taxonomy 
services namely, classification and organization of data; 
consulting services in information systems, telecommunications 
and management; consultancy services in the field of business 
management, systems management and information technology 
management services for others and information technology. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour faciliter la transmission 
électronique d'information, de données, de documents, de voix, 
de vidéos et d'images par Internet ou par intranet; logiciels 
d'analyse de réseaux sociaux. SERVICES: Exploitation d'une 
base de données dans le domaine des services de réseautage 
social; offre d'un site Web ou d'un portail intranet dans le 
domaine du réseautage social; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de documents; développement, 
mise en oeuvre et soutien continu de solutions logicielles de 
guichet et d'arrière-guichet dans le domaine du réseautage 
social; services de conseil en administration et en traitement 
électronique de données dans le domaine du réseautage social; 
services de taxonomie, nommément classification et 
organisation de données; services de conseil dans le domaine 
des systèmes d'information, des télécommunications et de la 
gestion; services de conseil dans les domaines de la gestion des 
affaires, de la gestion de systèmes et de la gestion des 
technologies de l'information pour des tiers ainsi que des 
technologies de l'information. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,570,649. 2012/03/27. Ruta Wilson, 743 - 7th Avenue West, 
Owen Sound, ONTARIO N4K 5J8

MED-MINDER
WARES: A tablet holder with an alert system for reminding 
individuals to take their medications featuring a base with seven 
compartments. Each compartment has a separate lid, and a 
base lid covers all the compartment lids. Compartment LEDs are 
disposed in each compartment lid. A touch screen display, a 
speaker, a vibrating component , and a microprocessor are each 
disposed in the base. The microprocessor is connected to a time 
keeping system that keeps the date and time. The 
microprocessor can be programmed to be activated at various 

dates and times. When the microprocessor is activated, the 
microprocessor activates the LEDs, the speaker, and the 
vibrating component to alert the user to take his or her medicine. 
The tablet holder is composed of a detachable base which 
recharges when sitting in the base. If the unit is misplaced the 
base features a find button which when depressed will transmit a 
signal and sound all the alerts to the tablet holder portion in order 
to locate the missing unit. Identity of the patient can also be 
stored in the memory in the event of loss. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pilulier à sept compartiments comprenant un 
système d'alarme pour rappeler aux personnes de prendre leurs 
médicaments. Chaque compartiment possède son propre 
couvercle et un couvercle principal les recouvre tous. Des DEL 
sont disposées sous le couvercle de chaque compartiment. Un 
écran tactile, un haut-parleur, un élément vibrant et un 
microprocesseur sont placés à la base. Le microprocesseur est 
relié à un système de mesure du temps qui calcule la date et 
l'heure. Le microprocesseur peut être programmé pour être
activé à différentes dates et heures. Lorsque le microprocesseur 
est activé, il met en marche les DEL, le haut-parleur et l'élément 
vibrant pour avertir l'utilisateur de prendre ses médicaments. Le 
pilulier est composé d'une base détachable qui est rechargée 
lorsque ces deux parties sont en contact. Si le pilulier est 
introuvable, il est possible d'appuyer sur un bouton de la base 
qui transmet un signal et fait sonner le pilulier, signalant ainsi 
son emplacement. L'identité du patient peut également être 
enregistrée dans la mémoire de l'appareil en cas de perte. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,657. 2012/03/27. Sifteo, Inc., 2475 3rd St, Suite 252, San 
Francisco CALIFORNIA 94107, 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

Chroma Shuffle
WARES: Multiple distributed tangible computer hardware 
devices that interface and respond to a user's physical 
manipulation and act in concert to form a single interface; 
electronic toy comprising multiple distributed tangible computer 
interfaces that are responsive to a user's physical manipulation 
and act in concert to form a single interface; electronic action toy, 
namely, a set of tangible computer interfaces in the form of 
electronic cubes that are responsive to a user's physical 
manipulation; electronic learning toy, namely, a set of tangible 
computer interfaces in the form of electronic cubes that are 
responsive to a user's physical manipulation. Used in CANADA 
since at least as early as September 30, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Ensemble de pièces informatiques 
modulaires  interfaçant et répondant aux manipulations de 
l'utilisateur et interagissant de manière à former une interface 
unique; jouet électronique constitué d'un ensemble de pièces 
informatiques modulaires répondant aux manipulations de 
l'utilisateur et interagissant de manière à former une interface 
unique; jouet d'action électronique, nommément ensemble de 
pièces informatiques, à savoir cubes électroniques qui répondent 
aux manipulations de l'utilisateur; jouet éducatif électronique, 
nommément ensemble d'interfaces informatiques matérielles, à 
savoir cubes électroniques qui répondent aux manipulations de 
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l'utilisateur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 septembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,570,718. 2012/03/27. MSD International Holdings GmbH, 
Weystrasse 20, P.O. Box CH 6000, Lucerne 6, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Pharmaceutical preparations namely antihistamine 
preparations and decongestant preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques et décongestionnants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,891. 2012/03/28. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

BOOFLE
WARES: Plush toys. Priority Filing Date: February 03, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85533516 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets en peluche. Date de priorité de 
production: 03 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85533516 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,570,902. 2012/03/28. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

WARES: Plush toys. Priority Filing Date: February 21, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85548683 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets en peluche. Date de priorité de 
production: 21 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85548683 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,571,078. 2012/03/29. Access Metal Service Inc., 1035 Mid-way 
Blvd., Mississauga, ONTARIO L5T 2C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

ACCESS METAL SERVICE
WARES: Steel, aluminum, stainless steel, brass, machine steel, 
tool steel and spring steel in the shape of bars, angle, channel, 
sheet, plate, pipe, tube, strip, and wire. Used in CANADA since 
at least as early as February 1997 on wares.

MARCHANDISES: Acier, aluminium, acier inoxydable, laiton, 
acier pour machines, acier d'outillage et acier à ressorts, à savoir 
barres, cornières, profilés, tôles, plaques, tuyaux, tubes, bandes 
et fils. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 1997 en liaison avec les marchandises.

1,571,087. 2012/03/29. Brown Shoe Company, Inc., 8300 
Maryland Avenue, St. Louis, MO 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WE MAKE FINDING THE RIGHT FIT 
CHILD'S PLAY

SERVICES: Retail store services featuring footwear. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail offrant des articles 
chaussants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,571,112. 2012/03/29. Magnify Digital Inc., Suite 208-338 West 
8th Ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 3X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

MAGNIFY DIGITAL
WARES: Instructional, educational, and teaching materials, 
namely, templates and training manuals in the field of marketing. 
SERVICES: Educational and training services in the field of 
online and mobile marketing; consultation in the field of online 
and mobile marketing; advising businesses and individuals and 
providing methods and techniques for creating online marketing 
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assessments, strategies, monitoring and monthly reporting; 
advising businesses and individuals and providing methods and 
techniques for creating interactive online and mobile 
experiences; developing marketing strategies and marketing 
concepts for others; business monitoring services, namely, 
tracking web sites of others to provide details about site traffic, 
trends and customer behavior; consulting, researching, 
designing, implementing, monitoring, analyzing, and reporting on 
digital marketing strategies for brands, film, television, cross-
platform and entertainment properties. Used in CANADA since 
at least as early as June 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément gabarits et 
manuels de formation dans le domaine du marketing. 
SERVICES: Services d'enseignement dans le domaine du 
marketing en ligne et mobile; services de conseil dans le 
domaine du marketing en ligne et mobile; services de conseil 
aux entreprises et aux particuliers ainsi qu'offre de méthodes et 
de techniques pour créer des évaluations en ligne, des 
stratégies, des contrôles et des rapports mensuels concernant le 
marketing; services de conseil aux entreprises et aux particuliers 
ainsi qu'offre de méthodes et de techniques pour créer des 
expériences interactives en ligne et mobiles; élaboration de 
stratégies et de démarches marketing pour des tiers; services de 
surveillance d'affaires, nommément suivi des sites Web de tiers 
afin d'obtenir des détails sur le trafic Web, les tendances et le 
comportement des clients; recherche, conception, mise en 
oeuvre, surveillance et analyse de stratégies de marketing 
numérique ainsi que conseils et production de rapports 
connexes relativement à des marques et à des oeuvres 
cinématographiques, télévisuelles, multiplateforme et de 
divertissement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,571,116. 2012/03/29. CHAD PEARMAN, 1116 CAIRNS AVE., 
SASKATOON, SASKATCHEWAN S7H 2H2

XXXEMPINGAOXXX
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
newsletters, flyers, posters, signs, and directories. (2) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
stickers, bumper stickers, pens, sport water bottles, coffee mugs 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Operating a website 
providing space for adult personal classified ads and classified 
advertising space for the products and services of others; 
Providing an online bulletin board for posting and responding to 
adult classified advertisements; Providing online advertising 
space for the products and services of others. (2) Online social 
networking services. Used in CANADA since March 03, 2012 on 
services; March 28, 2012 on wares.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, prospectus, affiches, 
pancartes et répertoires. (2) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. . SERVICES: (1) Exploitation 
d'un site Web offrant de l'espace pour des petites annonces 
personnelles pour adultes et des petites annonces faisant la 
publicité des produits et des services de tiers; offre d'un babillard 
électronique pour publier des petites annonces pour adultes et y 

répondre; offre d'espace publicitaire en ligne pour les produits et 
les services de tiers. (2) Services de réseautage social en ligne. 
Employée au CANADA depuis 03 mars 2012 en liaison avec les 
services; 28 mars 2012 en liaison avec les marchandises.

1,571,214. 2012/03/30. AGRO SELECTIONS FRUITS, société 
par action simplifiée, La Prade de Mousseillous, 66200 Elne, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais, arbustes vivants; 
plantes naturelles à l'exclusion des fleurs, roses et clématites et 
des plantations de roses et de clématites; plants naturels; arbres 
vivants. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 décembre 2011 
sous le No. 010141489 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Fresh fruit and vegetables, live shrubs; natural plants 
excluding flowers, roses and clematis and rose and clematis 
plantations; natural plants; live trees. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on December 22, 2011 
under No. 010141489 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,571,271. 2012/03/30. Novo Textile Company Ltd., 2181 -
192nd Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3X 3X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

FOR A HEALTHIER CANADA POUR 
UN CANADA PLUS SAIN

WARES: Non-woven textile fibres; pillows; duvets; blankets; 
mattress protectors; mattress toppers; insert cushions; 
mattresses; beds; pet beds; kids beds; sheets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus non tissés; oreillers; couettes; 
couvertures; couvre-matelas; surmatelas; coussins; matelas; lits; 
lits pour animaux de compagnie; lits pour enfants; draps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,571,276. 2012/03/30. Novo Textile Company Ltd., 2181 -
192nd Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3X 3X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WARES: Non-woven textile fibres; pillows; duvets; blankets; 
mattress protectors; mattress toppers; insert cushions; 
mattresses; beds; pet beds; kids beds; sheets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus non tissés; oreillers; couettes; 
couvertures; couvre-matelas; surmatelas; coussins; matelas; lits; 
lits pour animaux de compagnie; lits pour enfants; draps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,283. 2012/03/30. London Drugs Limited, 12831 Horseshoe 
Place, Riverside Industrial Park, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7A 4X5 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

THE OPTICAL DEPARTMENT OF 
LONDON DRUGS

WARES: Eyeglass frames, contact lenses and optical lenses 
sold in Applicant's drugstores; optical accessories, namely 
eyeglass and contact lens cases, contact lens solutions, 
eyeglass chains and cords, eyeglass head bands for sports 
users, repair kits, nose pads, temple tites, eyeglass cleaning 
solutions, eyeglass cleaning cloths, magnifying glasses; contact 
lens cleaning solutions, and hearing aid batteries. SERVICES:
Operation of a retail outlet in Applicant's drugstores dealing in 
eyeglass frames, contact lenses, hearing aid batteries and 
optical accessories; filling eyeglass and contact lens 
prescriptions and grinding optical lenses to specification in 
Applicant's drugstores. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Montures de lunettes, verres de contact et 
lentilles optiques vendus dans les pharmacies du requérant; 
accessoires d'optique, nommément étuis à lunettes et à verres 
de contact, solutions pour verres de contact, chaînettes et 
cordons pour lunettes, bandeaux pour lunettes à usage sportif, 
trousses de réparation, plaquettes, coussinets de branches, 
solutions nettoyantes pour lunettes, chiffons de nettoyage pour 
lunettes, loupes; solutions nettoyantes pour verres de contact et 
piles pour prothèses auditives. SERVICES: Exploitation d'un 
point de vente au détail dans les pharmacies du requérant, 
spécialisé dans les montures de lunettes, les verres de contact, 
les piles pour prothèses auditives et les accessoires d'optique; 
traitement des ordonnances pour lunettes et verres de contact et 
meulage des lentilles optiques selon les spécifications dans les 
pharmacies du requérant. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,571,291. 2012/04/02. Big Mountain Coffee House & Roasters 
Ltd., 7680 11th Avenue South West, Calgary, ALBERTA T3H 
4B4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., 
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Coffee Night in Canada
WARES: (1) Coffee. (2) Clothing, namely t-shirts, sports jerseys, 
caps, aprons, toques and sweatshirts. (3) Mugs, cups, dishes 
travel mugs, thermal insulated bottles and cup holders for use in 
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Café. (2) Vêtements, nommément tee-
shirts, chandails de sport, casquettes, tabliers, tuques et pulls 
d'entraînement. (3) Grandes tasses, tasses, vaisselle, grandes 
tasses de voyage, bouteilles isothermes et porte-gobelets pour 
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,571,292. 2012/03/30. Frank Salvatore, 27 Beaverton Drive, 
Hamilton, ONTARIO L8W 3K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARCEL D. 
MONGEON, 301 SUNNYMEAD DRIVE, ANCASTER, 
ONTARIO, L9G4L2

''IT'S IN THE NAME'
SERVICES: (1) Real estate and brokerage services. (2) Real 
estate and property management services. (3) Mortgage 
brokerage services. Used in CANADA since at least as early as 
January 31, 2006 on services.

SERVICES: (1) Services de courtage immobilier. (2) Services de 
gestion immobilière. (3) Services de courtage hypothécaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
janvier 2006 en liaison avec les services.
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1,571,304. 2012/03/30. Restorsea LLC, 300 East 93rd Street 
42A, New York, NY 10128, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

RESTØRSEA
WARES: Skin care products, namely, skin cream; eye cream; 
hand cream; sunscreen cream; night cream; non-medicated skin 
serum. Priority Filing Date: October 25, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/455,946 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
crème pour la peau; crème contour des yeux; crème à mains; 
crème solaire; crème de nuit; sérum non médicamenteux pour la 
peau. Date de priorité de production: 25 octobre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/455,946 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,307. 2012/03/30. 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

MOD COLLECTION
WARES: Clothing, namely, casual clothing, athletic clothing, 
dress clothing, children's clothing, casual footwear, athletic 
footwear, dress footwear, children's clothing, purses, belts, hats, 
jewellery. SERVICES: Retail apparel and footwear store 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de sport, vêtements habillés, vêtements pour 
enfants, articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants habillés, vêtements pour 
enfants, sacs à main, ceintures, chapeaux, bijoux. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail de vêtements et 
d'articles chaussants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,571,308. 2012/03/30. Restorsea LLC, 300 East 93rd Street 
42A, New York, NY 10128, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

VIBRANSEA
WARES: Skin care products, namely, skin cream; eye cream; 
hand cream; sunscreen cream; night cream; non-medicated skin 
serum. Priority Filing Date: January 25, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/524,725 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
crème pour la peau; crème contour des yeux; crème à mains; 
crème solaire; crème de nuit; sérum non médicamenteux pour la 
peau. Date de priorité de production: 25 janvier 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/524,725 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,370. 2012/03/30. Ecotrend Ecologics Ltd., 125 West 3rd 
Ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1E6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHARDS 
BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

ANDREWS & GEORGE
SERVICES: Wholesale import and distribution of natural health 
food and health food supplements, personal care products, and 
cosmetics. Used in CANADA since at least as early as 1986 on 
services.

SERVICES: Importation et distribution en gros d'aliments 
naturels et de suppléments alimentaires naturels, de produits de 
soins personnels et de cosmétiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les services.

1,571,436. 2012/04/02. JLDA Design Inc., 284, CHEMIN DU 
TOUR, LAVAL, QUÉBEC H7Y 1H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, 
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4M4

NPTeam
SERVICES: Conception et design de bureaux de professionnels 
du domaine de la santé. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Design and conception of professional offices in the 
field of health care. Used in CANADA since at least as early as 
October 2007 on services.

1,571,486. 2012/04/02. Converse Inc., One High Street, North 
Andover, Masschusetts 01845-2601, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CONVERSE
SERVICES: Retail services, namely, retail sales of eyeglasses, 
sunglasses, all-purpose sports goggles, optical frames and 
accessories therefore, watches, paper, stationary articles, books, 
binders, pens, pencils, pencil cases, erasers, trunks, travelling 
bags, brief cases, umbrellas, bags, wallets, pouches, toiletry 
cases, bags for sports, handbags, duffle bags, backpacks, 
messenger bags, purses, shoulder bags, tote bags, all-purpose 
sport bags, gym bags, clothing, shoes, sport shoes, athletic 
shoes, basketball shoes, skateboarding shoes, running shoes, 
court shoes, cleated shoes, training shoes, leisure shoes, 
sandals, boots, shoe laces, t-shirts, shirts, sweatshirts, 
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sweatpants, pants, trousers, shorts, jackets, wind-resistant 
jackets, coats, anoraks, pullovers, jumpers, sweaters, camisoles, 
jerseys, socks, polo shirts, gloves, scarves, underwear, bras, 
swimsuits, dresses, skirts, sweatbands, wristbands, vests, 
blazers, ties, warm-up suits, athletic uniforms, belts, caps, hats, 
visors, headbands; online retail services, namely, online retail 
sales of eyeglasses, sunglasses, all purpose sports goggles, 
optical frames and accessories therefore, watches, paper, 
stationary articles, books, binders, pens, pencils, pencil cases, 
erasers, trunks, travelling bags, brief cases, umbrellas, bags, 
wallets, pouches, toiletry cases, bags for sports, handbags, 
duffle bags, backpacks, messenger bags, purses, shoulder bags, 
tote bags, all-purpose sport bags, gym bags, clothing, shoes, 
sport shoes, athletic shoes, basketball shoes, skateboarding 
shoes, running shoes, court shoes, cleated shoes, training 
shoes, leisure shoes, sandals, boots, shoe laces, t-shirts, shirts, 
sweatshirts, sweatpants, pants, trousers, shorts, jackets, wind-
resistant jackets, coats, anoraks, pullovers, jumpers, sweaters, 
camisoles, jerseys, socks, polo shirts, gloves, scarves, 
underwear, bras, swimsuits, dresses, skirts, sweatbands, 
wristbands, vests, blazers, ties, warm-up suits, athletic uniforms, 
belts, caps, hats, visors, headbands. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de vente au détail, nommément vente au 
détail des articles suivants : lunettes, lunettes de soleil, lunettes 
de sport tout usage, montures de lunettes et accessoires 
connexes, de montres, papier, articles de papeterie, livres, 
reliures, stylos, crayons, étuis à crayons, gommes à effacer, 
malles, bagages, mallettes, parapluies, sacs, portefeuilles, 
pochettes, trousses de toilette, sacs de sport, sacs à main, sacs 
polochons, sacs à dos, sacoches de messager, sacs à main, 
sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs de sport tout usage, sacs 
d'entraînement, vêtements, chaussures, chaussures de sport, 
chaussures d'entraînement, chaussures de basketball, 
chaussures de planche à roulettes, chaussures de course, 
chaussures de court, chaussures à crampons, chaussures 
d'entraînement, chaussures de détente, sandales, bottes, lacets, 
tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pantalons, shorts, vestes, coupe-vent, 
manteaux, anoraks, pulls, chasubles, chandails, camisoles, 
jerseys, chaussettes, polos, gants, foulards, sous-vêtements, 
soutiens-gorge, maillots de bain, robes, jupes, bandeaux 
absorbants, serre-poignets, gilets, blazers, cravates, 
survêtements, uniformes de sport ,  ceintures, casquettes, 
chapeaux, visières, bandeaux; services de vente au détail en 
ligne, nommément vente au détail en ligne des articles suivants : 
lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport tout usage, 
montures de lunettes et accessoires connexes, montres, papier, 
articles de papeterie, livres, reliures, stylos, crayons, étuis à 
crayons, gommes à effacer, malles, bagages, mallettes, 
parapluies, sacs, portefeuilles, pochettes, trousses de toilette, 
sacs de sport, sacs à main, sacs polochons, sacs à dos, 
sacoches de messager, sacs à main, sacs à bandoulière, fourre-
tout, sacs de sport tout usage, sacs d'entraînement, vêtements, 
chaussures, chaussures de sport, chaussures d'entraînement, 
chaussures de basketball, chaussures de planche à roulettes, 
chaussures de course, chaussures de court, chaussures à 
crampons, chaussures d'entraînement, chaussures de détente, 
sandales, bottes, lacets, tee-shirts, chemises, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, shorts, 
vestes, coupe-vent, manteaux, anoraks, pulls, chasubles, 
chandails, camisoles, jerseys, chaussettes, polos, gants, 

foulards, sous-vêtements, soutiens-gorge, maillots de bain, 
robes, jupes, bandeaux absorbants, serre-poignets, gilets, 
blazers, cravates, survêtements, uniformes de sport, ceintures, 
casquettes, chapeaux, visières, bandeaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,571,511. 2012/04/02. The Toro Company, 8111 Lyndale 
Avenue South, Bloomington, Minnesota, 55420, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 95 WELLINGTON 
STREET WEST, SUITE 1200, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2Z9

LYNX
WARES: Computer software for controlling an underground, 
automatic irrigation system. Used in CANADA since at least as 
early as 2010 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 01, 2011 under No. 3,926,662 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de commande d'un système 
d'irrigation souterrain automatique. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 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 01 mars 2011 sous le No. 
3,926,662 en liaison avec les marchandises.

1,571,513. 2012/04/02. Visible Measures Corp. (Delaware 
Corp.), 143 South 5th Street, 5th floor, Boston, MA 02111, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

VIDEO VIRALITY INDEX
SERVICES: Providing on-line, non-downloadable software for 
enabling users to quantify and analyze audience engagement 
and experience with Internet video and interactive advertising. 
Priority Filing Date: October 04, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/438378 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de logiciels non téléchargeables en ligne 
permettant aux utilisateurs de quantifier et d'analyser la 
participation des internautes et leur expérience relatives aux 
vidéos sur Internet et à la publicité interactive. Date de priorité 
de production: 04 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/438378 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,571,524. 2012/04/02. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

MISSION PAYANTE
MARCHANDISES: Jeux de hasard et d'argent. SERVICES:
Administration de jeux de hasard et d'argent. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Games of chance and money. SERVICES:
Management of games of chance and money. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,571,556. 2012/04/02. CertainTeed Corporation, 750 E. 
Swedesford Road, Valley Forge, PA 19482, 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

UNDERSHIELD
WARES: Non-metal siding, decking, and panels which attach to 
the underside of an outdoor deck. Priority Filing Date: March 22, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/576692 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement extérieur, platelage et panneaux 
autres qu'en métal qui se fixent au-dessous d'une terrasse 
extérieure. Date de priorité de production: 22 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/576692 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,683. 2012/04/03. Marketwire L.P., 25 York Street, Suite 
900, Toronto, ONTARIO M5J 2V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANIE 
CHONG, (TABRIZI LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION), 30 KERN ROAD, SUITE 103, TORONTO, 
ONTARIO, M3B1T1

MARKETWIRE BEYOND WORDS
SERVICES: (1) Providing an interactive website containing a 
portal which provides users with access to various services, 
namely: business information services, namely financial, 
marketing and corporation information services and news and 
press release distribution services; translation services for news 
and press releases; news wire services; search engine services 
for obtaining business, financial and investment news; providing 
access to databases which contain contact information of 
journalists, and providing news alert systems for communications 
professionals and media/journalists; audio, video and data 
teleconferencing and broadcasting services and computer 
networks for corporation communications and investor relations; 

website hosting services in the field of corporate communications 
and investor relations; web-casting services; filing of securities 
documents; multimedia distribution services, namely distribution 
of photographs, maps, logos, video clips, animation clips, audio 
clips, charts, graphs, web screen shots, B-rolls and vignettes in 
association with news and press releases; distribution of 
photographs via news wires; photograph archiving services; 
photography assignment services. (2) Market research and 
analysis services, namely the provision of on-line and social 
media monitoring and analysis services; provision of software 
through an on-line platform for monitoring and analysis of on-line 
and social media; providing a monitoring platform for on-line and 
social media which allows for collaboration and workflow 
management; reputation management services in the field of on-
line and social media; consulting services in the field of on-line 
and social media monitoring and analysis; providing marketing 
strategies for others in the field of on-line and social media 
monitoring and analysis. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Offre d'un site Web interactif contenant un 
portail qui donne aux utilisateurs l'accès à divers services, 
nommément services de renseignements commerciaux, 
nommément services d'information financière, de marketing et 
d'entreprise ainsi que services de distribution de nouvelles et de 
communiqués de presse; services de traduction de nouvelles et 
de communiqués de presse; services de fil de presse; services 
de moteur de recherche de nouvelles économiques, de 
nouvelles financières et de nouvelles sur les placements; offre 
d'accès à des bases de données contenant les coordonnées de 
journalistes et offre de systèmes d'alertes de nouvelles pour les 
professionnels de la communication et les journalistes; services 
de téléconférence et de diffusion de contenu audio, de vidéos et 
de données et réseaux informatiques pour les communications 
d'entreprise et les relations avec les investisseurs; services 
d'hébergement de sites Web dans les domaines des 
communications d'entreprise et des relations avec les 
investisseurs; services de webdiffusion; classement de 
documents de titres; services de distribution multimédia, 
nommément distribution de photos, de cartes, de logos, de 
vidéoclips, de vidéoclips d'animation, d'audioclips, de 
diagrammes, de graphiques, de captures d'écran Web, de 
rouleaux B et de vignettes relativement aux nouvelles et aux 
communiqués de presse; distribution de photos au moyen de fils 
de presse; services d'archivage de photos; services de travail de 
photographie. (2) Services d'études et d'analyses de marché, 
nommément offre de services de surveillance et d'analyse de 
médias sociaux et en ligne; offre, au moyen d'une plateforme en 
ligne, de logiciel de surveillance et d'analyse de médias en ligne 
et de médias sociaux; offre d'une plateforme de surveillance de 
médias en ligne et de médias sociaux permettant la collaboration 
et la gestion des flux de travaux; services de gestion de la 
réputation dans les domaines des médias en ligne et des médias 
sociaux; services de conseil dans les domaines de la 
surveillance et de l'analyse de médias en ligne et de médias 
sociaux; offre de stratégies de marketing à des tiers dans les 
domaines de la surveillance et de l'analyse de médias en ligne et 
de médias sociaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,571,684. 2012/04/03. Marketwire L.P., 25 York Street, Suite 
900, Toronto, ONTARIO M5J 2V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANIE 
CHONG, (TABRIZI LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION), 30 KERN ROAD, SUITE 103, TORONTO, 
ONTARIO, M3B1T1

MARKETWIRE RESONATE
SERVICES: (1) Providing an interactive website containing a 
portal which provides users with access to various services, 
namely: business information services, namely financial, 
marketing and corporation information services and news and 
press release distribution services; translation services for news 
and press releases; news wire services; search engine services 
for obtaining business, financial and investment news; providing 
access to databases which contain contact information of 
journalists, and providing news alert systems for communications 
professionals and media/journalists; audio, video and data 
teleconferencing and broadcasting services and computer 
networks for corporation communications and investor relations; 
website hosting services in the field of corporate communications 
and investor relations; web-casting services; filing of securities 
documents; multimedia distribution services, namely distribution 
of photographs, maps, logos, video clips, animation clips, audio 
clips, charts, graphs, web screen shots, B-rolls and vignettes in 
association with news and press releases; distribution of 
photographs via news wires; photograph archiving services; 
photography assignment services. (2) Market research and 
analysis services, namely the provision of on-line and social 
media monitoring and analysis services; provision of software 
through an on-line platform for monitoring and analysis of on-line 
and social media; providing a monitoring platform for on-line and 
social media which allows for collaboration and workflow 
management; reputation management services in the field of on-
line and social media; consulting services in the field of on-line 
and social media monitoring and analysis; providing marketing 
strategies for others in the field of on-line and social media 
monitoring and analysis. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Offre d'un site Web interactif contenant un 
portail qui donne aux utilisateurs l'accès à divers services, 
nommément services de renseignements commerciaux, 
nommément services d'information financière, de marketing et 
d'entreprise ainsi que services de distribution de nouvelles et de 
communiqués de presse; services de traduction de nouvelles et 
de communiqués de presse; services de fil de presse; services 
de moteur de recherche de nouvelles économiques, de 
nouvelles financières et de nouvelles sur les placements; offre 
d'accès à des bases de données contenant les coordonnées de 
journalistes et offre de systèmes d'alertes de nouvelles pour les 
professionnels de la communication et les journalistes; services 
de téléconférence et de diffusion de contenu audio, de vidéos et 
de données et réseaux informatiques pour les communications 
d'entreprise et les relations avec les investisseurs; services 
d'hébergement de sites Web dans les domaines des 
communications d'entreprise et des relations avec les 
investisseurs; services de webdiffusion; classement de 
documents de titres; services de distribution multimédia, 
nommément distribution de photos, de cartes, de logos, de 
vidéoclips, de vidéoclips d'animation, d'audioclips, de 

diagrammes, de graphiques, de captures d'écran Web, de 
rouleaux B et de vignettes relativement aux nouvelles et aux 
communiqués de presse; distribution de photos au moyen de fils 
de presse; services d'archivage de photos; services de travail de 
photographie. (2) Services d'études et d'analyses de marché, 
nommément offre de services de surveillance et d'analyse de 
médias sociaux et en ligne; offre, au moyen d'une plateforme en 
ligne, de logiciel de surveillance et d'analyse de médias en ligne 
et de médias sociaux; offre d'une plateforme de surveillance de 
médias en ligne et de médias sociaux permettant la collaboration 
et la gestion des flux de travaux; services de gestion de la 
réputation dans les domaines des médias en ligne et des médias 
sociaux; services de conseil dans les domaines de la 
surveillance et de l'analyse de médias en ligne et de médias 
sociaux; offre de stratégies de marketing à des tiers dans les 
domaines de la surveillance et de l'analyse de médias en ligne et 
de médias sociaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,571,705. 2012/04/03. VERNON TAN, 1-15055 20TH AVE., 
SURREY, BRITISH COLUMBIA V4A 9Y2

HOWBOSSESDO
WARES: (1) Instructional videos in the fields of food, nutrition, 
general health, style and fashion, business and finance, personal 
growth, career development, planning for success, interpersonal 
relationships, and luxury goods, all available via the Internet. (2) 
Jewellery, wallets, and wristwatches. (3) Computer and cellular 
telephone software applications for browsing the contents of the 
company website and for engaging in online social networking. 
(4) Printed and electronic publications, namely, newsletters,
flyers, instruction manuals for living a healthy and happy lifestyle, 
posters, signs, and directories. (5) Promotional items, namely, 
hats, casual clothing, key chains, stickers, bumper stickers, 
mouse pads, novelty flags, banners, party balloons, novelty
buttons, greeting cards, pencils, pens, sport water bottles, coffee 
mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Operating a website 
providing information and educational videos in the field of living 
a healthy, happy and prosperous lifestyle; Operation of an online 
social forum where individuals can publicly discuss food, 
nutrition, general health, style and fashion, business and finance, 
personal growth, career development, planning for success, 
interpersonal relationships, and luxury goods. (2) Online social 
networking services. Used in CANADA since August 17, 2011 
on wares (1); December 28, 2011 on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vidéos éducatives dans les domaines 
suivants : alimentation, santé en général, mode, affaires et 
finances, croissance personnelle, promotion de carrière, 
planification de la réussite, relations interpersonnelles et produits 
de luxe, toutes offertes sur Internet. (2) Bijoux, portefeuilles et 
montres-bracelets. (3) Applications logicielles pour ordinateurs et 
téléphones cellulaires servant à consulter le contenu du site Web 
de l'entreprise et à faire du réseautage social en ligne. (4) 
Publications imprimées et électroniques, nommément bulletins 
d'information, prospectus, manuels pour mener une vie 
heureuse et en santé, affiches, pancartes et répertoires. (5) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, drapeaux de fantaisie, banderoles, 
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ballons de fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web 
diffusant de l'information et des vidéos éducatives dans le 
domaine de la vie saine, heureuse et prospère; exploitation d'un 
forum social en ligne où des particuliers peuvent discuter en 
public des sujets suivants : alimentation, santé en général, 
mode, affaires et finances, croissance personnelle, promotion de 
carrière, planification de la réussite, relations interpersonnelles et 
produits de luxe. (2) Services de réseautage social en ligne. 
Employée au CANADA depuis 17 août 2011 en liaison avec les 
marchandises (1); 28 décembre 2011 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les services (2).

1,571,710. 2012/04/03. Myoscience, Inc., 525 Chesapeake 
Drive, Redwood City, CA 94063, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MYOSCIENCE
WARES: Medical devices, namely, cryotherapy probes for 
remodeling tissue. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément sondes 
de cryothérapie pour le remodelage de tissus. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,713. 2012/04/03. True Temper Sports, Inc., 8275 
Tournament Drive, Suite 200, Memphis, Tennessee 38125, 
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

XCORE
WARES: Hockey stick blades; Hockey sticks. Priority Filing 
Date: October 03, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/437,515 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Palettes de bâton de hockey; bâtons de 
hockey. Date de priorité de production: 03 octobre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/437,515 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,716. 2012/04/03. SUMMA CONSULTING, LLC, a limited 
liability company duly organized and existing under the laws of 
California, 1032 Santa Helena Park Court, Solana Beach, 
California 92075, 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

SUMMA

SERVICES: Educational services, namely, providing tutoring and 
preparation courses for college entrance examinations. Priority
Filing Date: October 04, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/438,684 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de tutorat et 
de cours préparatoires en vue des examens d'admission 
collégiale. Date de priorité de production: 04 octobre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/438,684 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,571,738. 2012/04/03. Centre d'accès à l'information juridique, 
445, boul. St-Laurent, bureau 450, Montréal, QUÉBEC H2Y 2Y7 
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

JURIBISTRO ELOIS
MARCHANDISES: Logiciel pour la recherche par Internet 
d'information juridique, nommément loi, jurisprudence ou 
doctrine, et pour la localisation de cette information dans 
diverses bases de données et les diverses bibliothèques du 
Centre d'accès à l'information juridique. SERVICES: Services de 
recherche par Internet d'information juridique, nommément loi, 
jurisprudence ou doctrine; services de localisation de cette 
information dans diverses bases de données et les diverses 
bibliothèques du Centre d'accès à l'information juridique; 
services de réservation et prêt de documents. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer software for searching legal information on 
the Internet, namely legislation, jurisprudence or legal doctrine 
and for retrieving this information from the various databases 
and libraries of the Centre d'accès à l'information juridique. 
SERVICES: Internet searches for legal information, namely 
legislation, jurisprudence, or legal doctrine; retrieval of the 
aforementioned information from the various databases and 
libraries of the Centre d'accès à l'information juridique; document 
reservation and lending services. Used in CANADA since at 
least as early as November 2011 on wares and on services.

1,571,743. 2012/04/03. Centre d'accès à l'information juridique, 
445, boul. St-Laurent, bureau 450, Montréal, QUÉBEC H2Y 2Y7 
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

JURIBISTRO EDOCTRINE
MARCHANDISES: Logiciel pour la recherche par Internet 
d'information juridique, nommément loi, jurisprudence ou 
doctrine, et pour la localisation de cette information dans 
diverses bases de données et les diverses bibliothèques du 
Centre d'accès à l'information juridique. SERVICES: Services de 
recherche par Internet d'information juridique, nommément loi, 
jurisprudence ou doctrine; services de localisation de cette 
information dans diverses bases de données et les diverses 
bibliothèques du Centre d'accès à l'information juridique; 



Vol. 59, No. 3031 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 novembre 2012 168 November 28, 2012

services de réservation et prêt de documents. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer software for searching legal information on 
the Internet, namely legislation, jurisprudence or legal doctrine 
and for retrieving this information from the various databases 
and libraries of the Centre d'accès à l'information juridique. 
SERVICES: Internet searches for legal information, namely 
legislation, jurisprudence, or legal doctrine; retrieval of the 
aforementioned information from the various databases and 
libraries of the Centre d'accès à l'information juridique; document 
reservation and lending services. Used in CANADA since at 
least as early as November 2011 on wares and on services.

1,571,744. 2012/04/03. Centre d'accès à l'information juridique, 
445, boul. St-Laurent, bureau 450, Montréal, QUÉBEC H2Y 2Y7 
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

UNIK
MARCHANDISES: Logiciel pour la recherche par Internet 
d'information juridique, nommément loi, jurisprudence ou 
doctrine, et pour la localisation de cette information dans 
diverses bases de données et les diverses bibliothèques du 
Centre d'accès à l'information juridique. SERVICES: Services de 
recherche par Internet d'information juridique, nommément loi, 
jurisprudence ou doctrine; services de localisation de cette 
information dans diverses bases de données et les diverses 
bibliothèques du Centre d'accès à l'information juridique; 
services de réservation et prêt de documents. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer software for searching legal information on 
the Internet, namely legislation, jurisprudence or legal doctrine 
and for retrieving this information from the various databases 
and libraries of the Centre d'accès à l'information juridique. 
SERVICES: Internet searches for legal information, namely 
legislation, jurisprudence, or legal doctrine; retrieval of the 
aforementioned information from the various databases and 
libraries of the Centre d'accès à l'information juridique; document 
reservation and lending services. Used in CANADA since at 
least as early as November 2011 on wares and on services.

1,571,745. 2012/04/03. Centre d'accès à l'information juridique, 
445, boul. St-Laurent, bureau 450, Montréal, QUÉBEC H2Y 2Y7 
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

ELOIS
MARCHANDISES: Logiciel pour la recherche par Internet 
d'information juridique, nommément loi, jurisprudence ou 
doctrine, et pour la localisation de cette information dans 
diverses bases de données et les diverses bibliothèques du 
Centre d'accès à l'information juridique. SERVICES: Services de 
recherche par Internet d'information juridique, nommément loi, 
jurisprudence ou doctrine; services de localisation de cette 

information dans diverses bases de données et les diverses 
bibliothèques du Centre d'accès à l'information juridique; 
services de réservation et prêt de documents. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer software for searching legal information on 
the Internet, namely legislation, jurisprudence or legal doctrine 
and for retrieving this information from the various databases 
and libraries of the Centre d'accès à l'information juridique. 
SERVICES: Internet searches for legal information, namely 
legislation, jurisprudence, or legal doctrine; retrieval of the 
aforementioned information from the various databases and 
libraries of the Centre d'accès à l'information juridique; document 
reservation and lending services. Used in CANADA since at 
least as early as November 2011 on wares and on services.

1,571,746. 2012/04/03. Centre d'accès à l'information juridique, 
445, boul. St-Laurent, bureau 450, Montréal, QUÉBEC H2Y 2Y7 
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

EDOCTRINE
MARCHANDISES: Logiciel pour la recherche par Internet 
d'information juridique, nommément loi, jurisprudence ou 
doctrine, et pour la localisation de cette information dans 
diverses bases de données et les diverses bibliothèques du 
Centre d'accès à l'information juridique. SERVICES: Services de 
recherche par Internet d'information juridique, nommément loi, 
jurisprudence ou doctrine; services de localisation de cette 
information dans diverses bases de données et les diverses 
bibliothèques du Centre d'accès à l'information juridique; 
services de réservation et prêt de documents. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer software for searching legal information on 
the Internet, namely legislation, jurisprudence or legal doctrine 
and for retrieving this information from the various databases 
and libraries of the Centre d'accès à l'information juridique. 
SERVICES: Internet searches for legal information, namely 
legislation, jurisprudence, or legal doctrine; retrieval of the 
aforementioned information from the various databases and 
libraries of the Centre d'accès à l'information juridique; document 
reservation and lending services. Used in CANADA since at 
least as early as November 2011 on wares and on services.

1,571,748. 2012/04/03. Association québécoise pour le tourisme 
équestre et l'équitation de loisirs, 1025 chemin du Plan 
Bouchard, Blainville, QUÉBEC J7C 4K7

Québec à cheval
MARCHANDISES: Cartes de membre. SERVICES: Développer 
la pratique de l'équitation de plein air et le tourisme équestre. 
Offrir au public des ateliers de formations et des renseignements 
sur la pratique de l'équitation de loisirs. Employée au CANADA 
depuis 11 septembre 1980 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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WARES: Membership cards. SERVICES: Development of the 
practice of horseback riding outdoors and equestrian tourism. 
Provide training workshops and information to the public about 
the practice of recreational horseback riding. Used in CANADA 
since September 11, 1980 on wares and on services.

1,571,751. 2012/04/03. The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth 
Street, Berkeley, California  94710, 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

LE SEIGNEUR DES ANNEAUX
WARES: Action figures; board games; building games; chess 
sets; dolls; hobby and craft kits comprising materials for making 
model figures; jigsaw puzzles; playset buildings; puzzles; toy 
building blocks; toy construction sets; toy weapons; trading card 
games. Priority Filing Date: November 03, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/438,043 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines d'action; jeux de plateau; jeux de 
construction; jeux d'échecs; poupées; trousses d'artisanat, y 
compris matériaux pour faire des modèles réduits de 
personnages; casse-tête; bâtiments d'ensembles de jeu; casse-
tête; blocs de jeu de construction; jeux de construction; armes 
jouets; jeux de cartes à collectionner. Date de priorité de 
production: 03 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/438,043 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,571,798. 2012/04/04. CHARTPAK, INC., a corporation 
oganized and existing under the laws of the State of Delaware, 
510  Broad Hollow Road, Ste 205, Melville, New York, 11747, 
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

GOLDEN EDGE
WARES: Artist's paintbrushes. Used in CANADA since at least 
as early as January 17, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Pinceaux d'artistes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 17 janvier 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,571,813. 2012/04/04. CHARLESGLEN LTD., 7687 - 110 
Avenue N.W., Calgary, ALBERTA T3R 1R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RANDY R. 
MABBOTT, 343 GLENEAGLES VIEW, COCHRANE, ALBERTA, 
T4C1P1

UNDINGERS

SERVICES: Paintless dent repair. Used in CANADA since 
January 2012 on services.

SERVICES: Débosselage sans peinture. Employée au 
CANADA depuis janvier 2012 en liaison avec les services.

1,571,856. 2012/04/04. Blood Cell Storage, Inc., 454 North 34th 
Street, Suite 100, Seattle, Washington 98103, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

BCSI-SNAP-M
WARES: Reagents for purifying and detecting nucleic acids for 
scientific research purposes, namely, solutions for the capture of 
nucleic acids, solutions for the washing of nucleic acids, 
solutions for the elution of nucleic acids, and solutions for 
detection of nucleic acids; reagents for purifying and detecting 
nucleic acids for medical diagnostic purposes, namely, solutions 
for the capture of nucleic acids, solutions for the washing of 
nucleic acids, solutions for the elution of nucleic acids, and 
solutions for detection of nucleic acids; Laboratory instruments, 
namely, fluidic cards for extracting and capturing nucleic acids 
for diagnostic and scientific research purposes. Priority Filing 
Date: October 05, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/439606 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs pour la purification et la détection 
d'acides nucléiques pour la recherche scientifique, nommément
solutions pour la capture d'acides nucléiques, solutions pour le 
nettoyage d'acides nucléiques, de solutions pour l'élution 
d'acides nucléiques, et solutions pour la détection d'acides 
nucléiques; réactifs pour la purification et la détection d'acides 
nucléiques pour à des fins de diagnostic médical, nommément 
solutions pour la capture d'acides nucléiques, solutions pour le 
nettoyage d'acides nucléiques, solutions pour l'élution d'acides 
nucléiques, et solutions pour la détection d'acides nucléiques; 
instruments de laboratoire, nommément cartes fluidiques pour 
l'extraction et la capture d'acides nucléiques à des fins de 
diagnostic et de recherche scientifique. Date de priorité de 
production: 05 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/439606 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,571,857. 2012/04/04. Blood Cell Storage, Inc., 454 North 34th 
Street, Suite 100, Seattle, Washington 98103, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

BCSI-SNAP-R
WARES: Reagents for purifying and detecting nucleic acids for 
scientific research purposes, namely, solutions for the capture of 
nucleic acids, solutions for the washing of nucleic acids, 
solutions for the elution of nucleic acids, and solutions for 
detection of nucleic acids; reagents for purifying and detecting 
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nucleic acids for medical diagnostic purposes, namely, solutions 
for the capture of nucleic acids, solutions for the washing of 
nucleic acids, solutions for the elution of nucleic acids, and 
solutions for detection of nucleic acids; Laboratory instruments, 
namely, fluidic cards for extracting and capturing nucleic acids 
for diagnostic and scientific research purposes. Priority Filing 
Date: October 05, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/439611 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs pour la purification et la détection 
d'acides nucléiques pour la recherche scientifique, nommément 
solutions pour la capture d'acides nucléiques, solutions pour le 
nettoyage d'acides nucléiques, de solutions pour l'élution 
d'acides nucléiques, et solutions pour la détection d'acides 
nucléiques; réactifs pour la purification et la détection d'acides 
nucléiques pour à des fins de diagnostic médical, nommément 
solutions pour la capture d'acides nucléiques, solutions pour le 
nettoyage d'acides nucléiques, solutions pour l'élution d'acides 
nucléiques, et solutions pour la détection d'acides nucléiques; 
instruments de laboratoire, nommément cartes fluidiques pour 
l'extraction et la capture d'acides nucléiques à des fins de 
diagnostic et de recherche scientifique. Date de priorité de 
production: 05 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/439611 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,571,981. 2012/04/04. WKI Holding Company, Inc., 5500 N. 
Pearl, Suite 400, Rosemont, Illinois, 60018, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PREP 'N STORE
WARES: Glass storage containers and covers therefor, made of 
glass, plastic and/or silicone. Priority Filing Date: March 23, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85578753 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants en verre et couvercles connexes 
en verre, en plastique et/ou en silicone. Date de priorité de 
production: 23 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85578753 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,572,170. 2012/04/05. Lise Watier Cosmétiques Inc., 5600 Côte 
de Liesse, Ville Mont-Royal, QUÉBEC H4T 4L1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

VENT DU SUD
MARCHANDISES: Cosmétiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cosmetics. Used in CANADA since at least as early as 
October 2011 on wares.

1,572,750. 2012/04/11. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Food and beverage products, namely, frozen, dried 
and preserved fruits and vegetables; processed fruit and nut-
based food bars; fruit-based snack foods; olive oil; milk. (2) 
Pasta; rice; tortillas; pizza; breakfast cereals; granola; crackers; 
coffee; tea; honey; sauces, namely, cheese sauces, hot sauces, 
dipping sauces, soy sauce, pasta sauces, tomato sauces, 
simmer sauces, basting sauces, barbeque sauces; processed 
herbs; spices; pancake syrup. (3) Raw and fresh fruits. (4) 
Beverages, namely, fruit juices, non-alcoholic fruit drinks, bottled 
water including mineral, drinking, sparkling and flavored water, 
energy drinks. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 13, 2012 under No. 4,112,470 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on March 13, 2012 under No. 4,112,469 
on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on March 13, 
2012 under No. 4,112,468 on wares (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on March 13, 2012 under No. 4,112,467 on wares (4). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Aliments et boissons, nommément fruits 
et légumes congelés, séchés et en conserve; barres alimentaires 
à base de noix et de fruits transformés; grignotines à base de 
fruits; huile d'olive; lait. (2) Pâtes alimentaires; riz; tortillas; pizza; 
céréales de déjeuner; musli; craquelins; café; thé; miel; sauces, 
nommément sauces au fromage, sauces épicées, sauces à 
trempette, sauce soya, sauces pour pâtes alimentaires, sauces 
tomate, sauces à mijoter, sauces à arroser, sauces barbecue; 
fines herbes transformées; épices; sirop à crêpes. (3) Fruits crus 
et frais. (4) Boissons, nommément jus de fruits, boissons aux 
fruits non alcoolisées, eau embouteillée, y compris eau minérale, 
eau potable, eau gazeuse et eau aromatisée, boissons 
énergisantes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 mars 2012 sous le No. 4,112,470 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
mars 2012 sous le No. 4,112,469 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mars 2012 
sous le No. 4,112,468 en liaison avec les marchandises (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mars 2012 sous le No. 
4,112,467 en liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,573,006. 2012/04/12. EXIR PHARMA INC., 18-70 SILTON 
RD., WOODBRIDGE, ONTARIO L4L 8B9

MAROLIN
WARES: (1) Hormone-based pharmaceutical preparations, 
namely, oral contraceptives. (2) Printed and electronic 
publications, namely, brochures, pamphlets, instruction manuals 
for the use of pharmaceutical hormonal preparations, and signs. 
(3) Promotional items, namely, pencils, pens, sport water bottles, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Manufacture, 
distribution, and wholesale sales of oral contraceptives. (2) 
Operating a website providing information in the field of birth 
control using oral contraceptives. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques à base 
d'hormones, nommément contraceptifs oraux. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément brochures, dépliants, 
guides d'utilisation de préparations pharmaceutiques 
hormonales et affiches. (3) Articles promotionnels, nommément 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Fabrication, distribution et vente 
en gros de contraceptifs oraux. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des contraceptifs oraux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,573,232. 2012/04/13. WKI Holding Company, Inc., 5500 N. 
Pearl, Suite 400, Rosemont, Illinois, 60018, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Thermally bonded glass sold as an integral component 
of cooking, baking, serving and storing dishes. Priority Filing 
Date: April 11, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85595136 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verre thermiquement formé vendu comme 
partie intégrante de pièces de vaisselle pour cuisiner, cuire, 
servir et ranger les aliments. Date de priorité de production: 11 
avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85595136 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,246. 2012/04/16. Alcohol Countermeasure Systems 
(International) Inc., 60 International Boulevard, Toronto, 
ONTARIO M9W 6J2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia 
Road, Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

ALCOSCREEN
WARES: Breath alcohol testers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,573,264. 2012/04/27. WireIE Holdings International Inc., 1 
West Pearce St. Suite 505, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KARINE LEFEBVRE, BOIVIN DESBIENS SENECAL 
CHALIFOUR, S.E.N.C., 2000 - 2000, AVENUE MCGILL 
COLLEGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H3A3H3

SERVICES: The design, planning, implementation, maintenance 
and management services of physical and wireless 
telecommunications networks for use with electricity, water and 
natural gas distribution networks. Used in CANADA since 
August 22, 2009 on services.

SERVICES: Services de conception, de planification, de mise en 
oeuvre, d'entretien et de gestion de réseaux de 
télécommunication physiques et sans fil pour utilisation avec des 
réseaux de distribution d'électricité, d'eau et de gaz naturel. 
Employée au CANADA depuis 22 août 2009 en liaison avec les 
services.

1,573,333. 2012/04/16. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey, 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PRO WAVE
WARES: Battery powered toothbrushes. Priority Filing Date: 
April 09, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/592,613 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents à piles. Date de priorité de 
production: 09 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/592,613 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,573,339. 2012/04/16. Agribrands Purina Canada Inc., P.O. Box 
250, 404 Main Street, Woodstock, ONTARIO N4S 7X5 
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

OPTI-FLAKE
WARES: Corn additives for use in horse feed. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs de maïs pour aliments pour chevaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,349. 2012/04/16. EXIR PHARMA INC., 18-70 SILTON 
RD., WOODBRIDGE, ONTARIO L4L 8B9

ROKIN
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of 
Parkinson's disease. (2) Printed and electronic publications, 
namely, brochures, pamphlets, instruction manuals for the use of 
pharmaceutical preparations, and signs. (3) Promotional items, 
namely, pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Manufacture, distribution, and 
wholesale sales of pharmaceutical preparations for the treatment 
of Parkinson's disease. (2) Operating a website providing 
information in the field of Parkinson's disease and 
pharmaceutical preparations for the treatment thereof. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la maladie de Parkinson. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément brochures, dépliants, 
modes d'emploi de préparations pharmaceutiques et affiches. . 
(3) Articles promotionnels, nommément crayons, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Fabrication, distribution et vente en gros de 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie 
de Parkinson. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines de la maladie de Parkinson et des préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de cette maladie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,573,569. 2012/04/17. Marketwire L.P., 25 York Street, Suite 
900, Toronto, ONTARIO M5J 2V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANIE 
CHONG, (TABRIZI LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION), 30 KERN ROAD, SUITE 103, TORONTO, 
ONTARIO, M3B1T1

MARKETWIRE AU-DELÀ DES MOTS
SERVICES: (1) Providing an interactive website containing a 
portal which provides users with access to various services, 
namely: business information services, namely financial, 
marketing and corporation information services and news and 
press release distribution services; translation services for news 
and press releases; news wire services; search engine services 

for obtaining business, financial and investment news; providing 
access to databases which contain contact information of 
journalists, and providing news alert systems for communications 
professionals and media/journalists; audio, video and data 
teleconferencing and broadcasting services and computer 
networks for corporation communications and investor relations; 
website hosting services in the field of corporate communications 
and investor relations; web-casting services; filing of securities 
documents; multimedia distribution services, namely distribution 
of photographs, maps, logos, video clips, animation clips, audio 
clips, charts, graphs, web screen shots, B-rolls and vignettes in 
association with news and press releases; distribution of 
photographs via news wires; photograph archiving services; 
photography assignment services. (2) Market research and 
analysis services, namely the provision of on-line and social 
media monitoring and analysis services; provision of software 
through an on-line platform for monitoring and analysis of on-line 
and social media; providing a monitoring platform for on-line and 
social media which allows for collaboration and workflow 
management; reputation management services in the field of on-
line and social media; consulting services in the field of on-line 
and social media monitoring and analysis; providing marketing 
strategies for others in the field of on-line and social media 
monitoring and analysis. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Offre d'un site Web interactif contenant un 
portail qui donne aux utilisateurs l'accès à divers services, 
nommément services de renseignements commerciaux, 
nommément services d'information financière, de marketing et 
d'entreprise ainsi que services de distribution de nouvelles et de 
communiqués de presse; services de traduction de nouvelles et 
de communiqués de presse; services de fil de presse; services 
de moteur de recherche de nouvelles économiques, de 
nouvelles financières et de nouvelles sur les placements; offre 
d'accès à des bases de données contenant les coordonnées de 
journalistes et offre de systèmes d'alertes de nouvelles pour les 
professionnels de la communication et les journalistes; services 
de téléconférence et de diffusion de contenu audio, de vidéos et 
de données et réseaux informatiques pour les communications 
d'entreprise et les relations avec les investisseurs; services 
d'hébergement de sites Web dans les domaines des 
communications d'entreprise et des relations avec les 
investisseurs; services de webdiffusion; classement de 
documents de titres; services de distribution multimédia, 
nommément distribution de photos, de cartes, de logos, de 
vidéoclips, de vidéoclips d'animation, d'audioclips, de 
diagrammes, de graphiques, de captures d'écran Web, de 
rouleaux B et de vignettes relativement aux nouvelles et aux 
communiqués de presse; distribution de photos au moyen de fils 
de presse; services d'archivage de photos; services de travail de 
photographie. (2) Services d'études et d'analyses de marché, 
nommément offre de services de surveillance et d'analyse de 
médias sociaux et en ligne; offre, au moyen d'une plateforme en 
ligne, de logiciel de surveillance et d'analyse de médias en ligne 
et de médias sociaux; offre d'une plateforme de surveillance de
médias en ligne et de médias sociaux permettant la collaboration 
et la gestion des flux de travaux; services de gestion de la 
réputation dans les domaines des médias en ligne et des médias 
sociaux; services de conseil dans les domaines de la 
surveillance et de l'analyse de médias en ligne et de médias 
sociaux; offre de stratégies de marketing à des tiers dans les 
domaines de la surveillance et de l'analyse de médias en ligne et 
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de médias sociaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,573,728. 2012/04/18. EXIR PHARMA INC., 18-70 SILTON 
RD., WOODBRIDGE, ONTARIO L4L 8B9

DP NATURAL
WARES: (1) Dietary supplements, namely, vitamins and 
minerals, dietary fibre, drink mixes used as a meal replacement, 
flax seed oil, garlic, meal replacement bars, and protein 
powders. (2) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, brochures, pamphlets, instruction manuals for the 
safe and effective use of dietary supplements, posters, signs, 
calendars and directories. (3) Promotional items, namely, 
stickers, key chains, pens, sport water bottles, coffee mugs and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Manufacturing and wholesale 
and retail sales of dietary supplements. (2) Operating a website 
providing information in the fields of health, nutrition and dietary 
supplements. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines et minéraux, fibres alimentaires, mélanges à boissons 
pour utilisation comme substitut de repas, huile de lin, ail, 
substituts de repas en barre et protéines en poudre. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
manuels, brochures, dépliants, manuels sur l'utilisation 
sécuritaire et efficace des suppléments alimentaires, affiches, 
panneaux, calendriers et répertoires. (3) Articles promotionnels, 
nommément autocollants, chaînes porte-clés, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. . 
SERVICES: (1) Fabrication et vente en gros et au détail de 
suppléments alimentaires. . (2) Exploitation d'un site Web 
d'information sur la santé, l'alimentation et les suppléments 
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,573,733. 2012/04/18. IN SIGHT ESOLUTIONS INC., 306 
Dundas Street West, Suite 203, Whitby, ONTARIO L1N 2M5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Operation of social networking websites for the 
sharing of information about the breeding of animals and the sale 
of animals. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de sites Web de réseautage social pour 
l'échange d'information sur l'élevage et la vente d'animaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,573,748. 2012/04/18. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, New 
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

FAR OUT
WARES: Cosmetics. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 04, 2007 under No. 3349728 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2007 
sous le No. 3349728 en liaison avec les marchandises.

1,573,773. 2012/04/10. 299 MADISON AVENUE LLC, Hotel 
Elysee, New York, NY 1002, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

HOTEL X
SERVICES: Hotel services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,574,119. 2012/04/19. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

CHIC!
MARCHANDISES: Jeux de hasard et d'argent. SERVICES:
Administration de jeux de hasard et d'argent. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Games of chance and money. SERVICES:
Management of games of chance and money. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,574,205. 2012/04/20. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey, 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PERFECT TEMP
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WARES: Depilatories in the form of lotions, creams, waxes and 
gels. Priority Filing Date: April 02, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/586,114 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dépilatoires, à savoir lotions, crèmes, cires 
et gels. Date de priorité de production: 02 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/586,114 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,208. 2012/04/20. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

LYLIQ
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 

injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: February 06, 2012, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2609193 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, de l'hépatite, de 
l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du 
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virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la 
prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément des nausée et 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de  la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des désordres plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y 
sont associés, de l'anémie et des infections sanguines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour le remplacement de l'articulation et pour le 
traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, infections et lésions 
de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma 
et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 

préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gynécologiques, des troubles de santé génésique et de fertilité, 
pour la contraception, pour le traitement des troubles de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 06 février 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2609193 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,574,398. 2012/04/20. WKI Holding Company, Inc., 5500 N. 
Pearl, Suite 400, Rosemont, Illinois, 60018, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DURABLE BY DESIGN
WARES: Glass tableware, namely, plates, cups, mugs, saucers, 
serving dishes and bowls. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2011 on wares. Priority Filing Date: April 
20, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85603562 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Articles de table en verre, nommément 
assiettes, tasses, grandes tasses, soucoupes, plats de service et 
bols. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 janvier 2011 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 20 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85603562 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,574,400. 2012/04/20. WKI Holding Company, Inc., 5500 N. 
Pearl, Suite 400, Rosemont, Illinois, 60018, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ENDURING ELEGANCE
WARES: Glass tableware, namely, plates, cups, mugs, saucers, 
serving dishes and bowls. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2011 on wares. Priority Filing Date: April 
20, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85603560 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Articles de table en verre, nommément 
assiettes, tasses, grandes tasses, soucoupes, plats de service et 
bols. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 janvier 2011 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 20 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85603560 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,576,104. 2012/05/02. WKI Holding Company, Inc., 5500 N. 
Pearl, Suite 400, Rosemont, Illinois, 60018, 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

STYLE THAT PERFORMS
WARES: Ceramic baking dishes, casserole dishes and serving 
dishes, and lids therefor made of glass and/or plastic. Priority
Filing Date: May 01, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/613420 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats de cuisson, casseroles et plats de 
service en céramique, ainsi que couvercles connexes en verre 
et/ou en plastique. Date de priorité de production: 01 mai 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/613420 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,720. 2012/05/15. Sifteo, Inc., 2475 3rd St., Suite 252, San 
Francisco, California, 94107, 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

INTELLIGENT PLAY
WARES: multiple distributed tangible computer interfaces 
responsive to a user's physical manipulation that act in concert 
to form a single interface; apparatus for electronic games, other 
than those adapted for use with an external display screen or 
monitor, comprising multiple distributed tangible computer 
interfaces responsive to user physical manipulation of one or 
more of said user interfaces; Electronic learning toys comprising 
multiple distributed tangible computer interfaces that responsive 
to a user's physical manipulation act in concert to form a single 
interface. SERVICES: retail sale of multiple distributed tangible 
computer interfaces responsive to a user's physical manipulation 
that act in concert to form a single interface, apparatus for 
electronic games, other than those adapted for use with an 
external display screen or monitor, comprising multiple 
distributed tangible computer interfaces responsive to user 
physical manipulation of one or more of said user interfaces, 
Electronic learning toys comprising multiple distributed tangible 
computer interfaces that responsive to a user's physical 
manipulation act in concert to form a single interface. Used in 
CANADA since at least as early as September 23, 2011 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ensemble d'interfaces perceptibles sensibles 
aux manipulations de l'utilisateur et qui agissent de concert de 
manière à former une interface unique; appareils de jeux 
électroniques autres que pour utilisation avec un écran ou un 
moniteur externe, comprenant un ensemble d'interfaces 
perceptibles sensibles aux manipulations de l'utilisateur d'au 
moins une de ces interfaces; jouets électroniques éducatifs 
comprenant un ensemble d'interfaces perceptibles sensibles aux 
manipulations de l'utilisateur et qui agissent de concert de 
manière à former une interface unique. SERVICES: Vente au 
détail d'ensemble d'interfaces perceptibles sensibles aux 
manipulations de l'utilisateur et qui agissent de concert de 
manière à former une interface unique, appareils de jeux 
électroniques autres que pour utilisation avec un écran ou un 
moniteur externe, comprenant un ensemble d'interfaces 
perceptibles sensibles aux manipulations de l'utilisateur d'au 
moins une de ces interfaces, jouets électroniques éducatifs 
comprenant un ensemble d'interfaces perceptibles sensibles aux 
manipulations de l'utilisateur et qui agissent de concert de 
manière à former une interface unique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 23 septembre 2011 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,578,385. 2012/05/18. CertainTeed Corporation, 750 E. 
Swedesford Road, Valley Forge, PA 19482-0101, 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

VAC-MATIC
WARES: Vacuum cleaners for the removal of building insulation. 
Priority Filing Date: May 15, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/625387 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs pour enlever l'isolation des 
bâtiments. Date de priorité de production: 15 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/625387 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,677. 2012/05/22. CertainTeed Corporation, 750 E. 
Swedesford Road, Valley Forge, PA 19482-0101, 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

ECO-SAC
WARES: Polyurethane foam insulation and foam feed tanks and 
refills thereof for use in insulating and sealing, namely insulation 
for cinder block walls; Fiberglass insulation rolls for insulating 
areas such as gaps around doors, windows, wall and window air-
conditioning units, electrical outlets, around plumbing fixtures, 
pipes, heating and cooling ducts, in residential, light commercial 
and commercial structures. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Réservoir d'alimentation d'isolation en 
mousse de polyuréthane et de mousse, et recharges connexes 
pour l'isolation et le scellement, nommément l'isolation des murs 
de bloc de béton de mâchefer; rouleaux isolants en fibres de 
verre pour isoler des espaces comme les trous autour des 
portes, des fenêtres, des murs et des conditionneurs d'air de 
fenêtre, les prises de courant, autour des appareils de 
plomberie, des tuyaux, des conduits de chauffage et de 
refroidissement, dans les structures résidentielles, commerciales 
simples et commerciales. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,578,968. 2012/05/24. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

FORFAIT LOTTOS
MARCHANDISES: Jeux de hasard et d'argent. SERVICES:
Administration de jeux de hasard et d'argent. Emploi projeté au 

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

WARES: Games of chance and money. SERVICES:
Management of games of chance and money. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,579,060. 2012/05/24. Air Canada, Air Canada Centre, Law 
Branch, Zip 1276, c/o Courier Room, Building 6, Gate 2, 730 
Cote-Vertu West, Dorval, QUEBEC H4Y 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

AIR CANADA EBOUTIQUE
SERVICES: Operation of a Web site boutique selling luggage, 
travel accessories, namely travel organizers, ticket holders, 
passport covers, tote bags, luggage carts and electric adapter 
plugs, model aircraft, caps, polo shirts, t-shirts, jackets, watches, 
clocks, electronic calculators, globes, ion pens, plush toys and 
airport play sets. Used in CANADA since at least as early as 
April 19, 2012 on services.

SERVICES: Exploitation d'une boutique en ligne spécialisée 
dans la vente de valises et d'accessoires de voyage, 
nommément de classeurs à compartiments de voyage, de porte-
billets, d'étuis à passeport, de fourre-tout, de chariots à bagages 
et d'adaptateurs électriques, de modèles réduits d'aéronefs, de 
casquettes, de polos, de tee-shirts, de vestes, de montres, 
d'horloges, de calculatrices électroniques, de globes, de stylos, 
de jouets en peluche et d'ensembles de jeux (aéroport). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 avril 
2012 en liaison avec les services.

1,579,061. 2012/05/24. Air Canada, Air Canada Centre, Law 
Branch, Zip 1276, c/o Courier Room, Building 6, Gate 2, 730 
Cote-Vertu West, Dorval, QUEBEC H4Y 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: Operation of a Web site boutique selling luggage, 
travel accessories, namely travel organizers, ticket holders, 
passport covers, tote bags, luggage carts and electric adapter 
plugs, model aircraft, caps, polo shirts, t-shirts, jackets, watches, 
clocks, electronic calculators, globes, ion pens, plush toys and 
airport play sets. Used in CANADA since at least as early as 
April 19, 2012 on services.

SERVICES: Exploitation d'une boutique en ligne spécialisée 
dans la vente de valises et d'accessoires de voyage, 
nommément de classeurs à compartiments de voyage, de porte-
billets, d'étuis à passeport, de fourre-tout, de chariots à bagages 
et d'adaptateurs électriques, de modèles réduits d'aéronefs, de 
casquettes, de polos, de tee-shirts, de vestes, de montres, 
d'horloges, de calculatrices électroniques, de globes, de stylos, 
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de jouets en peluche et d'ensembles de jeux (aéroport). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 avril 
2012 en liaison avec les services.

1,579,485. 2012/05/28. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D 40589 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

PRO ELECTRIC
WARES: Perfumery, cosmetics, hair lotions; dentifrices; 
mouthwashes and toothpastes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, cosmétiques, lotions capillaires; 
dentifrices; rince-bouches et dentifrices. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,749. 2012/05/30. Artograph, Inc., 525 9th Street South, 
Delano, Minnesota 55328, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN A. MYERS, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 
400 ST.MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

LIGHTPAD REVOLUTION
WARES: electronic device namely, an electronic light box for 
artists, crafters, designers, illustrators and animators for tracing, 
designing, and illustrating any design, photo, image, and pattern. 
Priority Filing Date: May 14, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85624479 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil électronique, nommément table 
lumineuse électronique permettant aux artistes, aux artisans, 
aux concepteurs, aux illustrateurs et aux animateurs de tracer, 
de concevoir et de réaliser des dessins, des photos, des images 
et des motifs. Date de priorité de production: 14 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85624479 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,127. 2012/06/01. Manion, Wilkins & Associates Ltd., 500-
21 Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PALLETT VALO LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE 
ROAD WEST, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3

WE CARE, YOU BENEFIT.
SERVICES: Third party employee benefit fund and/or plan 
services and pension fund and/or plan services, namely, 
consulting with employee benefit and pension sponsors to assist 
them in effectively creating and managing their employee benefit 
and pension funds and plans; processing, adjudication, and 
payment of benefit claims under employee benefit and pension 
plans; administration of benefit and pension plans on behalf of 
plan sponsors; management of employee benefit and pension 
plans; consulting on the type of employee benefit and pension 

plans and provisions within those plans that are most 
appropriate. Used in CANADA since at least as early as May 
2012 on services.

SERVICES: Services de caisses et/ou de régimes d'avantages 
sociaux, et services de caisses et/ou de régimes de retraite, 
nommément consultation auprès de promoteurs dans le 
domaine  pour les aider à établir et à gérer efficacement leurs 
caisses et leurs régimes d'avantages sociaux et de retraite; 
traitement et règlement de demandes dans le cadre de régimes 
d'avantages sociaux et de retraite; administration de régimes 
d'avantages sociaux et de retraite pour le compte de 
promoteurs; gestion de régimes d'avantages sociaux et de 
retraite; services de consultation quant aux types de régimes 
d'avantages sociaux et de retraite et aux modalités de ces 
régimes qui sont les plus intéressants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les 
services.

1,580,133. 2012/06/01. Manion, Wilkins & Associates Ltd., 500-
21 Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PALLETT VALO LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE 
ROAD WEST, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3

SERVICES: Third party employee benefit fund and/or plan 
services and pension fund and/or plan services, namely, 
consulting with employee benefit and pension sponsors to assist 
them in effectively creating and managing their employee benefit 
and pension funds and plans; processing, adjudication, and 
payment of benefit claims under employee benefit and pension 
plans; administration of benefit and pension plans on behalf of 
plan sponsors; management of employee benefit and pension 
plans; consulting on the type of employee benefit and pension 
plans and provisions within those plans that are most 
appropriate. Used in CANADA since at least as early as May 
2012 on services.

SERVICES: Services de caisses et/ou de régimes d'avantages 
sociaux, et services de caisses et/ou de régimes de retraite, 
nommément consultation auprès de promoteurs dans le 
domaine  pour les aider à établir et à gérer efficacement leurs 
caisses et leurs régimes d'avantages sociaux et de retraite; 
traitement et règlement de demandes dans le cadre de régimes 
d'avantages sociaux et de retraite; administration de régimes 
d'avantages sociaux et de retraite pour le compte de 
promoteurs; gestion de régimes d'avantages sociaux et de 
retraite; services de consultation quant aux types de régimes 
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d'avantages sociaux et de retraite et aux modalités de ces 
régimes qui sont les plus intéressants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les 
services.

1,580,163. 2012/06/01. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ORAJEL
WARES: Teething rings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Anneaux de dentition. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,164. 2012/06/01. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Teething rings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Anneaux de dentition. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,169. 2012/06/01. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: (1) Toothpaste. (2) Medicated preparations for relief of 
teething pain, toothaches and denture irritation. (3) Medicated 
preparations for the relief of mouth sores, canker sores, cold 
sores, cheek bites, and gum sores; cold sore treatment 
preparations. (4) Medicated cotton swabs for cold sores. (5) 
Medicated preparations for the relief of dental hypersensitivity. 
Used in CANADA since at least as early as 1982 on wares (1), 
(2); October 2002 on wares (3); August 2007 on wares (5); July 
2008 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Dentifrice. (2) Préparations 
médicamentées pour le soulagement des poussées dentaires, 
des maux de dent et de l'irritation due aux prothèses dentaires. 
(3) Préparations médicamenteuses pour le soulagement des 
plaies buccales, des aphtes, de l'herpès labial, des morsures à 
l'intérieur des joues et des plaies des gencives; produits de 
traitement de l'herpès labial. . (4) Cotons-tiges médicamenteux 
pour l'herpès labial. (5) Préparations médicamenteuses pour le 
soulagement de l'hypersensibilité dentaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les 
marchandises (1), (2); octobre 2002 en liaison avec les 
marchandises (3); août 2007 en liaison avec les marchandises 
(5); juillet 2008 en liaison avec les marchandises (4).

1,581,163. 2012/06/07. Ensign-Bickford Aerospace & Defense 
Company, 640 Hopmeadow Street, Simsbury, Connecticut 
06070, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

MPLC
WARES: An explosive line charge deployed by a rocket motor 
and carried by a single person. Priority Filing Date: January 04, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/508,339 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ligne de charges explosives déployée par 
un moteur-fusée et transportée par une seule personne. Date de 
priorité de production: 04 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/508,339 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,581,379. 2012/06/08. Irwin Industrial Tool Company, 3 
Glenlake Pkwy, Atlanta, Georgia 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

IMPACT PERFORMANCE SERIES
WARES: Drill bits, fastener drive bits, nut setters, drill bit 
holders, drill bit adapters, metal drill bits, hex shank drill bits, step 
drill bits, wood drilling bits, extractors and hole saws. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mèches et forets, embouts de vissage, serre-
écrous, supports pour mèches et forets, adaptateurs pour 
mèches et forets, forets pour le perçage du métal, mèches et 
forets six pans, mèches et forets étagés, mèches pour le 
perçage du bois, extracteurs et scies emporte-pièce. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,581,518. 2012/06/11. Arise Ventures Ltd., RR#3, Suite 206A -
7149 - 356th Avenue, Oliver, BRITISH COLUMBIA V0H 1T0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, P.O. BOX 
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

DILEMMA
WARES: Wines. SERVICES: Operation of a vineyard and a 
winery; and (2) Operation of a retail facility conducting alcoholic 
beverage tasting expositions relating to wholesale and retail sale 
of alcoholic beverages, namely wine. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vins. SERVICES: (1) Exploitation d'un 
vignoble et d'un établissement vinicole; (2) Exploitation d'une 
installation de détail offrant des dégustations de boissons 
alcoolisées ayant trait à la vente en gros et au détail de boissons 
alcoolisées, nommément de vins. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,582,851. 2012/06/19. Royal Bank of Canada - Banque Royale 
du Canada, c/o RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 4th Floor -
East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 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

SHOP ANYWHERE. EARN 
EVERYWHERE

SERVICES: operation of a banking program by which customers 
accumulate redeemable points when performing select banking 
transactions. Used in CANADA since at least as early as March 
2012 on services.

SERVICES: Exploitation d'un programme bancaire dans le cadre 
duquel les clients accumulent des points échangeables lorsqu'ils 
effectuent des transactions bancaires sélectionnées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison 
avec les services.

1,582,853. 2012/06/19. Royal Bank of Canada - Banque Royale 
du Canada, c/o RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 4th Floor -
East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 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

MAGASINEZ N'IMPORTE OÙ. 
ACCUMULEZ PARTOUT!

SERVICES: operation of a banking program by which customers 
accumulate redeemable points when performing select banking 
transactions. Used in CANADA since at least as early as March 
2012 on services.

SERVICES: Exploitation d'un programme bancaire dans le cadre 
duquel les clients accumulent des points échangeables lorsqu'ils 

effectuent des transactions bancaires sélectionnées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison 
avec les services.

1,583,281. 2012/06/21. 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

BLUE IRIS & BAMBOO SILK
WARES: fabric softeners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,583,282. 2012/06/21. 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

IRIS BLEU ET SOIE DE BAMBOU
WARES: fabric softeners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,583,397. 2012/06/22. Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 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

SMART CHECK
Consent of The Heart and Stroke Foundation of Canada is of 
record.

WARES: dish washers; electric mixers for household purposes; 
electric washing machines for household purposes; robotic 
vacuum cleaners; electric vacuum cleaner bags; electric vacuum 
cleaner hoses; automatic dishwashers; electric shoe polishers; 
electric vacuum cleaners. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de la Fondation des maladies du coeur du 
Canada a été déposé.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle; batteurs électriques à usage 
domestique; laveuses électriques à usage domestique; 
aspirateurs robotisés; sacs d'aspirateurs électriques; boyaux 
d'aspirateurs électriques; lave-vaisselle automatiques; cireuses 
électriques à chaussures; aspirateurs électriques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,583,708. 2012/06/26. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
New York 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CRACK ME UP
WARES: nail care preparations and nail polish. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des ongles et vernis à 
ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,584,115. 2012/06/28. philosophy, Inc., 3809 East Watkins 
Street, Phoenix, AZ 85034, 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

FULL OF PROMISE
WARES: cosmetics, namely non-medicated skin care 
preparations. Priority Filing Date: March 30, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85584460 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément produits de soins 
de la peau non médicamenteux, , Date de priorité de production: 
30 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85584460 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,561. 2012/07/03. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

COBOSEQ
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 

depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
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steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of neurological 
diseases, namely, Alzheimer's, Huntington's Disease, cerebral 
palsy; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological disorders, namely, brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders; muscular dystrophy. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids et pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 

nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie et des infections 
sanguines; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour les remplacements d'articulations et pour le 
traitement de arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, des infections et des 
lésions de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de 
l'eczéma et des maladies transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles hormonaux, nommément de l'accouchement 
prématuré, de l'hypogonadisme, des troubles l i é s  à la 
testostérone et aux hormones androgènes, des troubles liés aux 
oestrogènes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du 
syndrome du côlon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle, 
nommément de la dysfonction érectile, du dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément de la baisse de 
l'appétit sexuel, de la douleur, de la baisse de désir et des 
problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies gynécologiques, des troubles de 
santé génésiques et de fertilité, pour la contraception, pour le 
traitement des troubles de la vessie et de l'incontinence, des 
maladies et des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, pour la 
prévention des accouchements prématurés, pour le traitement 
de l'éclampsisme, des symptômes 
vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du fibrome 
utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des calculs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, des infections transmissibles 
sexuellement, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/du SPM,
de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatologiques, nommément de l'hépatite, des maladies 
stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la stéatose 
hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et la de cirrhose 
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du foie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques et des troubles neurologiques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et de la psychose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des lésions de la peau et des tissus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la tuberculose; médicaments contre les allergies; 
vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques 
pour l'humain; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des troubles nerveux, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques; dystrophie musculaire. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,584,562. 2012/07/03. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

JELATED
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of

insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
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and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of neurological 
diseases, namely, Alzheimer's, Huntington's Disease, cerebral 
palsy; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological disorders, namely, brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders; muscular dystrophy. Priority Filing Date: 
March 20, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
2614729 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids et pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 

troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie et des infections 
sanguines; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour les remplacements d'articulations et pour le 
traitement de arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, des infections et des 
lésions de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de 
l'eczéma et des maladies transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles hormonaux, nommément de l'accouchement 
prématuré, de l'hypogonadisme, des troubles l i é s  à la 
testostérone et aux hormones androgènes, des troubles liés aux 
oestrogènes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du 
syndrome du côlon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle, 
nommément de la dysfonction érectile, du dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément de la baisse de 
l'appétit sexuel, de la douleur, de la baisse de désir et des 
problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies gynécologiques, des troubles de 
santé génésiques et de fertilité, pour la contraception, pour le 
traitement des troubles de la vessie et de l'incontinence, des 
maladies et des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, pour la 
prévention des accouchements prématurés, pour le traitement 
de l'éclampsisme, des symptômes 
vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du fibrome 
utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des calculs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, des infections transmissibles 
sexuellement, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/du SPM, 
de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatologiques, nommément de l'hépatite, des maladies 
stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la stéatose 
hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et la de cirrhose 
du foie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques et des troubles neurologiques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et de la psychose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
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immunitaire et des troubles neurologiques, nommément 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des lésions de la peau et des tissus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la tuberculose; médicaments contre les allergies; 
vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques 
pour l'humain; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des troubles nerveux, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques; dystrophie musculaire. Date de priorité de 
production: 20 mars 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2614729 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,563. 2012/07/03. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

MIRATIV
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 

atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of neurological 
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diseases, namely, Alzheimer's, Huntington's Disease, cerebral 
palsy; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological disorders, namely, brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders; muscular dystrophy. Priority Filing Date: 
March 20, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
2614732 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids et pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie et des infections 
sanguines; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 

blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour les remplacements d'articulations et pour le 
traitement de arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, des infections et des 
lésions de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de 
l'eczéma et des maladies transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles hormonaux, nommément de l'accouchement 
prématuré, de l'hypogonadisme, des troubles l i é s  à la 
testostérone et aux hormones androgènes, des troubles liés aux 
oestrogènes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du 
syndrome du côlon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle, 
nommément de la dysfonction érectile, du dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément de la baisse de 
l'appétit sexuel, de la douleur, de la baisse de désir et des 
problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies gynécologiques, des troubles de 
santé génésiques et de fertilité, pour la contraception, pour le 
traitement des troubles de la vessie et de l'incontinence, des 
maladies et des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, pour la 
prévention des accouchements prématurés, pour le traitement 
de l'éclampsisme, des symptômes 
vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du fibrome 
utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des calculs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, des infections transmissibles 
sexuellement, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/du SPM, 
de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatologiques, nommément de l'hépatite, des maladies 
stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la stéatose 
hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et la de cirrhose 
du foie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques et des troubles neurologiques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et de la psychose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des lésions de la peau et des tissus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
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traitement de la tuberculose; médicaments contre les allergies; 
vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques 
pour l'humain; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des troubles nerveux, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques; dystrophie musculaire. Date de priorité de 
production: 20 mars 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2614732 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,579. 2012/07/03. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

NUGREX
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias,
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 

the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of neurological 
diseases, namely, Alzheimer's, Huntington's Disease, cerebral 
palsy; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological disorders, namely, brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders; muscular dystrophy. Priority Filing Date: 
March 20, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
2614740 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids et pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie et des infections 
sanguines; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour les remplacements d'articulations et pour le 
traitement de arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, des infections et des 
lésions de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de 

l'eczéma et des maladies transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles hormonaux, nommément de l'accouchement 
prématuré, de l'hypogonadisme, des troubles l i é s  à la 
testostérone et aux hormones androgènes, des troubles liés aux 
oestrogènes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du 
syndrome du côlon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle, 
nommément de la dysfonction érectile, du dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément de la baisse de 
l'appétit sexuel, de la douleur, de la baisse de désir et des 
problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies gynécologiques, des troubles de 
santé génésiques et de fertilité, pour la contraception, pour le 
traitement des troubles de la vessie et de l'incontinence, des 
maladies et des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, pour la 
prévention des accouchements prématurés, pour le traitement 
de l'éclampsisme, des symptômes 
vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du fibrome 
utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des calculs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, des infections transmissibles 
sexuellement, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/du SPM, 
de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatologiques, nommément de l'hépatite, des maladies 
stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la stéatose 
hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et la de cirrhose 
du foie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques et des troubles neurologiques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et de la psychose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des lésions de la peau et des tissus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la tuberculose; médicaments contre les allergies; 
vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques 
pour l'humain; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des troubles nerveux, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
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épileptiques; dystrophie musculaire. Date de priorité de 
production: 20 mars 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2614740 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,668. 2012/07/04. Cineplex Starburst Inc., 25 Enterprise 
Road, Toronto, ONTARIO M9W 1C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KEYSER MASON 
BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 1600, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

SERVICES: Vending machine services namely the rental of pre-
recorded DVDs through a vending machine. Used in CANADA 
since at least as early as September 2010 on services.

SERVICES: Services de distributeurs, nommément de location 
de DVD préenregistrés par un distributeur. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en 
liaison avec les services.

1,585,896. 2012/07/12. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

ANOLIR
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 

their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
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non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of neurological 
diseases, namely, Alzheimer's, Huntington's Disease, cerebral 
palsy; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological disorders, namely, brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders; muscular dystrophy. Priority Filing Date: 
February 06, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2609202 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids et pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 

neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie et des infections 
sanguines; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour les remplacements d'articulations et pour le 
traitement de arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, des infections et des 
lésions de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de 
l'eczéma et des maladies transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles hormonaux, nommément de l'accouchement 
prématuré, de l'hypogonadisme, des troubles l i é s  à la 
testostérone et aux hormones androgènes, des troubles liés aux 
oestrogènes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du 
syndrome du côlon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle, 
nommément de la dysfonction érectile, du dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément de la baisse de 
l'appétit sexuel, de la douleur, de la baisse de désir et des 
problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies gynécologiques, des troubles de 
santé génésiques et de fertilité, pour la contraception, pour le 
traitement des troubles de la vessie et de l'incontinence, des 
maladies et des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, pour la 
prévention des accouchements prématurés, pour le traitement 
de l'éclampsisme, des symptômes 
vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du fibrome 
utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des calculs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, des infections transmissibles 
sexuellement, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/du SPM, 
de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
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hépatologiques, nommément de l'hépatite, des maladies 
stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la stéatose 
hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et la de cirrhose 
du foie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques et des troubles neurologiques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et de la psychose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des lésions de la peau et des tissus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la tuberculose; médicaments contre les allergies; 
vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques 
pour l'humain; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des troubles nerveux, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques; dystrophie musculaire. Date de priorité de 
production: 06 février 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2609202 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,441. 2012/07/17. The McGraw-Hill Companies, Inc., 1221 
Avenue of the Americas, New York, New York 10020, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MCGRAW-HILL READING 
WONDERWORKS

WARES: Computer software, CD-ROMS, DVDs, and 
downloadable applications containing educational content in the 
field of reading intervention; series of textbooks, workbooks, and 
written teacher's guides in the field of reading intervention. 
SERVICES: On-line instruction in the field of reading 
intervention; on-line non-downloadable content in the field of 
reading intervention. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels, CD-ROM, DVD et applications 
téléchargeables à un contenu éducatif dans le domaine de 
l'intervention en lecture; série de manuels, de cahiers et de 
guides pour enseignants dans le domaine de l'intervention en 
lecture. SERVICES: Formation en ligne dans le domaine de 
l'intervention en lecture; contenu en ligne non téléchargeable 
dans le domaine de l'intervention en lecture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,586,861. 2012/07/19. PharmaFreak Holdings Inc., 542 Mount 
Pleasant Road, suite 400, (2nd floor), Toronto, ONTARIO M4S 
2M7

ANDRO FREAK
WARES: Dietary supplements for bodybuilding and strength 
namely for building body mass and strength in capsule, caplet, 
tablet, liquid beverages and powder form. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la 
musculation et la force, nommément pour l'augmentation de la 
masse musculaire et de la force, sous formes de capsules, de 
comprimés, de boissons liquides et de poudre. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,005. 2012/07/20. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite 1100, Box# 51, Sun Life Financial 
Centre East Tower, 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

DOUCEUR CARESSANTE
WARES: fabric softener. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,587,089. 2012/07/20. philosophy, inc., 3809 East Watkins 
Street, Phoenix, Arizona 85034, 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

DEEP FILL FIX
WARES: cosmetics, namely non-medicated skin care 
preparations. Priority Filing Date: January 23, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85522858 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément produits de soins 
de la peau non médicamenteux, , Date de priorité de production: 
23 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85522858 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,587,883. 2012/07/27. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite 1100, Box# 51, Sun Life Financial 
Centre East Tower, 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

FLOT GLACIAL
WARES: laundry detergent. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Savon à lessive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,505. 2012/08/01. Cwachsberg Holdings Inc., 1 Apollo 
Place, Toronto, ONTARIO M3J 0H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

DISCOVER THE MOVEMENT
WARES: hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,968. 2012/08/06. 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

POWER MOISTURE
MARCHANDISES: Hair care preparations, hair styling 
preparations and non-medicated hair treatment. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Produits de soins capillaires, produits coiffants et 
traitement capillaire non médicamenteux. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,589,131. 2012/08/07. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

RAISE YOUR SEXUAL I.Q.
WARES: Massage lotions; non-medicated pre-moistened 
towelettes; non-medicated pre-moistened wipes; personal 
lubricants, vaginal lubricants; condoms; adult sexual stimulation 
aids, namely, personal vibrators and personal massage devices. 
SERVICES: Providing education and information services in the 

field of sexual health; providing an interactive website featuring 
information regarding sexual health. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Lotions de massage; lingettes humides non 
médicamenteuses; débarbouillettes humides non 
médicamenteuses; lubrifiants à usage personnel, lubrifiants 
vaginaux; condoms; appareils de stimulation sexuelle pour 
adultes, nommément vibromasseurs et appareils de massage à 
usage personnel. SERVICES: Offre de services d'éducation et 
d'information dans le domaine de la santé sexuelle; offre d'un 
site Web interactif contenant de l'information sur la santé 
sexuelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,589,247. 2012/08/08. Air Canada, Air Canada Centre, Law 
Branch, Zip 1276, c/o Courier Room, Building 6, Gate 2, 730 
Cote-Vertu West, Dorval, QUEBEC H4Y 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

BRIGHTER GETAWAYS
SERVICES: Travel and tour services, namely providing 
information in the field of travel and arranging for and booking 
cruises, tours, accommodation and car rentals. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de voyages et de circuits touristiques, 
nommément diffusion d'information dans le domaine du voyage 
ainsi qu'organisation et réservation de croisières, de circuits, 
d'hébergement et de locations d'automobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,589,248. 2012/08/08. Air Canada, Air Canada Centre, Law 
Branch, Zip 1276, c/o Courier Room, Building 6, Gate 2, 730 
Cote-Vertu West, Dorval, QUEBEC H4Y 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

BRILLANTS HORIZONS
SERVICES: Travel and tour services, namely providing 
information in the field of travel and arranging for and booking 
cruises, tours, accommodation and car rentals. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de voyages et de circuits touristiques, 
nommément diffusion d'information dans le domaine du voyage 
ainsi qu'organisation et réservation de croisières, de circuits, 
d'hébergement et de locations d'automobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,590,211. 2012/08/15. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as March 2008 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,590,479. 2012/08/16. Activision Publishing, Inc., 3100 Ocean 
Park Boulevard, Santa Monica, California 90405, 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

SKYLANDERS CLOUD PATROL
WARES: computer game software; computer game software for 
use on mobile and cellular phones, personal digital assistants, 
electronic organizers and electronic notepads, handheld 
computers, and portable and handheld digital electronic devices. 
Used in CANADA since at least as early as March 28, 2012 on 
wares. Priority Filing Date: March 26, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85580416 in association 
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux informatiques pour utilisation sur des téléphones mobiles et 
cellulaires, des assistants numériques personnels, des agendas 
électroniques, des blocs-notes électroniques, des ordinateurs de 
poche et des appareils électroniques numériques de poche et 
portatifs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 28 mars 2012 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 26 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85580416 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,590,607. 2012/08/17. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
New York 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

IN A NEW YORK COLOR MINUTE
WARES: cosmetics and makeup for face, body, eyes, lips and 
nails. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage pour le visage, le 
corps, les yeux, les lèvres et les ongles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,617. 2012/08/17. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
New York 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

N.Y.C. NEW YORK COLOR 
APPLELICIOUS

WARES: cosmetics and makeup for face, body, eyes, lips and 
nails. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage pour le visage, le 
corps, les yeux, les lèvres et les ongles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,684. 2012/09/04. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

AJOREB
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
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Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of neurological 
diseases, namely, Alzheimer's, Huntington's Disease, cerebral 
palsy; Pharmaceutical preparations for the treatment of 

neurological disorders, namely, brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders; muscular dystrophy. Priority Filing Date: June 
08, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2623873 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids et pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie et des infections 
sanguines; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
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du cartilage, pour les remplacements d'articulations et pour le 
traitement de arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques,
nommément de la dermatite, des maladies, des infections et des 
lésions de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de 
l'eczéma et des maladies transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles hormonaux, nommément de l'accouchement 
prématuré, de l'hypogonadisme, des troubles l i é s  à la 
testostérone et aux hormones androgènes, des troubles liés aux 
oestrogènes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du 
syndrome du côlon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle, 
nommément de la dysfonction érectile, du dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément de la baisse de 
l'appétit sexuel, de la douleur, de la baisse de désir et des 
problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies gynécologiques, des troubles de 
santé génésiques et de fertilité, pour la contraception, pour le 
traitement des troubles de la vessie et de l'incontinence, des 
maladies et des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, pour la 
prévention des accouchements prématurés, pour le traitement 
de l'éclampsisme, des symptômes 
vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du fibrome 
utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des calculs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, des infections transmissibles 
sexuellement, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/du SPM, 
de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatologiques, nommément de l'hépatite, des maladies 
stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la stéatose 
hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et la de cirrhose 
du foie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques et des troubles neurologiques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et de la psychose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des lésions de la peau et des tissus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la tuberculose; médicaments contre les allergies; 
vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques 

pour l'humain; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des troubles nerveux, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques; dystrophie musculaire. Date de priorité de 
production: 08 juin 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2623873 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,685. 2012/09/04. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

APYRIST
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
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osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of neurological 
diseases, namely, Alzheimer's, Huntington's Disease, cerebral 
palsy; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological disorders, namely, brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders; muscular dystrophy. Priority Filing Date: June 
08, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2623896 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids et pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie et des infections 
sanguines; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies, des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour les remplacements d'articulations et pour le 
traitement de arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, des infections et des 
lésions de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de 
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l'eczéma et des maladies transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles hormonaux, nommément de l'accouchement 
prématuré, de l'hypogonadisme, des troubles l i é s  à la 
testostérone et aux hormones androgènes, des troubles liés aux 
oestrogènes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du 
syndrome du côlon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle, 
nommément de la dysfonction érectile, du dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément de la baisse de 
l'appétit sexuel, de la douleur, de la baisse de désir et des 
problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies gynécologiques, des troubles de 
santé génésiques et de fertilité, pour la contraception, pour le 
traitement des troubles de la vessie et de l'incontinence, des 
maladies et des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, pour la 
prévention des accouchements prématurés, pour le traitement 
de l'éclampsisme, des symptômes 
vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du fibrome 
utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des calculs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, des infections transmissibles 
sexuellement, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/du SPM, 
de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatologiques, nommément de l'hépatite, des maladies 
stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la stéatose 
hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et la de cirrhose 
du foie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques et des troubles neurologiques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et de la psychose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des lésions de la peau et des tissus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la tuberculose; médicaments contre les allergies; 
vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques 
pour l'humain; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des troubles nerveux, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 

épileptiques; dystrophie musculaire. Date de priorité de 
production: 08 juin 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2623896 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,688. 2012/09/04. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

PLETRICO
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
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dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of neurological 
diseases, namely, Alzheimer's, Huntington's Disease, cerebral 
palsy; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological disorders, namely, brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders; muscular dystrophy. Priority Filing Date: June 
08, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2623887 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 

traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids et pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie et des infections 
sanguines; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour les remplacements d'articulations et pour le 
traitement de arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, des infections et des 
lésions de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de 
l'eczéma et des maladies transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles hormonaux, nommément de l'accouchement 
prématuré, de l'hypogonadisme, des troubles l i é s  à la 
testostérone et aux hormones androgènes, des troubles liés aux 
oestrogènes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du 
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syndrome du côlon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle, 
nommément de la dysfonction érectile, du dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément de la baisse de 
l'appétit sexuel, de la douleur, de la baisse de désir et des 
problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies gynécologiques, des troubles de 
santé génésiques et de fertilité, pour la contraception, pour le 
traitement des troubles de la vessie et de l'incontinence, des 
maladies et des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, pour la 
prévention des accouchements prématurés, pour le traitement 
de l'éclampsisme, des symptômes 
vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du fibrome 
utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des calculs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, des infections transmissibles 
sexuellement, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/du SPM, 
de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatologiques, nommément de l'hépatite, des maladies 
stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la stéatose 
hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et la de cirrhose 
du foie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques et des troubles neurologiques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et de la psychose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des lésions de la peau et des tissus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la tuberculose; médicaments contre les allergies; 
vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques 
pour l'humain; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des troubles nerveux, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques; dystrophie musculaire. Date de priorité de 
production: 08 juin 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2623887 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,695. 2012/09/04. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

ACLURITY
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 



Vol. 59, No. 3031 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 novembre 2012 200 November 28, 2012

disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of neurological 
diseases, namely, Alzheimer's, Huntington's Disease, cerebral 
palsy; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological disorders, namely, brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders; muscular dystrophy. Priority Filing Date: June 
08, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2623872 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids et pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 

maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie et des infections 
sanguines; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour les remplacements d'articulations et pour le 
traitement de arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, des infections et des 
lésions de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de 
l'eczéma et des maladies transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles hormonaux, nommément de l'accouchement 
prématuré, de l'hypogonadisme, des troubles l i é s  à la 
testostérone et aux hormones androgènes, des troubles liés aux 
oestrogènes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du 
syndrome du côlon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle, 
nommément de la dysfonction érectile, du dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément de la baisse de 
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l'appétit sexuel, de la douleur, de la baisse de désir et des 
problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies gynécologiques, des troubles de 
santé génésiques et de fertilité, pour la contraception, pour le 
traitement des troubles de la vessie et de l'incontinence, des 
maladies et des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, pour la 
prévention des accouchements prématurés, pour le traitement 
de l'éclampsisme, des symptômes 
vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du fibrome 
utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des calculs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
infectieuses, nommément de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, des infections transmissibles 
sexuellement, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/du SPM, 
de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatologiques, nommément de l'hépatite, des maladies 
stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la stéatose 
hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et la de cirrhose 
du foie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques et des troubles neurologiques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et de la psychose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des lésions de la peau et des tissus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la tuberculose; médicaments contre les allergies; 
vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques 
pour l'humain; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des troubles nerveux, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques; dystrophie musculaire. Date de priorité de 
production: 08 juin 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2623872 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,704. 2012/09/04. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

PERLAV
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
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disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of neurological 
diseases, namely, Alzheimer's, Huntington's Disease, cerebral 
palsy; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological disorders, namely, brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders; muscular dystrophy. Priority Filing Date: May 
30, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2622811 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids et pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 

maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles liés au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie et des infections 
sanguines; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour les remplacements d'articulations et pour le 
traitement de arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, des infections et des 
lésions de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de 
l'eczéma et des maladies transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles hormonaux, nommément de l'accouchement 
prématuré, de l'hypogonadisme, des troubles l i é s  à la 
testostérone et aux hormones androgènes, des troubles liés aux 
oestrogènes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du 
syndrome du côlon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle, 
nommément de la dysfonction érectile, du dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément de la baisse de 
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l'appétit sexuel, de la douleur, de la baisse de désir et des 
problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies gynécologiques, des troubles de 
santé génésiques et de fertilité, pour la contraception, pour le 
traitement des troubles de la vessie et de l'incontinence, des 
maladies et des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, pour la 
prévention des accouchements prématurés, pour le traitement 
de l'éclampsisme, des symptômes 
vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du fibrome 
utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des calculs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, des infections transmissibles 
sexuellement, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/du SPM, 
de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatologiques, nommément de l'hépatite, des maladies 
stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la stéatose 
hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et la de cirrhose 
du foie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques et des troubles neurologiques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et de la psychose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des lésions de la peau et des tissus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la tuberculose; médicaments contre les allergies; 
vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques 
pour l'humain; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des troubles nerveux, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques; dystrophie musculaire. Date de priorité de 
production: 30 mai 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2622811 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,708. 2012/09/04. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

JEPTRIS
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
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disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder;
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of neurological 
diseases, namely, Alzheimer's, Huntington's Disease, cerebral 
palsy; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological disorders, namely, brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders; muscular dystrophy. Priority Filing Date: May 
30, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2622793 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids et pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 

maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie et des infections 
sanguines; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour les remplacements d'articulations et pour le 
traitement de arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, des infections et des 
lésions de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de 
l'eczéma et des maladies transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles hormonaux, nommément de l'accouchement 
prématuré, de l'hypogonadisme, des troubles l i é s  à la 
testostérone et aux hormones androgènes, des troubles liés aux 
oestrogènes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du 
syndrome du côlon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle, 
nommément de la dysfonction érectile, du dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément de la baisse de 
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l'appétit sexuel, de la douleur, de la baisse de désir et des 
problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies gynécologiques, des troubles de 
santé génésiques et de fertilité, pour la contraception, pour le 
traitement des troubles de la vessie et de l'incontinence, des 
maladies et des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, pour la 
prévention des accouchements prématurés, pour le traitement 
de l'éclampsisme, des symptômes 
vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du fibrome 
utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des calculs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, des infections transmissibles 
sexuellement, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/du SPM, 
de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatologiques, nommément de l'hépatite, des maladies 
stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la stéatose 
hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et la de cirrhose 
du foie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques et des troubles neurologiques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et de la psychose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des lésions de la peau et des tissus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la tuberculose; médicaments contre les allergies; 
vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques 
pour l'humain; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des troubles nerveux, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques; dystrophie musculaire. Date de priorité de 
production: 30 mai 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2622793 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,553. 2012/09/10. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

AJOREV
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
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disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of neurological 
diseases, namely, Alzheimer's, Huntington's Disease, cerebral 
palsy; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological disorders, namely, brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders; muscular dystrophy. Priority Filing Date: June 
08, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2623878 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids et pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 

maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie et des infections 
sanguines; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour les remplacements d'articulations et pour le 
traitement de arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, des infections et des 
lésions de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de 
l'eczéma et des maladies transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles hormonaux, nommément de l'accouchement 
prématuré, de l'hypogonadisme, des troubles l i é s  à la 
testostérone et aux hormones androgènes, des troubles liés aux 
oestrogènes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du 
syndrome du côlon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle, 
nommément de la dysfonction érectile, du dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément de la baisse de 
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l'appétit sexuel, de la douleur, de la baisse de désir et des 
problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies gynécologiques, des troubles de 
santé génésiques et de fertilité, pour la contraception, pour le 
traitement des troubles de la vessie et de l'incontinence, des 
maladies et des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, pour la 
prévention des accouchements prématurés, pour le traitement 
de l'éclampsisme, des symptômes 
vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du fibrome 
utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des calculs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, des infections transmissibles 
sexuellement, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/du SPM, 
de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatologiques, nommément de l'hépatite, des maladies 
stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la stéatose 
hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et la de cirrhose 
du foie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques et des troubles neurologiques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et de la psychose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des lésions de la peau et des tissus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la tuberculose; médicaments contre les allergies; 
vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques 
pour l'humain; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des troubles nerveux, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques; dystrophie musculaire. Date de priorité de 
production: 08 juin 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2623878 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,555. 2012/09/10. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

AJOREN
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
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disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of neurological 
diseases, namely, Alzheimer's, Huntington's Disease, cerebral 
palsy; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological disorders, namely, brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders; muscular dystrophy. Priority Filing Date: June 
08, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2623876 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids et pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 

maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie et des infections 
sanguines; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour les remplacements d'articulations et pour le 
traitement de arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, des infections et des 
lésions de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de 
l'eczéma et des maladies transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles hormonaux, nommément de l'accouchement 
prématuré, de l'hypogonadisme, des troubles l i é s  à la 
testostérone et aux hormones androgènes, des troubles liés aux 
oestrogènes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du 
syndrome du côlon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle, 
nommément de la dysfonction érectile, du dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément de la baisse de 
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l'appétit sexuel, de la douleur, de la baisse de désir et des 
problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies gynécologiques, des troubles de 
santé génésiques et de fertilité, pour la contraception, pour le 
traitement des troubles de la vessie et de l'incontinence, des 
maladies et des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, pour la 
prévention des accouchements prématurés, pour le traitement 
de l'éclampsisme, des symptômes 
vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du fibrome 
utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des calculs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, des infections transmissibles 
sexuellement, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/du SPM, 
de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatologiques, nommément de l'hépatite, des maladies 
stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la stéatose 
hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et la de cirrhose 
du foie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques et des troubles neurologiques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et de la psychose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des lésions de la peau et des tissus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la tuberculose; médicaments contre les allergies; 
vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques 
pour l'humain; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des troubles nerveux, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques; dystrophie musculaire. Date de priorité de 
production: 08 juin 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2623876 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,557. 2012/09/10. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

AJOREM
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
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disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of neurological 
diseases, namely, Alzheimer's, Huntington's Disease, cerebral 
palsy; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological disorders, namely, brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders; muscular dystrophy. Priority Filing Date: June 
08, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2623875 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite,
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids et pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 

maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires
de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie et des infections 
sanguines; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour les remplacements d'articulations et pour le 
traitement de arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, des infections et des 
lésions de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de 
l'eczéma et des maladies transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles hormonaux, nommément de l'accouchement 
prématuré, de l'hypogonadisme, des troubles l i é s  à la 
testostérone et aux hormones androgènes, des troubles liés aux 
oestrogènes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du 
syndrome du côlon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle, 
nommément de la dysfonction érectile, du dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément de la baisse de 
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l'appétit sexuel, de la douleur, de la baisse de désir et des 
problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies gynécologiques, des troubles de 
santé génésiques et de fertilité, pour la contraception, pour le 
traitement des troubles de la vessie et de l'incontinence, des 
maladies et des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, pour la 
prévention des accouchements prématurés, pour le traitement 
de l'éclampsisme, des symptômes 
vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du fibrome 
utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des calculs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, des infections transmissibles 
sexuellement, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/du SPM, 
de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatologiques, nommément de l'hépatite, des maladies 
stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la stéatose 
hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et la de cirrhose 
du foie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques et des troubles neurologiques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et de la psychose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des lésions de la peau et des tissus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la tuberculose; médicaments contre les allergies; 
vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques 
pour l'humain; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des troubles nerveux, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques; dystrophie musculaire. Date de priorité de 
production: 08 juin 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2623875 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,387. 2012/09/14. CertainTeed Corporation, 750 E. 
Swedesford Road, Valley Forge, PA 19482-0101, 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

CERTAFRAME
WARES: Basement wall finishing system, namely, non-metal 
studs for use with insulation and drywall in buildings. Priority
Filing Date: September 13, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/727942 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de finition pour murs de 
soubassement, nommément montants autres qu'en métal pour 
utilisation avec des matériaux isolants et des cloisons sèches 
dans des bâtiments. Date de priorité de production: 13 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/727942 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,612. 2012/09/18. CertainTeed Corporation, 750 E. 
Swedesford Road, Valley Forge, PA 19482-0101, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Non-metal siding, decking and panels which attach to 
the underside of an outdoor deck. Priority Filing Date: 
September 17, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/730362 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement extérieur, platelage et panneaux 
autres qu'en métal qui se fixent à la sous-face d'une terrasse 
extérieure. Date de priorité de production: 17 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/730362 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

751,493-1. 2012/07/04. (TMA473,123--1997/03/19) Cineplex 
Starburst Inc., 25 Enterprise Road, Toronto, ONTARIO M9W 
1C4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT 
SPECK PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L4Z1S1

PLAYDIUM
SERVICES: Vending machine services namely the rental of pre-
recorded DVDs through a vending machine. Used in CANADA 
since September 2010 on services.

SERVICES: Services de distributeurs, nommément de location 
de DVD préenregistrés par un distributeur. Employée au 
CANADA depuis septembre 2010 en liaison avec les services.

809,480-1. 2012/07/04. (TMA473,013--1997/03/19) Cineplex 
Starburst Inc., 25 Enterprise Road, Toronto, ONTARIO M9W 
1C4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT 
SPECK PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L4Z1S1

SERVICES: Vending machine services namely the rental of pre-
recorded DVDs through a vending machine. Used in CANADA
since September 2010 on services.

SERVICES: Services de distributeurs, nommément de location 
de DVD préenregistrés par un distributeur. Employée au 
CANADA depuis septembre 2010 en liaison avec les services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA836,499. November 15, 2012. Appln No. 1,553,910. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. PowerDisc Development Corporation.

TMA836,500. November 15, 2012. Appln No. 1,551,715. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Optima Health Solutions International 
Corporation.

TMA836,501. November 15, 2012. Appln No. 1,522,915. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Decathon, S.A.

TMA836,502. November 15, 2012. Appln No. 1,464,210. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. Serenigy Global Inc.

TMA836,503. November 15, 2012. Appln No. 1,558,963. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Horst Neumann.

TMA836,504. November 15, 2012. Appln No. 1,466,419. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. LIGHT EMITTING COMPUTERS 
INC.

TMA836,505. November 15, 2012. Appln No. 1,553,623. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. NEUMANN, Horst.

TMA836,506. November 15, 2012. Appln No. 1,460,494. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. St. Baldrick's Foundation Inc.

TMA836,507. November 15, 2012. Appln No. 1,465,376. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. NAMCO BANDAI Games Inc.a 
corporation of Japan.

TMA836,508. November 15, 2012. Appln No. 1,487,200. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Niji Productions, Inc.

TMA836,509. November 16, 2012. Appln No. 1,551,737. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. WONDARINA SLAUNWHITE.

TMA836,510. November 16, 2012. Appln No. 1,451,085. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Iron Fist International, Inc.

TMA836,511. November 16, 2012. Appln No. 1,525,779. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Raejha Douziech.

TMA836,512. November 16, 2012. Appln No. 1,294,531. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Word Nerd Language and 
Educational Services Ltd.

TMA836,513. November 16, 2012. Appln No. 1,562,250. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Wella GmbH.

TMA836,514. November 16, 2012. Appln No. 1,477,853. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. The Gillette Company.

TMA836,515. November 16, 2012. Appln No. 1,447,832. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. bioMérieux, une Société Anonyme à 
Conseil d'Administration.

TMA836,516. November 16, 2012. Appln No. 1,399,468. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. EFFIGI INC.

TMA836,517. November 16, 2012. Appln No. 1,523,690. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. POWERSPORTS, Société anonyme 
à conseil d'administration.

TMA836,518. November 16, 2012. Appln No. 1,482,643. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Toyota Jidosha Kabushiki 
Kaisha also trading as Toyota Motor Corporation.

TMA836,519. November 16, 2012. Appln No. 1,479,397. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. One Voice Productions Inc.

TMA836,520. November 16, 2012. Appln No. 1,555,458. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Wella GmbH.

TMA836,521. November 16, 2012. Appln No. 1,549,715. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Java Works Coffee Inc.

TMA836,522. November 16, 2012. Appln No. 1,418,845. Vol.56
Issue 2862. September 02, 2009. Clopay Building Products 
Company, Inc.

TMA836,523. November 16, 2012. Appln No. 1,555,460. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Wella GmbH.

TMA836,524. November 16, 2012. Appln No. 1,555,459. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Wella GmbH.

TMA836,525. November 16, 2012. Appln No. 1,533,135. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. OSC Canadian Holdings, Inc.

TMA836,526. November 16, 2012. Appln No. 1,510,898. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Gilles Cohen.

TMA836,527. November 16, 2012. Appln No. 1,555,461. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Wella GmbH.

TMA836,528. November 16, 2012. Appln No. 1,361,951. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Luigi Lavazza spa.

TMA836,529. November 16, 2012. Appln No. 1,537,090. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Diageo Ireland.

TMA836,530. November 16, 2012. Appln No. 1,386,905. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Life Success Productions, L.L.C.
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TMA836,531. November 16, 2012. Appln No. 1,541,901. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. The Condo Doctors Inc.

TMA836,532. November 16, 2012. Appln No. 1,554,888. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. 4443285 Manitoba Ltd.

TMA836,533. November 16, 2012. Appln No. 1,470,139. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Bri-Co Trading Inc.

TMA836,534. November 16, 2012. Appln No. 1,537,186. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. PHOTOSI' SPA.

TMA836,535. November 16, 2012. Appln No. 1,462,254. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. HASBRO, INC.

TMA836,536. November 16, 2012. Appln No. 1,461,777. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. HASBRO, INC.

TMA836,537. November 16, 2012. Appln No. 1,528,045. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Favuzzi International inc.

TMA836,538. November 16, 2012. Appln No. 1,527,700. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Playtika, Ltd.

TMA836,539. November 16, 2012. Appln No. 1,462,968. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. John Coleman.

TMA836,540. November 16, 2012. Appln No. 1,554,745. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Abbott Vascular Inc.

TMA836,541. November 16, 2012. Appln No. 1,477,906. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Hansen & Pedersen I/S.

TMA836,542. November 16, 2012. Appln No. 1,461,773. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. HASBRO, INC.

TMA836,543. November 16, 2012. Appln No. 1,527,705. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Playtika, Ltd.

TMA836,544. November 16, 2012. Appln No. 1,453,794. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Henry Mah.

TMA836,545. November 16, 2012. Appln No. 1,453,793. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Henry Mah.

TMA836,546. November 16, 2012. Appln No. 1,376,055. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. Canterbury Coffee Corporation.

TMA836,547. November 16, 2012. Appln No. 1,491,049. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Arkema Inc.

TMA836,548. November 16, 2012. Appln No. 1,463,055. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Sunbeam Products, Inc.

TMA836,549. November 16, 2012. Appln No. 1,543,280. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Arkema Inc.

TMA836,550. November 16, 2012. Appln No. 1,466,008. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Titan Trailers Inc.

TMA836,551. November 16, 2012. Appln No. 1,519,889. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Ovations Food Services, L.P.,  
Pennsylvania limited partnership.

TMA836,552. November 16, 2012. Appln No. 1,558,062. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. SafeNet, Inc.

TMA836,553. November 16, 2012. Appln No. 1,454,726. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. SHOP.CA NETWORK INC.

TMA836,554. November 16, 2012. Appln No. 1,454,725. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. SHOP.CA NETWORK INC.

TMA836,555. November 16, 2012. Appln No. 1,500,827. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Allsco Windows and Doors 
Corporation.

TMA836,556. November 16, 2012. Appln No. 1,385,267. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Jumpto Media Inc.

TMA836,557. November 16, 2012. Appln No. 1,555,749. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Pieux Xtrême inc.

TMA836,558. November 19, 2012. Appln No. 1,514,652. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Cashmere Classics Inc.

TMA836,559. November 19, 2012. Appln No. 1,555,398. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. LBRX SCIENCES INC.

TMA836,560. November 19, 2012. Appln No. 1,555,397. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. LBRX SCIENCES INC.

TMA836,561. November 19, 2012. Appln No. 1,436,325. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. FLEX PRO CO., LTD.

TMA836,562. November 16, 2012. Appln No. 1,522,615. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. 4096909 Manitoba Ltd.

TMA836,563. November 16, 2012. Appln No. 1,550,473. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Inspire Homes Inc.

TMA836,564. November 19, 2012. Appln No. 1,382,736. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Ministry of Sound Licensing Limited.

TMA836,565. November 19, 2012. Appln No. 1,398,750. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Swish Maintenance Limited.

TMA836,566. November 19, 2012. Appln No. 1,093,727. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Canada Bread Company, Limited.

TMA836,567. November 19, 2012. Appln No. 1,093,726. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Canada Bread Company, Limited.

TMA836,568. November 19, 2012. Appln No. 1,491,037. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. L'Union des producteurs agricoles.

TMA836,569. November 19, 2012. Appln No. 1,494,405. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Karen Salcedo.

TMA836,570. November 19, 2012. Appln No. 1,474,832. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Service Works Group Limited.
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TMA836,571. November 19, 2012. Appln No. 1,479,556. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. JOY RIDE TECHNOLOGY CO., 
LTD., a legal entity.

TMA836,572. November 19, 2012. Appln No. 1,532,012. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Daughter On Demand Inc.

TMA836,573. November 19, 2012. Appln No. 1,323,116. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. CSFB Holt LLC (a Limited Liability 
Company of Delaware).

TMA836,574. November 19, 2012. Appln No. 1,507,445. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Canadian Pharmacists Association.

TMA836,575. November 19, 2012. Appln No. 1,549,567. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. People Players Inc.

TMA836,576. November 19, 2012. Appln No. 1,549,566. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. People Players Inc.

TMA836,577. November 19, 2012. Appln No. 1,547,999. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. inNumbers Inc.

TMA836,578. November 19, 2012. Appln No. 1,544,574. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. SHIH CHENG FOOD CO., LTD.a 
legal entity.

TMA836,579. November 19, 2012. Appln No. 1,544,330. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Academic Advantage Group 
Enterprises Inc.

TMA836,580. November 19, 2012. Appln No. 1,543,118. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Truper Herramientas, S.A. de C.V.

TMA836,581. November 19, 2012. Appln No. 1,543,117. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Truper Herramientas, S.A. de C.V.

TMA836,582. November 19, 2012. Appln No. 1,543,111. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Truper Herramientas, S.A. de C.V.

TMA836,583. November 19, 2012. Appln No. 1,543,110. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Truper Herramientas, S.A. de C.V.

TMA836,584. November 19, 2012. Appln No. 1,543,109. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Truper Herramientas, S.A. de C.V.

TMA836,585. November 19, 2012. Appln No. 1,543,108. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Truper Herramientas, S.A. de C.V.

TMA836,586. November 19, 2012. Appln No. 1,543,105. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Truper Herramientas, S.A. de C.V.

TMA836,587. November 19, 2012. Appln No. 1,543,104. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Truper Herramientas, S.A. de C.V.

TMA836,588. November 19, 2012. Appln No. 1,541,311. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Kabushiki Kaisha Taito.

TMA836,589. November 19, 2012. Appln No. 1,530,112. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. dmg events (Canada) inc.

TMA836,590. November 19, 2012. Appln No. 1,521,902. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA836,591. November 19, 2012. Appln No. 1,456,242. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. UNIVERA, Inc.

TMA836,592. November 19, 2012. Appln No. 1,463,770. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. KLASTECH - Karpushko Laser 
Technologies GmbHa legal entity.

TMA836,593. November 19, 2012. Appln No. 1,463,768. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. KLASTECH - Karpushko Laser 
Technologies GmbHa legal entity.

TMA836,594. November 19, 2012. Appln No. 1,463,767. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. KLASTECH - Karpushko Laser 
Technologies GmbHa legal entity.

TMA836,595. November 19, 2012. Appln No. 1,463,771. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. KLASTECH - Karpushko Laser 
Technologies GmbHa legal entity.

TMA836,596. November 19, 2012. Appln No. 1,499,889. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. ALCATEL LUCENT, société 
anonyme.

TMA836,597. November 19, 2012. Appln No. 1,503,889. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. ABC APPLIANCE, INC., a legal 
entity.

TMA836,598. November 19, 2012. Appln No. 1,522,803. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Europe Brands S.à r.l.

TMA836,599. November 19, 2012. Appln No. 1,226,760. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. FOUR EYEZ PRODUCTIONS, INC.

TMA836,600. November 19, 2012. Appln No. 1,455,694. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Bremenn IP Holdings, LLC.

TMA836,601. November 19, 2012. Appln No. 1,455,253. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. WHIRLWIND CONCEPTS, INC.

TMA836,602. November 19, 2012. Appln No. 1,415,320. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Williams Scotsman, Inc.

TMA836,603. November 19, 2012. Appln No. 1,457,238. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Unilever PLC.

TMA836,604. November 19, 2012. Appln No. 1,457,237. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Unilever PLC.

TMA836,605. November 19, 2012. Appln No. 1,456,816. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Dr. John Nesbitt.

TMA836,606. November 19, 2012. Appln No. 1,455,709. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Lange Uhren GmbH.

TMA836,607. November 19, 2012. Appln No. 1,459,646. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. MCAP Service Corporation.
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TMA836,608. November 19, 2012. Appln No. 1,467,627. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Monster, Inc.(a California 
corporation).

TMA836,609. November 19, 2012. Appln No. 1,505,495. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. I.W.S. Nominee Company 
Limited.

TMA836,610. November 19, 2012. Appln No. 1,453,023. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. ASSOCIATION DE 
L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR COMMERCIAL RHONE-
ALPES - A.E.S.C.R.A., Association régie par la loi du 1er juillet 
1901.

TMA836,611. November 19, 2012. Appln No. 1,453,022. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. ASSOCIATION DE 
L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR COMMERCIAL RHONE-
ALPES - A.E.S.C.R.A., Association régie par la loi du 1er juillet 
1901.

TMA836,612. November 19, 2012. Appln No. 1,546,788. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Agency59 Ltd.

TMA836,613. November 19, 2012. Appln No. 1,546,120. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Spin Master Ltd.

TMA836,614. November 19, 2012. Appln No. 1,544,571. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. YAMAHA CORPORATIONa legal 
entity.

TMA836,615. November 19, 2012. Appln No. 1,535,734. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. LG ELECTRONICS INC.

TMA836,616. November 19, 2012. Appln No. 1,529,582. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. ROYAL BANK OF CANADA -
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA836,617. November 19, 2012. Appln No. 1,529,581. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. ROYAL BANK OF CANADA -
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA836,618. November 19, 2012. Appln No. 1,527,759. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Quintaz B.V.

TMA836,619. November 19, 2012. Appln No. 1,520,628. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Julius Blum GmbH.

TMA836,620. November 19, 2012. Appln No. 1,435,633. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. BSH Home Appliances 
Corporation(a Delaware corporation).

TMA836,621. November 19, 2012. Appln No. 1,456,520. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Toshiba Tec Kabushiki Kaisha.

TMA836,622. November 19, 2012. Appln No. 1,457,323. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Manifatture Sigaro Toscano 
S.p.A.

TMA836,623. November 19, 2012. Appln No. 1,160,994. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. ASTRAZENECA UK LIMITED.

TMA836,624. November 19, 2012. Appln No. 1,267,825. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. Spinal Kinetics, Inc.

TMA836,625. November 19, 2012. Appln No. 1,344,167. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. ICC THE COMPLIANCE CENTER 
INC.

TMA836,626. November 19, 2012. Appln No. 1,398,749. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Swish Maintenance Limited.

TMA836,627. November 19, 2012. Appln No. 1,391,683. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. GeneNews Limited.

TMA836,628. November 19, 2012. Appln No. 1,321,049. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Nordstrom, Inc.

TMA836,629. November 19, 2012. Appln No. 1,462,546. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Recreational Boating & Fishing 
Foundation.

TMA836,630. November 19, 2012. Appln No. 1,457,325. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Manifatture Sigaro Toscano 
S.p.A.

TMA836,631. November 19, 2012. Appln No. 1,457,327. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Manifatture Sigaro Toscano 
S.p.A.

TMA836,632. November 19, 2012. Appln No. 1,457,724. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Incite Inspirations Inc.

TMA836,633. November 19, 2012. Appln No. 1,459,371. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Plumrose USA Inc.

TMA836,634. November 19, 2012. Appln No. 1,459,372. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Plumrose USA Inc.

TMA836,635. November 19, 2012. Appln No. 1,459,515. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Paul William Griffiths.

TMA836,636. November 19, 2012. Appln No. 1,436,896. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. The Robert Gordon Universitya legal 
entity.

TMA836,637. November 19, 2012. Appln No. 1,451,060. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. The Canadian National Institute for 
the Blind.

TMA836,638. November 19, 2012. Appln No. 1,225,513. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. ALL FORWARD GROUP 
COPORATION.

TMA836,639. November 19, 2012. Appln No. 1,545,725. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. APG MANAGEMENT, INC., DBA 
SERENE COMFORT.

TMA836,640. November 19, 2012. Appln No. 1,511,938. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Illumina, Inc.

TMA836,641. November 19, 2012. Appln No. 1,430,453. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. Loïc Fremont.
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TMA836,642. November 19, 2012. Appln No. 1,460,764. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Vitamin C60 BioResearch 
Corporation.

TMA836,643. November 19, 2012. Appln No. 1,546,455. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Franchise and License (Canadian) 
OPS Limited Partnership.

TMA836,644. November 19, 2012. Appln No. 1,524,437. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. ASAHI KASEI FIBERS 
CORPORATION.

TMA836,645. November 19, 2012. Appln No. 1,438,591. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Servicios Condumex, S.A. de 
C.V.

TMA836,646. November 19, 2012. Appln No. 1,549,211. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. MYFUNKINS LTD.

TMA836,647. November 19, 2012. Appln No. 1,518,186. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Urbanimmersive inc.

TMA836,648. November 19, 2012. Appln No. 1,549,420. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Margolians Maritimes Limited.

TMA836,649. November 19, 2012. Appln No. 1,460,763. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Vitamin C60 BioResearch 
Corporation.

TMA836,650. November 19, 2012. Appln No. 1,542,283. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Distribution G.V.A. Inc.

TMA836,651. November 19, 2012. Appln No. 1,548,664. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Samantha Hurwitz d.b.a. Flipskills 
Consulting.

TMA836,652. November 19, 2012. Appln No. 1,526,824. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Jostens, Inc.

TMA836,653. November 19, 2012. Appln No. 1,511,028. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. 7699107 CANADA INC.

TMA836,654. November 19, 2012. Appln No. 1,505,146. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Valley Fine Foods Company, Inc.

TMA836,655. November 19, 2012. Appln No. 1,509,818. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Cineplex Entertainment Limited 
Partnership.

TMA836,656. November 19, 2012. Appln No. 1,550,165. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. 9149-5077 QUÉBEC INC.

TMA836,657. November 19, 2012. Appln No. 1,535,899. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Kristian J. Marion.

TMA836,658. November 19, 2012. Appln No. 1,553,096. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Loblaws Inc.

TMA836,659. November 19, 2012. Appln No. 1,573,242. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Loblaws Inc.

TMA836,660. November 19, 2012. Appln No. 1,459,951. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Home Box Office, Inc.

TMA836,661. November 19, 2012. Appln No. 1,478,959. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Netlink Computer Inc.

TMA836,662. November 19, 2012. Appln No. 1,526,037. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. W. Kordes' Söhne Rosenschulen 
GmbH & Co KG.

TMA836,663. November 19, 2012. Appln No. 1,522,121. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Harmony Ball Company.

TMA836,664. November 19, 2012. Appln No. 1,462,879. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Franklin Electric Co., Inc.an 
Indiana corporation.

TMA836,665. November 19, 2012. Appln No. 1,540,900. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Quarry Integrated Communications 
Inc.

TMA836,666. November 19, 2012. Appln No. 1,526,966. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. BloodType Media.

TMA836,667. November 19, 2012. Appln No. 1,556,169. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Trowbridge Business Services Inc.

TMA836,668. November 19, 2012. Appln No. 1,550,905. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Emphatec Inc.

TMA836,669. November 19, 2012. Appln No. 1,550,910. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Emphatec Inc.

TMA836,670. November 19, 2012. Appln No. 1,550,911. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Emphatec Inc.

TMA836,671. November 19, 2012. Appln No. 1,557,872. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Acme Analytical Laboratories 
(Vancouver) Ltd.

TMA836,672. November 19, 2012. Appln No. 1,562,645. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Acme Analytical Laboratories 
(Vancouver) Ltd.

TMA836,673. November 19, 2012. Appln No. 1,487,113. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. AltaLIS Ltd.

TMA836,674. November 19, 2012. Appln No. 1,550,292. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Pauline Burdett.

TMA836,675. November 19, 2012. Appln No. 1,553,977. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Acme Analytical Laboratories 
(Vancouver) Ltd.

TMA836,676. November 19, 2012. Appln No. 1,553,976. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Acme Analytical Laboratories 
(Vancouver) Ltd.

TMA836,677. November 20, 2012. Appln No. 1,523,792. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Issa Fadl.
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TMA836,678. November 20, 2012. Appln No. 1,521,369. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Velement International Co., Limited.

TMA836,679. November 20, 2012. Appln No. 1,548,813. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Coramark Inc.

TMA836,680. November 20, 2012. Appln No. 1,571,507. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. AMH Canada ltée.

TMA836,681. November 20, 2012. Appln No. 1,512,170. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Tine SA.

TMA836,682. November 20, 2012. Appln No. 1,461,584. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. TAP WORLDWIDE, LLC, a legal 
entity.

TMA836,683. November 20, 2012. Appln No. 1,556,943. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Patchell Holdings Inc.

TMA836,684. November 20, 2012. Appln No. 1,552,215. Vol.59
Issue 3013. July 25, 2012. Patchell Holdings Inc.

TMA836,685. November 20, 2012. Appln No. 1,285,391. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. National Grid Electricity Transmission 
plc.

TMA836,686. November 20, 2012. Appln No. 1,527,861. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Triode Lab Ltd.

TMA836,687. November 20, 2012. Appln No. 1,524,345. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. OxbowSociété par actions simplifiée.

TMA836,688. November 20, 2012. Appln No. 1,523,887. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Actualisation IDH inc.

TMA836,689. November 20, 2012. Appln No. 1,457,830. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Navware Canada Inc.

TMA836,690. November 20, 2012. Appln No. 1,457,839. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Navware Canada Inc.

TMA836,691. November 20, 2012. Appln No. 1,460,343. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Mbome Agnès.

TMA836,692. November 20, 2012. Appln No. 1,463,185. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Anderson Silva Enterprises, 
Inc.

TMA836,693. November 20, 2012. Appln No. 1,469,409. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Robert Edward Wright.

TMA836,694. November 20, 2012. Appln No. 1,491,844. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Tabetai, Inc.

TMA836,695. November 20, 2012. Appln No. 1,494,507. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. BONA AB, a corporation 
organized under the laws of Sweden.

TMA836,696. November 20, 2012. Appln No. 1,497,115. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. CanBiocin Inc.

TMA836,697. November 20, 2012. Appln No. 1,500,102. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Vans, Inc.

TMA836,698. November 20, 2012. Appln No. 1,502,671. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. École secondaire Paul-Germain-
Ostiguy(relevant de la Commission scolaire des Hautes-
Rivères).

TMA836,699. November 20, 2012. Appln No. 1,503,435. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Khurram Mirza trading as 
Simla Foods.

TMA836,700. November 20, 2012. Appln No. 1,509,527. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. VAN DE VELDE NV.

TMA836,701. November 20, 2012. Appln No. 1,513,032. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. BONA ABa corporation organized 
under the laws of Sweden.

TMA836,702. November 20, 2012. Appln No. 1,513,036. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. BONA ABa corporation organized 
under the laws of Sweden.

TMA836,703. November 20, 2012. Appln No. 1,516,789. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. Dr. Carla Cupido.

TMA836,704. November 20, 2012. Appln No. 1,519,677. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Mankiewicz Gebr. & Co. GmbH & 
Co. KG.

TMA836,705. November 20, 2012. Appln No. 1,545,482. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. 3823202 Canada Inc.

TMA836,706. November 20, 2012. Appln No. 1,559,234. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. 3823202 Canada Inc.

TMA836,707. November 20, 2012. Appln No. 1,298,105. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Mann & Hummel GmbH.

TMA836,708. November 20, 2012. Appln No. 1,544,884. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. L'OREAL, société anonyme.

TMA836,709. November 20, 2012. Appln No. 1,538,290. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. OFC Distribution Inc.

TMA836,710. November 20, 2012. Appln No. 1,538,164. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. OFC Distribution Inc.

TMA836,711. November 20, 2012. Appln No. 1,538,162. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. OFC Distribution Inc.

TMA836,712. November 20, 2012. Appln No. 1,538,541. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Crompton Greaves Limited.

TMA836,713. November 20, 2012. Appln No. 1,533,056. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Bourbon, Société anonyme.

TMA836,714. November 20, 2012. Appln No. 1,531,858. Vol.59
Issue 3006. June 06, 2012. Canadian Tire Corporation, Limited.
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TMA836,715. November 20, 2012. Appln No. 1,531,573. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Jessica Frandson.

TMA836,716. November 20, 2012. Appln No. 1,531,093. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Greenpeaks Resource Management 
Ltd.

TMA836,717. November 20, 2012. Appln No. 1,505,878. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Level5 Inc.

TMA836,718. November 20, 2012. Appln No. 1,505,879. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Level5 Inc.

TMA836,719. November 20, 2012. Appln No. 1,505,880. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Level5 Inc.

TMA836,720. November 20, 2012. Appln No. 1,505,881. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Level5 Inc.

TMA836,721. November 20, 2012. Appln No. 1,506,368. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. LEVEL5 Inc.

TMA836,722. November 20, 2012. Appln No. 1,514,101. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme 
pour l'étude et l'exploitation des procédés Georges Claude.

TMA836,723. November 20, 2012. Appln No. 1,522,851. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. ELSEMA PTY LTD.

TMA836,724. November 20, 2012. Appln No. 1,512,026. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. FINANCIERE CHRISTIAN 
MOUEIX,société anonyme.

TMA836,725. November 20, 2012. Appln No. 1,480,570. Vol.59
Issue 3011. July 11, 2012. Carl Zeiss Vision GmbH.

TMA836,726. November 20, 2012. Appln No. 1,508,285. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. SCV CHÂTEAU DU TARIQUET, 
une société civile d'exploitation agricole.

TMA836,727. November 20, 2012. Appln No. 1,529,625. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Conair Corporation.

TMA836,728. November 20, 2012. Appln No. 1,539,470. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Fisher & Paykel Healthcare Limited.

TMA836,729. November 20, 2012. Appln No. 1,549,990. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. CanadaHelps CanaDon.

TMA836,730. November 20, 2012. Appln No. 1,549,869. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Canad Corporation of Manitoba Ltd.

TMA836,731. November 20, 2012. Appln No. 1,537,349. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. STEMTECH HEALTHSCIENCES, 
INC.

TMA836,732. November 20, 2012. Appln No. 1,442,092. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Pierre Fabre Dermo-
Cosmétique, (Société par actions simplifiée).

TMA836,733. November 20, 2012. Appln No. 1,511,445. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. TERRAFERTIL S.A.

TMA836,734. November 20, 2012. Appln No. 1,573,831. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. DecoArt, Inc.

TMA836,735. November 20, 2012. Appln No. 1,552,123. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Seiko Holdings Kabushiki Kaisha 
(trading as Seiko Holdings Corporation).

TMA836,736. November 20, 2012. Appln No. 1,470,572. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. SIGVARIS AG.

TMA836,737. November 20, 2012. Appln No. 1,516,732. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. 7191731 Canada Inc.

TMA836,738. November 20, 2012. Appln No. 1,553,739. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. LE GROUPE SPORTS INTER 
PLUS INC.

TMA836,739. November 20, 2012. Appln No. 1,553,737. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. LE GROUPE SPORTS INTER 
PLUS INC.

TMA836,740. November 20, 2012. Appln No. 1,553,735. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. LE GROUPE SPORTS INTER 
PLUS INC.

TMA836,741. November 20, 2012. Appln No. 1,553,738. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. LE GROUPE SPORTS INTER 
PLUS INC.

TMA836,742. November 20, 2012. Appln No. 1,553,734. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. LE GROUPE SPORTS INTER 
PLUS INC.

TMA836,743. November 20, 2012. Appln No. 1,553,733. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. LE GROUPE SPORTS INTER 
PLUS INC.

TMA836,744. November 20, 2012. Appln No. 1,553,740. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. LE GROUPE SPORTS INTER 
PLUS INC.

TMA836,745. November 20, 2012. Appln No. 1,342,912. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Shiseido Company Ltd.

TMA836,746. November 20, 2012. Appln No. 1,556,029. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. TRANSAT A.T. INC.

TMA836,747. November 20, 2012. Appln No. 1,460,481. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Human Racing Company Limited.

TMA836,748. November 20, 2012. Appln No. 1,460,132. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Abbott Laboratoriesa legal entity.

TMA836,749. November 20, 2012. Appln No. 1,480,502. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. SHOCK TRAUMA AIR RESCUE 
SOCIETY.
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TMA836,750. November 20, 2012. Appln No. 1,521,050. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Ali Industries, Inc.

TMA836,751. November 20, 2012. Appln No. 1,521,049. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Ali Industries, Inc.

TMA836,752. November 20, 2012. Appln No. 1,521,051. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Ali Industries, Inc.

TMA836,753. November 20, 2012. Appln No. 1,326,025. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. VIMAR S.P.A.

TMA836,754. November 20, 2012. Appln No. 1,459,959. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. MasterBrand Cabinets, Inc. a 
Delaware corporation.

TMA836,755. November 20, 2012. Appln No. 1,459,962. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. MasterBrand Cabinets, Inc. a 
Delaware corporation.

TMA836,756. November 20, 2012. Appln No. 1,524,430. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. CANA-FOAM PRODUCTS LIMITED.

TMA836,757. November 20, 2012. Appln No. 1,535,296. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Shiseido Company, Limited.

TMA836,758. November 20, 2012. Appln No. 1,540,923. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. IKKS GROUPSociété par actions 
simplifiée.

TMA836,759. November 20, 2012. Appln No. 1,545,104. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. BRASSERIE D'ACHOUFFE, une 
société anonyme de droit belge.

TMA836,760. November 20, 2012. Appln No. 1,545,105. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. BRASSERIE D'ACHOUFFE, une 
société anonyme de droit belge.

TMA836,761. November 20, 2012. Appln No. 1,545,733. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. BRASSERIE D'ACHOUFFE, joint 
stock company.

TMA836,762. November 20, 2012. Appln No. 1,488,256. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. BRUNI GLASS S.P.A.

TMA836,763. November 20, 2012. Appln No. 1,528,467. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. ARUN GOPALAPILLAI.

TMA836,764. November 20, 2012. Appln No. 1,459,958. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. MasterBrand Cabinets, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA836,765. November 20, 2012. Appln No. 1,485,310. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. CASCADES CANADA ULC.

TMA836,766. November 20, 2012. Appln No. 1,485,294. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. CASCADES CANADA ULC.

TMA836,767. November 20, 2012. Appln No. 1,530,107. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Parrish & Heimbecker, Limited.

TMA836,768. November 20, 2012. Appln No. 1,509,389. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. RO.DI. GROUP S.r.l.

TMA836,769. November 20, 2012. Appln No. 1,549,235. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Johnson & Johnson.

TMA836,770. November 20, 2012. Appln No. 1,549,237. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Johnson & Johnson.

TMA836,771. November 20, 2012. Appln No. 1,571,978. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Johnson & Johnson.

TMA836,772. November 20, 2012. Appln No. 1,546,135. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Johnson & Johnson.

TMA836,773. November 20, 2012. Appln No. 1,533,088. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Encor Energy Services Inc.

TMA836,774. November 20, 2012. Appln No. 1,467,222. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Transcor International, Inc.a 
Florida corporation.

TMA836,775. November 20, 2012. Appln No. 1,459,845. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Harvest Power, Inc.(Delaware 
Corporation).

TMA836,776. November 20, 2012. Appln No. 1,440,140. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Integrated Equipment, Inc.

TMA836,777. November 20, 2012. Appln No. 1,440,142. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Integrated Equipment, Inc.

TMA836,778. November 20, 2012. Appln No. 1,420,581. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. JOHNSON & JOHNSON a 
legal entity.

TMA836,779. November 20, 2012. Appln No. 1,459,843. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Harvest Power, Inc.(Delaware 
Corporation).

TMA836,780. November 20, 2012. Appln No. 1,459,844. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Harvest Power, Inc.(Delaware 
Corporation).

TMA836,781. November 20, 2012. Appln No. 1,516,663. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Kiddy Keys LLC.

TMA836,782. November 21, 2012. Appln No. 1,464,326. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Douglas Clifford Matthews.

TMA836,783. November 21, 2012. Appln No. 1,450,495. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. InterWorks, Inc.

TMA836,784. November 21, 2012. Appln No. 1,546,705. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. LES PRODUITS TECHNISEAL INC.

TMA836,785. November 21, 2012. Appln No. 1,539,957. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. OSLC Community Programs.

TMA836,786. November 21, 2012. Appln No. 1,539,956. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. OSLC Community Programs.
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TMA836,787. November 21, 2012. Appln No. 1,511,432. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Aqualite Chemical Inc.

TMA836,788. November 21, 2012. Appln No. 1,510,186. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. THE CLEVELAND CLINIC 
FOUNDATION,an Ohio corporation.

TMA836,789. November 21, 2012. Appln No. 1,544,981. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Magnum Nutraceuticals Inc.

TMA836,790. November 21, 2012. Appln No. 1,548,886. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. YORKTOWN TECHNOLOGIES, L.P.

TMA836,791. November 21, 2012. Appln No. 1,548,891. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Nintendo of America Inc.

TMA836,792. November 21, 2012. Appln No. 1,548,892. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Nintendo of America Inc.

TMA836,793. November 21, 2012. Appln No. 1,549,239. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Sean Muir.

TMA836,794. November 21, 2012. Appln No. 1,550,248. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. 2019183 ONTARIO INC.

TMA836,795. November 21, 2012. Appln No. 1,551,132. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Abu Aktiebolag.

TMA836,796. November 21, 2012. Appln No. 1,555,013. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Benjamin Cohen.

TMA836,797. November 21, 2012. Appln No. 1,459,499. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. Stratos Inc.

TMA836,798. November 21, 2012. Appln No. 1,458,024. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Samsung Electronics Co., Ltd.

TMA836,799. November 21, 2012. Appln No. 1,456,451. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Stavros S. Niarchos Foundation 
for Charitya Bermuda company limited by guarantee.

TMA836,800. November 21, 2012. Appln No. 1,479,679. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. The Healthcounter.com Limited.

TMA836,801. November 21, 2012. Appln No. 1,312,212. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. Saladworks, Inc.

TMA836,802. November 21, 2012. Appln No. 1,314,909. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. PANASONIC CORPORATION.

TMA836,803. November 21, 2012. Appln No. 1,553,863. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. INKAS Safe Manufacturing Ltd.

TMA836,804. November 21, 2012. Appln No. 1,540,124. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION 
DU DOMAINE DU CHATEAU SAINT-DIDIER, société civile 
d'exploitation agricole.

TMA836,805. November 21, 2012. Appln No. 1,460,145. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Backyard Leisure Holdings, Inc.

TMA836,806. November 21, 2012. Appln No. 1,486,956. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Bauer Hockey Corp.

TMA836,807. November 21, 2012. Appln No. 1,464,823. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. NOREXPORT INC.

TMA836,808. November 21, 2012. Appln No. 1,393,205. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. The Family Channel Inc.

TMA836,809. November 21, 2012. Appln No. 1,524,560. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Nelofer Pazira.

TMA836,810. November 21, 2012. Appln No. 1,498,045. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. EPI GESTION, S.L.

TMA836,811. November 21, 2012. Appln No. 1,537,116. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Coty US LLC.

TMA836,812. November 21, 2012. Appln No. 1,425,065. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. RSI Home Products Management, 
Inc.

TMA836,813. November 21, 2012. Appln No. 1,357,788. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Canada Bread Frozen Bakery 
Ltd.

TMA836,814. November 21, 2012. Appln No. 1,519,559. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Marvel Characters, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA836,815. November 21, 2012. Appln No. 1,494,763. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Firestone Building Products 
Company, LLC.

TMA836,816. November 21, 2012. Appln No. 1,503,065. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. INVENTIO AG, a legal entity.

TMA836,817. November 21, 2012. Appln No. 1,503,063. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. INVENTIO AG, a legal entity.

TMA836,818. November 21, 2012. Appln No. 1,499,209. Vol.59 
Issue 2999. Apri l  18, 2012. AcuFocus, Inc., a Delaware 
corporation.

TMA836,819. November 21, 2012. Appln No. 1,497,517. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Valet Car Wash Inc.

TMA836,820. November 21, 2012. Appln No. 1,456,020. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. MINERVA DAWN FARMS 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A.

TMA836,821. November 21, 2012. Appln No. 1,455,861. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. IWATCHLIFE INC.

TMA836,822. November 21, 2012. Appln No. 1,441,357. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Bass Pro Intellectual Property, 
L.L.C.

TMA836,823. November 21, 2012. Appln No. 1,425,431. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. DM CREATIONS INTERNATIONAL 
LIMITED.
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TMA836,824. November 21, 2012. Appln No. 1,456,585. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. LG Electronics Inc.

TMA836,825. November 21, 2012. Appln No. 1,459,993. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Jiangsu Xinri E-Vehicle Co., Ltd.

TMA836,826. November 21, 2012. Appln No. 1,466,307. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Tiffany and Company.

TMA836,827. November 21, 2012. Appln No. 1,533,388. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Diopsys Inc.

TMA836,828. November 21, 2012. Appln No. 1,535,982. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Bilah Inc.

TMA836,829. November 21, 2012. Appln No. 1,537,166. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. LENNOX INDUSTRIES INC.an 
Iowa corporation.

TMA836,830. November 21, 2012. Appln No. 1,537,513. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. NASRI FRERES INTERNATIONAL 
INC.

TMA836,831. November 21, 2012. Appln No. 1,543,161. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. INFRA-SOLUTIONS INC.

TMA836,832. November 21, 2012. Appln No. 1,543,343. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Geosoft Inc.

TMA836,833. November 21, 2012. Appln No. 1,507,684. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. MARY KAY INC.

TMA836,834. November 21, 2012. Appln No. 1,456,582. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. LG Electronics Inc.

TMA836,835. November 21, 2012. Appln No. 1,456,513. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. LG Electronics Inc.

TMA836,836. November 21, 2012. Appln No. 1,458,020. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. John Ritchie.

TMA836,837. November 21, 2012. Appln No. 1,457,682. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. VAN DE VELDE NV.

TMA836,838. November 21, 2012. Appln No. 1,456,828. Vol.57
Issue 2924. November 10, 2010. Spencer Gifts, LLC.

TMA836,839. November 21, 2012. Appln No. 1,533,601. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Royal Wine Corporation.

TMA836,840. November 21, 2012. Appln No. 1,542,483. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. MUSIC HEALS CHARITABLE 
FOUNDATION.

TMA836,841. November 21, 2012. Appln No. 1,533,609. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Royal Wine Corporation.

TMA836,842. November 21, 2012. Appln No. 1,533,603. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Royal Wine Corporation.

TMA836,843. November 21, 2012. Appln No. 1,325,419. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Sun Cali, Inc.

TMA836,844. November 21, 2012. Appln No. 1,329,941. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Sun Cali, Inc.

TMA836,845. November 21, 2012. Appln No. 1,533,600. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Royal Wine Corporation.

TMA836,846. November 21, 2012. Appln No. 1,460,895. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Socrata, Inc.

TMA836,847. November 21, 2012. Appln No. 1,470,171. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. ElectroCraft, Inc.

TMA836,848. November 21, 2012. Appln No. 1,474,691. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. OMEGA SA (OMEGA AG) 
(OMEGA LTD.).

TMA836,849. November 21, 2012. Appln No. 1,526,970. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Zenith Cutter, Inc.

TMA836,850. November 21, 2012. Appln No. 1,456,915. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. AOL INC.

TMA836,851. November 21, 2012. Appln No. 1,504,761. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Ares Trading S.A.

TMA836,852. November 21, 2012. Appln No. 1,470,170. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. ElectroCraft, Inc.

TMA836,853. November 21, 2012. Appln No. 1,533,498. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Starwood Hotels & Resorts 
Worldwide, Inc.a Maryland corporation.

TMA836,854. November 21, 2012. Appln No. 1,544,717. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Ghost Locksmith Ltd.

TMA836,855. November 21, 2012. Appln No. 1,554,656. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Cloverdale Paint Inc.

TMA836,856. November 21, 2012. Appln No. 1,505,472. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Jung Hwan Kim.

TMA836,857. November 21, 2012. Appln No. 1,470,169. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. ElectroCraft, Inc.

TMA836,858. November 21, 2012. Appln No. 1,547,032. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Radio Systems Corporation.

TMA836,859. November 21, 2012. Appln No. 1,493,510. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. T-MOBILE USA, INC.a Delaware 
corporation.

TMA836,860. November 21, 2012. Appln No. 1,551,951. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Healthy Foods, LLC.

TMA836,861. November 22, 2012. Appln No. 1,456,826. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Spencer Gifts, LLC.
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TMA836,862. November 22, 2012. Appln No. 1,513,819. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Haida Sandwich Inc.

TMA836,863. November 22, 2012. Appln No. 1,527,626. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Schuberth GmbH.

TMA836,864. November 22, 2012. Appln No. 1,461,089. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. L'OREAL, Société anonyme.

TMA836,865. November 22, 2012. Appln No. 1,460,585. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Hamsard 3044 Ltd.

TMA836,866. November 22, 2012. Appln No. 1,460,586. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Hamsard 3044 Ltd.

TMA836,867. November 22, 2012. Appln No. 1,487,662. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Je Matadi, Inc.

TMA836,868. November 22, 2012. Appln No. 1,519,561. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Marvel Characters, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA836,869. November 22, 2012. Appln No. 1,487,279. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Fahimeh Dabiran.

TMA836,870. November 22, 2012. Appln No. 1,524,267. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Molnlycke Health Care AB.

TMA836,871. November 22, 2012. Appln No. 1,526,820. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Spellbinders Paper Arts Company, 
LLC.

TMA836,872. November 22, 2012. Appln No. 1,533,185. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Fiserv, Inc.

TMA836,873. November 22, 2012. Appln No. 1,457,736. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. L&M Radiator, Inc.

TMA836,874. November 22, 2012. Appln No. 1,457,071. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. FERRERO S.P.A.a company 
organized under the laws of Italy.

TMA836,875. November 22, 2012. Appln No. 1,456,735. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Novozymes Switzerland AG.

TMA836,876. November 22, 2012. Appln No. 1,372,139. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Weider Germany GmbH Limited 
liability company.

TMA836,877. November 22, 2012. Appln No. 1,456,587. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. LG Electronics Inc.

TMA836,878. November 22, 2012. Appln No. 1,456,590. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. LG Electronics Inc.

TMA836,879. November 22, 2012. Appln No. 1,456,591. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. LG Electronics Inc.

TMA836,880. November 22, 2012. Appln No. 1,456,236. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Stantive Technologies Group Inc.

TMA836,881. November 22, 2012. Appln No. 1,425,172. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Target Brands, Inc.

TMA836,882. November 22, 2012. Appln No. 1,456,237. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Stantive Technologies Group Inc.

TMA836,883. November 22, 2012. Appln No. 1,456,235. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Stantive Technologies Group Inc.

TMA836,884. November 22, 2012. Appln No. 1,456,224. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Stantive Technologies Group Inc.

TMA836,885. November 22, 2012. Appln No. 1,438,971. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. PARIS HILTON.

TMA836,886. November 22, 2012. Appln No. 1,425,177. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Target Brands, Inc.

TMA836,887. November 22, 2012. Appln No. 1,256,685. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. So. Cap. S.r.l.

TMA836,888. November 22, 2012. Appln No. 1,429,073. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. World Bicycle Relief, NFP.

TMA836,889. November 22, 2012. Appln No. 1,414,427. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. DSM Sinochem Pharmaceuticals 
Netherlands B.V.

TMA836,890. November 22, 2012. Appln No. 1,368,597. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. ABS Friction Inc.

TMA836,891. November 22, 2012. Appln No. 1,458,063. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. 0865550 B.C. Ltd.

TMA836,892. November 22, 2012. Appln No. 1,521,443. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Velgis, Themis trading as Pura 
Foods.

TMA836,893. November 22, 2012. Appln No. 1,368,624. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. ABS Friction Inc.

TMA836,894. November 22, 2012. Appln No. 1,513,619. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Golf Galaxy, LLC.

TMA836,895. November 22, 2012. Appln No. 1,446,029. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Vicar Operating, Inc.

TMA836,896. November 22, 2012. Appln No. 1,456,097. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. GeoGlobal Partners, LLC.

TMA836,897. November 22, 2012. Appln No. 1,398,114. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Andrew Turner.

TMA836,898. November 22, 2012. Appln No. 1,543,883. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Swany America Corp.

TMA836,899. November 22, 2012. Appln No. 1,493,812. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. HGI Industries Inc.

TMA836,900. November 22, 2012. Appln No. 1,550,500. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Satin Fine Foods, Inc.
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TMA836,901. November 22, 2012. Appln No. 1,441,901. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Sunbeam Products Inc.

TMA836,902. November 22, 2012. Appln No. 1,546,292. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. 839310 ONTARIO LTD.

TMA836,903. November 22, 2012. Appln No. 1,390,642. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. HABIB FOOD PRODUCTS INC.

TMA836,904. November 22, 2012. Appln No. 1,411,196. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. WENGER S.A.

TMA836,905. November 22, 2012. Appln No. 1,552,122. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. SOCIAL FACTORY INC.

TMA836,906. November 22, 2012. Appln No. 1,530,385. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Northern Innovations Holding 
Corp.

TMA836,907. November 22, 2012. Appln No. 1,530,390. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Northern Innovations Holding 
Corp.

TMA836,908. November 22, 2012. Appln No. 1,313,059. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Starwood Energy Group Global, 
L.L.C.a Delaware limited liability company.

TMA836,909. November 22, 2012. Appln No. 1,567,016. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Huntech Holdings Inc.

TMA836,910. November 22, 2012. Appln No. 1,461,219. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. AON BENFIELD GLOBAL, INC.

TMA836,911. November 22, 2012. Appln No. 1,520,031. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. The Great Divide Clothing 
Company Inc.

TMA836,912. November 22, 2012. Appln No. 1,500,340. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Coalision Inc.

TMA836,913. November 22, 2012. Appln No. 1,462,632. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Merrithew Corporation.

TMA836,914. November 22, 2012. Appln No. 1,542,397. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Stellar Canada Inc.

TMA836,915. November 22, 2012. Appln No. 1,551,827. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Thang Long Garments Company 
Limited.

TMA836,916. November 22, 2012. Appln No. 1,447,220. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. International Association of Plumbing 
and Mechanical Officials.

TMA836,917. November 22, 2012. Appln No. 1,520,164. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Cleaf S.p.a.

TMA836,918. November 22, 2012. Appln No. 1,341,975. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. TSC Stores L.P.

TMA836,919. November 22, 2012. Appln No. 1,341,965. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. TSC Stores L.P.

TMA836,920. November 22, 2012. Appln No. 1,328,973. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. SECURITAS DIRECT AB.

TMA836,921. November 22, 2012. Appln No. 1,552,375. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Gertex Hosiery Inc.

TMA836,922. November 22, 2012. Appln No. 1,412,893. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. StudioCanal, S.A.

TMA836,923. November 22, 2012. Appln No. 1,436,265. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Starwood Energy Group Global, 
L.L.C.a Delaware limited liability company.

TMA836,924. November 22, 2012. Appln No. 1,551,933. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. PrimeSource Building Products, Inc.

TMA836,925. November 22, 2012. Appln No. 1,519,252. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. NUOVA INDUSTRIA BISCOTTI 
CRICH - SPA.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA309,214. Amended November 19, 2012. Appln No. 
524,701-1. Vol.57 Issue 2919. October 06, 2010. RCA 
TRADEMARK MANAGEMENTsociété par actions simplifiée.

TMA522,685. Amended November 19, 2012. Appln No. 
783,252-2. Vol.59 Issue 2990. February 15, 2012. LG Corp.

TMA594,944. Amended November 16, 2012. Appln No. 
1,107,332-2. Vol.59 Issue 3003. May 16, 2012. WAL-MART 
STORES, INC.

TMA676,293. Amended November 22, 2012. Appln No. 
1,274,934-1. Vol.56 Issue 2859. August 12, 2009. INTERSPORT 
NORTH AMERICA LTD.

TMA708,908. Amended November 19, 2012. Appln No. 
1,246,325-1. Vol.57 Issue 2910. August 04, 2010. KABUSHIKI 
KAISHA TOSHIBA, ALSO TRADING AS TOSHIBA 
CORPORATION.

TMA732,995. Amended November 20, 2012. Appln No. 
1,110,660-1. Vol.59 Issue 2984. January 04, 2012. 
SPECSAVERS BV.
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

921,838. 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 Regional Municipality of Wood Buffalo of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

Colour is included as an element of the official mark. The colour 
cyan blue (PANTONE Process Cyan)*; the colour red 
(PANTONE 485)*; the colour green (PANTONE 369)* and the 
colour yellow (PANTONE 7406)* are all included as colours. The 
triangle design on the left is cyan blue. There are four chevrons 
in the middle of the design. The first chevron is red, the second 
chevron is cyan blue, the third chevron is green, and the fourth 
chevron is yellow. The arrow design on the right is cyan blue. 
*PANTONE is a registered trade-mark.

921,838. 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 Regional 
Municipality of Wood Buffalo de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

La couleur fait partie de la marque officielle. Le cyan 
(PANTONE* Process Cyan), le rouge (PANTONE* 485), le vert 
(PANTONE* 369) et le jaune (PANTONE* 7406) sont les 
couleurs de la marque. Le triangle sur le côté gauche est cyan. 
Quatre chevrons se trouvent dans le milieu du dessin. Le 
premier chevron est rouge, le deuxième, cyan, le troisième, vert 
et le quatrième, jaune. La flèche sur le côté droit est cyan. * 
PANTONE est une marque de commerce déposée.

921,839. 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 Regional Municipality of Wood Buffalo of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

Colour is included as an element of the official mark. The colours 
black; cyan blue (PANTONE Process Cyan)*; red (PANTONE 
485)*; green (PANTONE 369)* and yellow (PANTONE 7406)* 
are all included as colours. The stylized design of the word 
WOOSH is black. There are four chevrons depicted in the middle 
of the mark. The first chevron is red, the second chevron is cyan 

blue, the third chevron is green, and the fourth chevron is yellow. 
The words A RIDE WORTH TAKING are cyan blue. *PANTONE 
is a registered trade-mark.

921,839. 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 Regional 
Municipality of Wood Buffalo de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
officielle. Le noir, le cyan (PANTONE* Process Cyan), le rouge 
(PANTONE* 485), le vert (PANTONE* 369) et le jaune 
(PANTONE* 7406) sont revendiqués comme caractéristiques de 
la marque officielle. Le dessin stylisé du mot WOOSH est noir. 
Quatre chevrons se trouvent au centre de la marque. Le premier 
chevron est rouge, le second chevron est cyan, le troisième 
chevron est vert et le quatrième chevron est jaune. Les mots A 
RIDE WORTH TAKING sont cyan. *PANTONE est une marque 
de commerce déposée.

ICI RADIO-CANADA
921,893. 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 Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

921,893. 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 Canadian 
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

921,894. 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 Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.
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921,894. 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 Canadian 
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

921,895. 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 Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

921,895. 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 Canadian 
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

921,896. 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 Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

921,896. 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 Canadian 
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

921,897. 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 Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

921,897. 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 Canadian 

Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

921,898. 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 Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

921,898. 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 Canadian 
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

921,899. 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 Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

921,899. 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 Canadian 
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

921,900. 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 Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

921,900. 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 Canadian 
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.



Vol. 59, No. 3031 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 novembre 2012 229 November 28, 2012

921,901. 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 Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

921,901. 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 Canadian 
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

921,902. 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 Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

921,902. 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 Canadian 
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

921,903. 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 Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

921,903. 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 Canadian 
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

921,904. 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 Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

921,904. 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 Canadian 
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

921,905. 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 Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

921,905. 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 Canadian 
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

921,906. 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 Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

921,906. 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 Canadian 
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.
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921,907. 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 Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

921,907. 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 Canadian 
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

921,908. 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 Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

921,908. 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 Canadian 
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

921,909. 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 Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

921,909. 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 Canadian 
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

921,910. 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 Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

921,910. 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 Canadian 
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

921,911. 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 Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

921,911. 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 Canadian 
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

921,912. 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 Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

921,912. 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 Canadian 
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.
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921,913. 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 Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

921,913. 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 Canadian 
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

921,914. 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 Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

921,914. 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 Canadian 
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

921,915. 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 Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

921,915. 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 Canadian 
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

921,916. 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 Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

921,916. 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 Canadian 
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

921,917. 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 Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

921,917. 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 Canadian 
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

921,918. 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 Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

921,918. 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 Canadian 
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.
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921,919. 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 Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

921,919. 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 Canadian 
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

921,920. 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 Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

921,920. 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 Canadian 
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

921,921. 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 Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

921,921. 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 Canadian 
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.
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