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Demandes / 
Applications

1,097,919. 2001/03/29. EMERSON ELECTRIC CO., a Missouri 
Corporation, 8000 West Florissant Avenue, St. Louis, Missouri 
63136, 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

WARES: (1) Air cleaners, hot water and steam boilers; 
commercial lighting; fans and blowers for commercial, industrial 
and agricultural use; ceiling fans; air circulators; switches, 
namely mercury switches, transfer switches, electrical switches, 
magnet and solenoid operated switches, pressure switches, 
bypass switches, automatic switches, isolating switches, safety 
switches, time switches, electromagnetic switches, 
telecommunication switches, link switches, fixture switches, wall 
switches, canopy switches, multi-circuit control switches, 
electrical replacement switches, reed switches, vacuum 
switches, computer switches, and parts therefor; controls, 
namely hot water controls, draft controls, controls for use in 
monitoring and controlling power protection, refrigerant controls, 
flow controls, controls for pilot generators, electrical controls, 
electronic controls, heating controls, engine starting controls, 
motor starting controls, climate controls, HVAC controls, electro-
mechanical controls, motion controls, access controls, controls 
for use in monitoring and managing the electrical status and total 
energy consumption of an electrical power strip, motor controls, 
voltage controls, gas burner controls, pressure electric controls, 
thermoelectric controls, speed controls, digital control systems, 
burner controls, remote controls for operating equipment and 
machinery (excluding remote controls for operating consumer 
electronic devices), programmable servo control units, fire pump 
controls, control switches, power supply controls, access 
controls, proportional control devices, environmental controls, 
irrigation controls, furnace controls, hydraulic controls, pneumatic 
controls, control mechanisms for machines, machine tools and 
motors, fan controls, control equipment for delivering 
communication services for voice, video and data 
communications equipment, and parts therefor; valves for fluid 
control; air and gas heating elements and related accessories 
and components therefor, namely, lighting assemblies, crank 
case heaters and heat packs for commercial and industrial use; 
hot water heaters and dispensers; humidifiers; irrigation 
equipment, namely, valves, pumps, motors, sprayers, 

controllers, couplings, gear boxes, pressure controllers and 
regulators, adaptors and rotors; refrigerant leak detection 
equipment; electric and fluorescent lighting units and fixtures and 
parts therefor; electric range units and parts therefor; electric 
heaters for commercial, industrial, agricultural and military use; 
electric heaters for residential and household use excluding 
electric space heaters rated 1500 watts or less, and parts 
therefor; radiant heaters and parts therefor; filter and dryer 
blocks used in drying and de-contaminating fluids; water fountain 
components. (2) Household air cleaners; ventilating fans and 
blowers for commercial, industrial and agricultural use; ceiling 
fans; air circulators. (3) Thermostatic valves for fluid control; hot 
water heaters and dispensers. (4) Humidifiers. (5) Replacement 
parts for electric ranges. Priority Filing Date: October 13, 2000, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/146750 in association with the same kind of wares (1); 
October 13, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76/978210 in association with the same kind of 
wares (2); October 13, 2000, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/978561 in association with the 
same kind of wares (3); October 13, 2000, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 76/975789 in 
association with the same kind of wares (4); October 13, 2000, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/975791 in association with the same kind of wares (5). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3), (4), (5). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 29, 2009 under No. 3,689,743 on wares (5); UNITED 
STATES OF AMERICA on February 02, 2010 under No. 
3,744,986 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
October 12, 2010 under No. 3,861,153 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on October 12, 2010 under No. 
3,861,152 on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Épurateurs d'air, chaudières à eau 
chaude et à vapeur; éclairage commercial; ventilateurs et 
souffleuses à usage commercial, industriel et agricole; 
ventilateurs de plafond; ventilateurs; interrupteurs, nommément 
interrupteurs à mercure, commutateurs de transfert, interrupteurs 
électriques, interrupteurs à aimant ou à solénoïde, manostats, 
commutateurs de dérivation, autocommutateurs, sélectionneurs, 
interrupteurs de sécurité, minuteries, interrupteurs 
électromagnétiques, commutateurs de télécommunication, 
marqueurs de section, interrupteurs de luminaires, interrupteurs 
muraux, interrupteurs d'éclairage, interrupteurs de commande à 
circuit multiple, commutateurs de remplacement électriques, 
commutateurs à lames, interrupteurs à vide, commutateurs et 
pièces connexes; régulateurs et commandes, nommément 
régulateurs d'eau chaude, régulateurs d'air, commandes pour la 
surveillance et le contrôle des dispositifs de protection de 
puissance, régleurs de débit de fluide frigorigène, dispositifs de 
régulation du débit, commandes pour générateurs de pilotes, 
commandes électriques, commandes électroniques, commandes 
de chauffage, commandes de démarrage de moteur, systèmes 
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de climatisation, commandes de systèmes CVCA, commandes 
électro-mécaniques, commandes de mouvement, commandes 
d'accès, commandes pour la surveillance et la gestion de l'état et 
de la consommation totale d'énergie d'une barre d'alimentation 
électrique, commandes de moteur, appareils de régulation de 
tension, commandes de brûleur à gaz, commandes de pression 
électrique, commandes thermoélectriques, commandes de 
vitesse, systèmes de commande numérique, commandes de 
brûleurs, télécommandes pour équipement et machines de 
commande (sauf télécommandes pour appareils de commande 
électroniques grand public), systèmes de servocommande 
programmables, commandes de pompes à incendie, 
commutateurs de commande, commandes de bloc 
d'alimentation, commandes d'accès, dispositifs à commande 
proportionnelle, systèmes de régulation climatique, commandes 
d'irrigation, commandes de fours et fourneaux, commandes 
hydrauliques, commandes pneumatiques, mécanismes de 
commande pour machines, machines-outils et moteurs, 
commandes de ventilateur, équipement de commande pour offrir 
des services de communication pour équipement de 
communication de la voix, de vidéos et de données, ainsi que 
pièces connexes; robinets de régulation du débit; éléments 
chauffants à air et au gaz ainsi qu'accessoires et composants 
connexes, nommément ensembles d'éclairage, réchauffeurs de 
carter de moteur et sachets chauffants à usage commercial et 
industriel; chauffe-eau et distributeurs d'eau; humidificateurs; 
équipement d'irrigation, nommément robinets, pompes, moteurs, 
pulvérisateurs, régulateurs, raccords, boîtes de vitesses, 
commandes et régulateurs de pression, adaptateurs et rotors; 
équipement de détection de fluide frigorigène; appareils 
d'éclairage et luminaires électriques et fluorescents ainsi que 
pièces connexes; cuisinières électriques et pièces connexes; 
plinthes électriques à usage commercial, industriel, agricole et 
militaire; plinthes électriques à usage résidentiel et domestique, 
sauf radiateurs électriques portatifs de 1500 watts ou moins, 
ainsi que pièces connexes; appareils de chauffage par 
rayonnement et pièces connexes; blocs filtres et de séchage 
pour le séchage et la décontamination des fluides; pièces de 
fontaines. (2) Épurateurs d'air domestiques; ventilateurs 
d'aération et souffleuses à usage commercial, industriel et 
agricole; ventilateurs de plafond; ventilateurs. (3) Soupapes 
thermostatiques pour la régulation du débit; chauffe-eau et 
distributeurs d'eau. (4) Humidificateurs. (5) Pièces de rechange 
pour cuisinières électriques. Date de priorité de production: 13 
octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/146750 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
13 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 76/978210 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2); 13 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 76/978561 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3); 13 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/975789 en liaison avec le même 
genre de marchandises (4); 13 octobre 2000, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/975791 en liaison avec le 
même genre de marchandises (5). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
septembre 2009 sous le No. 3,689,743 en liaison avec les 
marchandises (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 février 2010 
sous le No. 3,744,986 en liaison avec les marchandises (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 octobre 2010 sous le No. 
3,861,153 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 octobre 2010 sous le No. 3,861,152 en 

liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,341,233. 2007/03/28. Institute of Professional Bookkeepers of 
Canada, 10185 164 Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 
2K4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK 
SERVICES, PO BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

Professional Certified Bookkeeper
The right to the exclusive use of the words CERTIFIED or 
Professional is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Promotional clothing namely hats, caps, pants, jackets, 
sweat shirts, coats, vests, sweaters, fleece wear namely sweat 
shirts, sweat pants, jackets and vests; shirts, t-shirts, shorts, 
skirts, dresses, blouses, tank tops, leggings, socks, gloves, 
mittens, scarves, suspenders, belts, ties, head bands, kerchiefs; 
footwear namely shoes and boots. Promotional merchandise 
namely jewellery, watches, clocks, barometers, thermometers, 
binoculars and telescopes, cosmetics namely lotions and 
fragrances; desk, office and stationery products namely pens, 
pencils, highlighters, 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, packing 
boxes, gift boxes, gift bags, gift wrap and 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, folios, eyeglass cases and luggage tags; 
wallets, money clips, billfolds, purses, key chains, key fobs, key 
tags, key rings, badges holders, badges, buttons and 
sunglasses; blank compact disks and compact disk holders; 
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, bar accessories namely corkscrews, 
swizzle sticks, martini shakers; canisters, cookie jars, jars, mugs, 
thermal mugs, cups, crystal and glassware namely, wine 
glasses, alcohol decanters, drinking glasses, vases, plates, 
serving platters, serving trays, serving dishes, bowls, salad 
bowls, drink pitchers; plastic food containers, coasters, ashtrays, 
lighters, towels, face cloths, table linens, candles, candle holders 
and Christmas stockings; flatware namely forks, spoons, knives; 
figurines, sculptures and ornaments made of one or more of 
glass, marble, porcelain, wood, plastic, plaster, china, crystal and 
terra cotta; furniture namely chairs and lamps; trophies and 
awards; first aid and travel safety kits for domestic or other non-
professional use; food products namely candy, chocolate, dried 
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fruit and nuts; food baskets containing one or more of candy, 
chocolate, dried fruit and nuts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots CERTIFIED ou Professional 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements promotionnels, nommément 
chapeaux, casquettes, pantalons, vestes, pulls d'entraînement, 
manteaux, gilets, chandails, vêtements en molleton, nommément 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes et gilets; 
chemises, tee-shirts, shorts, jupes, robes, chemisiers, 
débardeurs, caleçons longs, chaussettes, gants, mitaines, 
foulards, bretelles, ceintures, cravates, bandeaux, fichus; articles 
chaussants, nommément chaussures et bottes. Articles 
promotionnels, nommément bijoux, montres, horloges, 
baromètres, thermomètres, jumelles et télescopes, cosmétiques, 
nommément lotions et parfums; articles de bureau et de 
papeterie, nommément stylos, crayons, surligneurs, marqueurs, 
porte-cartes, cadres, supports pour papier, presse-papiers, 
porte-crayons, porte-stylos, ensembles de stylos, ensembles de 
crayons, calendriers, tapis de souris, photographies, estampes, 
affiches, signets, plaques, serre-livres, globes, cendriers, coupe-
papier, porte-cartes professionnelles, loupes, aimants, 
calculatrices, agendas personnels, revues, annuaires, règles, 
blocs-notes, cartes de correspondance, cartes de souhaits, 
papier à lettres, notes avec bandes autocollantes, distributeurs 
de languettes, distributeurs de notes, porte-blocs de papier et 
accessoires de bureau, nommément nécessaires de bureau, 
range-tout, sous-main, trombones, tableaux d'affichage, boîtes 
d'emballage, boîtes-cadeaux, sacs-cadeaux, emballages-
cadeaux et 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 bouteille, mallettes, 
serviettes, étuis pour ordinateurs, portefeuilles, porte-documents, 
étuis à lunettes et étiquettes à bagages; portefeuilles, pinces à 
billets, porte-billets, sacs à main, chaînes porte-clés, breloques 
porte-clés, étiquettes à clés, anneaux porte-clés, porte-insignes, 
insignes, macarons et lunettes de soleil; disques compacts 
vierges et supports de disques compacts; accessoires pour les 
activités extérieures et les loisirs, nommément serviettes de 
sport, contenants isothermes pour les aliments ou les boissons, 
parapluies, gourdes de sport 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 ménagers et 
accessoires, nommément couvertures, flacons vendus vides, 
ouvre-bouteilles, ouvre-boîtes, accessoires de bar, nommément 
tire-bouchons, bâtonnets à cocktail, coqueteliers à martini; boîtes 
de cuisine, jarres à biscuits, bocaux, grandes tasses, grandes 
tasses isothermes, tasses, articles de cristal et de verrerie, 
nommément verres à vin, carafes à alcool, verres, vases, 
assiettes, plats de service, plateaux de service, vaisselle de 
service, bols, saladiers, pichets; contenants pour aliments en 
plastique, sous-verres, cendriers, briquets, serviettes, 
débarbouillettes, linge de table, bougies, bougeoirs et bas de 
Noël; couverts, nommément fourchettes, cuillères, couteaux; 
figurines, sculptures et ornements faits d'une ou de plusieurs 
matières, à savoir verre, marbre, porcelaine, bois, plastique, 
plâtre, porcelaine de Chine, cristal et terre-cuite; mobilier, 
nommément chaises et lampes; trophées et prix; trousses de 

premiers soins et de sécurité pour le voyage à usage 
domestique ou autre que professionnel; produits alimentaires, 
nommément bonbons, chocolat, fruits secs et noix; paniers 
d'aliments contenant des bonbons, du chocolat, des fruits secs 
et des noix ou une combinaison de ces aliments. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,508. 2007/07/27. NanoIdent Technologies AG, a legal 
entity, Untere Donaulände 21-25, A 4020, Linz, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

NANOIDENT
WARES: General use adhesives; diagnostic reagents for clinical 
laboratory use; diagnostic reagents for scientific research use; 
industrial chemicals with electrically conductive, semiconductor 
or insulating properties; chemical substances for manufacturing 
electronic and optoelectronic components as well as photovoltaic 
cells; chemicals for use in the pharmaceutical industry containing 
nano-particles; printers for printing complex functional elements 
on glass, plastic or chips; machines and machine tools for 
semiconductor and nano-technology, medical technology, 
biotechnology, microfluidics, photovoltaic applications and 
printed electronics, namely semiconductor manufacturing 
machines and photolithographic machines; computer hardware, 
namely, data processors; computers; scientific research 
apparatus for testing for the presence of contaminates in gases, 
liquids and foods; scientific research apparatus for testing 
sterility of medical equipment; scientific research apparatus for 
testing the operation of printed circuits boards; analytical 
apparatus for analysing the constitutes of chemicals; analytical 
apparatus for analysing the substituents biological; computer 
software and database applications for the simulation, design 
and production of printed electronic components and systems; 
computer hardware and software for controlling programmable 
logic controllers, cameras, flatbed scanner, bar code readers, 
digital and analog audio recording devices and electronic card 
reader; computer hardware and software for controlling hardware 
locking devices for access gates, door locking systems, and 
access control and security microchips; optical, capacitive and 
pressure detectors; smart cards for storage of personal 
information; circuits, integrated; photovoltaic cells; printed 
circuits; electric control panels; precision measuring instruments 
for detecting low quantities of analytes in a chemical and 
biological sample, namely, optical transmission and reflection 
measurement systems; X-ray machines for medical use; X-ray 
machines for screening luggage at airports; X-ray apparatus for 
safety applications; X-ray screens for industrial purposes; solar 
collectors; solar batteries; photovoltaic solar heating panels; 
photovoltaic solar batteries; photovoltaic solar modules; 
analytical apparatus for semiconductor analysis; computer 
software for water and food analysis, chemical and biological 
agent detection and in-vitro and medical diagnosis; analytical 
apparatus for analysing the substituents of body fluids; medical 
diagnostic apparatus for chemical, biological and molecular 
diagnostic analysis of body fluids; X-ray screens for medical 
purposes. SERVICES: Scientific and technical consulting, 
research, and design services relating to semi conductors and 
nanotechnology, medical technology, biometry, biotechnology, 
thin film electronic sensors and sensors for x-ray detection; 
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industrial testing and research services relating to semi 
conductors and nanotechnology, medical technology, biometry, 
biotechnology, thin film electronic sensors and sensors for x-ray 
detection; chemical research services; design of computer 
software; computer systems analysis; research and development 
for new products for others; biological research; research in the 
field of chemistry; physics research; preparation of technical 
reports in the field of semi conductors and nanotechnology, 
medical technology, biometry, biotechnology, thin film electronic 
sensors and sensors for x-ray detection; development of new 
technology for others in the field of semi conductors and 
nanotechnology, medical technology, biometry, biotechnology, 
thin film electronic sensors and sensors for x-ray detection; 
research in the field of semiconductors and nano-technology, 
medical technology, biometry, biotechnology and electronic 
sensors; technology planning and consulting in the field of 
manufacturing of printed electronic and optoelectronic 
components. Priority Filing Date: February 05, 2007, Country: 
AUSTRIA, Application No: AM 786/2007 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in AUSTRIA on wares and on services. 
Registered in or for AUSTRIA on May 10, 2007 under No. 
238195 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Adhésifs à usage général; réactifs de 
diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique; réactifs de 
diagnostic pour utilisation en recherche scientifique; produits 
chimiques industriels possédant des propriétés conductrices, 
semi-conductrices ou isolantes; substances chimiques pour la 
fabrication de composants électroniques et optoélectroniques 
ainsi que de piles photovoltaïques; produits chimiques pour 
utilisation dans l'industrie pharmaceutique contenant des 
nanoparticules; imprimantes pour l'impression d'éléments 
fonctionnels complexes sur du verre, du plastique ou des puces; 
machines et machines-outils pour les semi-conducteurs et la 
nanotechnologie, la technologie médicale, la biotechnologie, la 
microfluidique, les applications photovoltaïques et l'électronique 
imprimée, nommément machines pour la fabrication de semi-
conducteurs et machines de photolithographie; matériel 
informatique, nommément appareils de traitement des données; 
ordinateurs; appareils de recherche scientifique pour détecter la 
présence de contaminants dans des gaz, des liquides et des 
aliments; appareils de recherche scientifique pour vérifier la 
stérilité d'équipement médical; appareils de recherche 
scientifique pour vérifier le fonctionnement de cartes de circuits 
imprimés; appareils d'analyse pour l'analyse des composés de 
produits chimiques; appareils d'analyse pour l'analyse des 
substituants biologiques; logiciels et applications de base de 
données pour la simulation, la conception et la production de 
composants et de systèmes électroniques imprimés; matériel 
informatique et logiciels pour la commande de contrôleurs 
logiques programmables, de caméras, de lecteurs optiques à 
plat, de lecteurs de codes à barres, d'appareils d'enregistrement 
audionumériques et analogiques ainsi que de lecteurs de cartes 
électroniques; matériel informatique et logiciels pour la 
commande de dispositifs de verrouillage de matériel 
informatique pour des grilles d'accès, des systèmes de 
verrouillage de portes ainsi que des micropuces de contrôle 
d'accès et de sécurité; détecteurs optiques, capacitifs et à 
pression; cartes à puce pour le stockage de renseignements 
personnels; circuits intégrés; cellules photovoltaïques; circuits 
imprimés; tableaux de commande électrique; instruments de 

mesure de précision pour détecter de faibles quantités de 
substances à analyser dans un échantillon chimique et 
biologique, nommément systèmes de transmission optique et de 
mesure de réflexion; appareils de radiographie à usage médical; 
appareils de radiographie pour vérifier les bagages dans les 
aéroports; appareils de radiographie à des fins de sécurité; 
écrans de radiographie à usage industriel; capteurs solaires; 
batteries solaires; panneaux de chauffage solaire 
photovoltaïques; batteries solaires photovoltaïques; modules 
solaires photovoltaïques; appareils d'analyse pour l'analyse de 
semi-conducteurs; logiciels pour l'analyse de l'eau et des 
aliments, pour la détection d'agents chimiques et biologiques 
ainsi que pour le diagnostic in vitro et médical; appareils 
d'analyse pour l'analyse des substituants de liquides organiques; 
appareils de diagnostic médical pour l'analyse diagnostique 
chimique, biologique et moléculaire de liquides organiques; 
écrans de radiographie à usage médical. SERVICES: Services 
de conseil, de recherche et de conception scientifiques et 
techniques ayant trait aux semi-conducteurs et à la 
nanotechnologie, à la technologie médicale, à la biométrie, à la 
biotechnologie, aux capteurs électroniques à couche mince et 
aux capteurs pour la détection radioscopique; services d'essai et 
de recherche industriels ayant trait aux semi-conducteurs et à la 
nanotechnologie, à la technologie médicale, à la biométrie, à la 
biotechnologie, aux capteurs électroniques à couche mince et 
aux capteurs pour la détection radioscopique; services de 
recherche en chimie; conception de logiciels; analyse de 
systèmes informatiques; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; recherche biologique; 
recherche dans le domaine de la chimie; recherche dans le 
domaine de la physique; préparation de rapports techniques 
dans les domaines des semi-conducteurs et de la 
nanotechnologie, de la technologie médicale, de la biométrie, de 
la biotechnologie, des capteurs électroniques à couche mince et 
des capteurs pour la détection radioscopique; développement de 
nouvelles technologies pour des tiers dans les domaines des 
semi-conducteurs et de la nanotechnologie, de la technologie 
médicale, de la biométrie, de la biotechnologie, des capteurs 
électroniques à couche mince et des capteurs pour la détection 
radioscopique; recherche dans les domaines des semi-
conducteurs et de la nanotechnologie, de la technologie 
médicale, de la biométrie, de la biotechnologie et des capteurs 
électroniques; planification et conseils technologiques dans le 
domaine de la fabrication de composants d'électronique 
imprimée et de composants optoélectroniques. Date de priorité 
de production: 05 février 2007, pays: AUTRICHE, demande no: 
AM 786/2007 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
AUTRICHE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 10 mai 
2007 sous le No. 238195 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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1,399,443. 2008/06/12. Seven Wells, LLC dba i.e. distribution, 
Suite 204, 17277 Ventura Boulevard, Encino, California 91316, 
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

FLAMEBOY
WARES: (1) T-shirts; skateboard decks; skateboard wheels. (2) 
Computer game equipment, namely, video and computer game 
cartridges, computer game cassettes, computer game discs, 
computer game programs and computer and video game 
software sold as a unit for playing a parlor type game; 
accessories for all-purpose bags, namely, cellular telephone 
cases, cases for portable and handheld digital electronic 
devices; luggage, handbags, purses, wallets, tote bags, all 
purpose sport bags, fanny packs, back packs, all purpose bags, 
namely, all purpose carrying bags, all purpose sport bags, all 
purpose athletic bags, and accessories thereof, namely, key 
chains, wallet chains, coin purses; clothing, namely, skirts, shirts, 
sweat bands, wrist bands, bathing caps, bathing suits, bathing 
trunks, bathrobes, beach cover-ups, beach wear, sarongs, 
bikinis, socks, night shirts, pajamas, boxer shorts, underpants, 
undershirts, t-shirts, briefs, Halloween and masquerade 
costumes, coveralls, ski wear, gloves, mittens, golf shirts, 
suspenders, bandannas, aprons, jeans, jogging suits, jumpers, 
pants, slacks, shorts, tank tops, tennis wear, knickers, parkas, 
play suits, polo shirts, sweaters, wind resistant jackets, rain 
coats, athletic uniforms, jerseys, belts for clothing; footwear, 
namely athletic footwear and casual footwear; headgear, 
namely, hats, caps and visors; games, playthings, and sporting 
goods, namely, bags especially designed for surfboards, bags 
for skateboards, bags specially adapted for sports equipment, 
ball bearings for in-line skates, ball bearings for roller skates, ball 
bearings for skateboards, beach balls, fins for body boards, 
paddle ball games, paddle balls, roller skates, rubber balls, sail 
boards, scuba fins, scuba flippers, skateboard decks, skateboard 
grip tapes, skateboard rails, skateboard riser pads, skateboard 
trucks, skateboard wheels, skateboards, ski bags, ski bindings, 
ski covers, ski wax, snow boards, snow globes, snow saucers, 
snow shoes, snow skis, snow sleds, snowboard bindings, 
snowboard decks, snowboards, soccer balls, surf boards, surf 
fins, surfboard fins, surfboard leashes, surfboard wax, 
surfboards, swim boards, swim fins, swim floats, swimming 
boards, tether balls, volley balls, volleyball game playing 
equipment, volleyball nets, volleyball standards, volleyball 
uprights, volleyballs, wake boards, wakeboard lubricant, 
wakeboards, waterski gloves, waterski handles, waterski rope 
bridles, waterski rope handles, waterski ropes, waterskis, action 
figures and accessories therefor, stuffed toy animals, balloons, 
namely party balloons, balloons used as toys and balloons for 
play, toy banks, bath toys, ride-on toys, toy cars, dolls, beanbag 
dolls, soft sculpture dolls, doll accessories and playsets therefor, 
namely, doll cases, doll clothing, stuffed toys, toy construction 
blocks, flying discs, electronic hand held game units, 
electronically operated toy motor vehicles, board games, card 
games, action type target games, jigsaw puzzles, kites, 
manipulative puzzles, face masks, toy model vehicles and 
related accessories sold as a unit, action toys, toy noisemakers, 
toy whistles, party favors in the nature of small toys, toy cap 

pistols, plush toys, soft sculpture toys, toy roller skates, toy in-
line skates and accessories, namely, knee, wrist, and elbow 
pads, water squirting toys, teddy bears, wind up toys, mobile 
self-propelled riding toys, head covers for golf clubs, kickboard 
flotation devices for recreational use, body boards, squeeze toys; 
decorations for Christmas trees. (3) Wallets, back packs, and 
accessories thereof, namely, key chains of leather and imitation 
leather; clothing, namely, shirts, knit shirts, sweat bands, wrist 
bands, bathing suits, bathing trunks, socks, sweat socks, t-shirts, 
jeans, shorts, sweaters, belts for clothing; footwear, namely 
athletic footwear and casual footwear; headgear, namely, hats, 
caps; games, playthings, and sporting goods, namely, 
skateboard decks, skateboard wheels, skateboards, skis, snow 
saucers, snow skis, snow sleds for recreational use, snowboard 
decks, snowboards, wakeboards, waterskis, soft sculpture dolls, 
electronically operated toy motor vehicles, kites, body boards. (4) 
Accessories for all-purpose bags, namely, cellular telephone 
cases, cases for portable and handheld digital electronic 
devices. Used in CANADA since at least as early as March 31, 
1997 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (3), (4). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 06, 2011 under No. 4,023,527 on 
wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on March 06, 2012 
under No. 4,109,003 on wares (4). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts; plateformes pour planches à 
roulettes; roues pour planches à roulettes. (2) Matériel de jeux 
informatiques, nommément cartouches de jeux vidéo et 
informatiques, cassettes de jeux informatiques, disques de jeux 
informatiques, programmes de jeux informatiques et logiciels de 
jeux informatiques et vidéo vendus comme un tout pour jouer en 
groupe; accessoires pour sacs tout usage, nommément étuis de 
téléphones cellulaires, étuis pour appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs; valises, sacs à main, porte-
monnaie, portefeuilles, fourre-tout, sacs de sport tout usage, 
sacs banane, sacs à dos, sacs tout usage, nommément cabas 
tout usage, sacs de sport tout usage, sacs d'entraînement tout 
usage et accessoires connexes, nommément chaînes porte-clés, 
chaînes de portefeuilles, porte-monnaie; vêtements, 
nommément jupes, chemises, bandeaux absorbants, serre-
poignets, bonnets de bain, maillots de bain, sorties de bain, 
cache-maillots, vêtements de plage, sarongs, bikinis, 
chaussettes, chemises de nuit, pyjamas, boxeurs, caleçons, 
gilets de corps, tee-shirts, caleçons et culottes, costumes 
d'Halloween et de mascarade, combinaisons, vêtements de ski, 
gants, mitaines, polos, bretelles, bandanas, tabliers, jeans, 
ensembles de jogging, chasubles, pantalons, pantalons sport, 
shorts, débardeurs, vêtements de tennis, knickers, parkas, 
tenues de loisir, polos, chandails, coupe-vent, imperméables, 
uniformes de sport, jerseys, ceintures (vêtements); articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement et 
articles chaussants tout-aller; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et visières; jeux, articles de jeu et articles 
de sport, nommément sacs spécialement conçus pour les 
planches de surf, sacs pour les planches à roulettes, sacs 
spécialement conçus pour l'équipement de sport, roulements à 
billes pour patins à roues alignées, roulements à billes pour 
patins à roulettes, roulements à billes pour planches à roulettes, 
ballons de plage, ailerons pour planches de surf horizontal, jeux 
de paddleball, balles de paddleball, patins à roulettes, balles de 
caoutchouc, planches à voile, palmes, plateformes de planche à 
roulettes, bandes antidérapantes pour planches à roulettes, 
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barres pour planches à roulettes, hausses de planche à 
roulettes, essieux de planche à roulettes, roulettes de planche à 
roulettes, planches à roulettes, sacs à skis, fixations de ski, 
housses à ski, fart, planches à neige, boules à neige, soucoupes 
à neige, raquettes, skis, luges, fixations de planche à neige, 
plateformes de planche à neige, planches à neige, ballons de 
soccer, planches de surf, ailerons de planche de surf, attaches 
pour planches de surf, cire pour planches de surf, planches de 
surf, planches de natation, palmes de plongée, flotteurs de 
natation, planches de natation, ballons captifs, ballons de 
volleyball, équipement de volleyball, filets de volleyball, poteaux 
de volleyball, ballons de volleyball, planches nautiques, lubrifiant 
à planche nautique, planches nautiques, gants de ski nautique, 
poignées pour ski nautique, brides de ski nautique en corde, 
poignées pour cordes de ski nautique, cordes pour ski nautique, 
skis nautiques, figurines d'action et accessoires connexes, 
animaux rembourrés, ballons, nommément ballons de fête, 
ballons pour utilisation comme jouets et ballons pour jouer, 
tirelires, jouets de bain, jouets à enfourcher, automobiles jouets, 
poupées, poupées-sacs, poupées à corps souple, accessoires 
de poupée et ensembles de jeu connexes, nommément 
mallettes de poupée, vêtements de poupée, jouets rembourrés, 
blocs de jeu de construction, disques volants, appareils de jeux 
de poche électroniques, véhicules automobiles jouets à 
commande électronique, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux 
d'action avec cible, casse-tête, cerfs-volants, casse-tête à 
manipuler, masques, modèles réduits de véhicules et 
accessoires connexes vendus comme un tout, jouets d'action, 
articles à bruit jouets, sifflets jouets, cotillons, à savoir petits 
jouets, pistolets jouets à amorces, jouets en peluche, jouets 
souples, patins à roulettes jouets, patins à roues alignées jouets 
et accessoires connexes, nommément genouillères, protège-
poignets et coudières, jouets arroseurs, oursons en peluche, 
jouets à remonter, jouets à enfourcher, mobiles et automoteurs, 
couvre-bâtons de golf, planches de flottaison à usage récréatif, 
planches de surf horizontal, jouets à presser; décorations d'arbre 
de Noël. (3) Portefeuilles, sacs à dos et accessoires connexes, 
nommément chaînes porte-clés en cuir et en similicuir; 
vêtements, nommément chemises, chemises tricotées, 
bandeaux absorbants, serre-poignets, maillots de bain, 
chaussettes, chaussettes d'entraînement, tee-shirts, jeans, 
shorts, chandails, ceintures (vêtements); articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement et articles 
chaussants tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes; jeux, articles de jeu et articles de sport, nommément 
plateformes de planche à roulettes, roulettes de planche à 
roulettes, planches à roulettes, skis, soucoupes à neige, skis, 
luges à usage récréatif, plateformes de planche à neige, 
planches à neige, planches nautiques, skis nautiques, poupées 
à corps souple, véhicules automobiles jouets à commande 
électronique, cerfs-volants, planches de surf horizontal. (4) 
Accessoires pour sacs tout usage, nommément étuis de 
téléphones cellulaires, étuis pour appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 1997 en liaison avec 
les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (3), (4). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2011 sous le 
No. 4,023,527 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mars 2012 sous le No. 4,109,003 en 
liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,406,289. 2008/07/30. Heidiskis, a Switzerland corporation, 
Route de Glion 43, Montreaux 1820, SWITZERLAND 
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

HEIDISKIS
WARES: (1) Ski equipment, namely, skis, ski poles, ski bindings, 
ski straps, and ski boots. (2) Sunglasses, ski goggles and hard-
shell ski helmets. (3) Luggage, namely, duffle bags, backpacks 
and ski luggage. (4) Clothing, namely, hats, jackets, vests, turtle 
necks, scarves, gloves, sweatshirts, t-shirts, socks, shoes. 
Priority Filing Date: June 25, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/508,187 in association with 
the same kind of wares (1); June 25, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/508,198 in 
association with the same kind of wares (2); June 25, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/508,193 in association with the same kind of wares (3); June 
25, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/508,189 in association with the same kind of wares (4). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 15, 2006 
under No. 3,684,154 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on April 27, 2010 under No. 3,781,909 on wares (3); 
UNITED STATES OF AMERICA on April 27, 2010 under No. 
3,781,908 on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on May 
14, 2012 under No. 4,135,755 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Équipement de ski, nommément skis, 
bâtons de ski, fixations de ski, courroies de ski et bottes de ski. 
(2) Lunettes de soleil, lunettes de ski et casques rigides de ski. 
(3) Valises, nommément sacs polochons, sacs à dos et sacs de 
ski. (4) Vêtements, nommément chapeaux, vestes, gilets, cols 
roulés, foulards, gants, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
chaussettes, chaussures. Date de priorité de production: 25 juin 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/508,187 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
25 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/508,198 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
25 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/508,193 en liaison avec le même genre de marchandises (3); 
25 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/508,189 en liaison avec le même genre de marchandises (4). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2006 sous le No. 3,684,154 en 
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 27 avril 2010 sous le No. 3,781,909 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 avril 2010 
sous le No. 3,781,908 en liaison avec les marchandises (4); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mai 2012 sous le No. 
4,135,755 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,407,693. 2008/08/06. Pacific Investment Management 
Company LLC, 840 Newport Center Drive, Suite 100, Newport 
Beach, California 92660, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

TOTAL CARRY
SERVICES: Financial services, namely, investment 
management, investment advice, funds investment, investment 
consultation and investment of funds for others. Priority Filing 
Date: March 10, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/417,811 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 04, 2012 under No. 4,202,591 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de 
placements, conseil en matière de placement, placement dans 
des fonds, services de conseil en matière de placement et 
placement de fonds pour des tiers. Date de priorité de 
production: 10 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/417,811 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 04 septembre 2012 sous le No. 4,202,591 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,409,449. 2008/09/04. John I. Haas, Inc. (a Delaware 
Corporation), 5185 MacArthur Boulevard N.W., Suite 300, 
Washington, DC 20016, 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

EFFICIENT BY NATURE
WARES: Food preservatives, including reagents for avoidance 
of micro-organism growth during the processing of sugars and 
vegetable-based saccharated food; hops extracts used as 
beverage foam enhancers and stabilizers; Vegetable-based 
antimicrobials for use in the manufacture of food, non-alcoholic 
and alcoholic drinks, spirits, nutraceuticals, pharmaceuticals, 
cosmetics, soaps and cleaning preparations; bactericides; 
vegetable-based chemicals and biological substances used as 
domestic and agricultural biopesticides; hops extracts used as 
food flavoring agents; Fresh, raw and unprocessed hops; hops 
and hop products for use as non-medicated additives for animal 
feed. SERVICES: Consultation in the field of foodstuff production 
manufacturing processes featuring vegetable-based chemicals 
and biological substances; Product development for third parties; 
testing, inspection or research of foodstuff; technical support and 
profession consulting services about agricultural industry in the 
fields of hops, biocides and sugar processing. Priority Filing 
Date: July 24, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77530579 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 

Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 08, 2011 under No. 4,053,375 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Agents de conservation alimentaires, y 
compris réactifs pour inhiber la croissance de micro-organismes 
pendant la transformation de sucres et d'aliments sucrés 
d'origine végétale; extraits de houblon utilisés comme 
exhausteurs et stabilisateurs de mousse de boissons; 
antimicrobiens d'origine végétale pour la fabrication d'aliments, 
de boissons alcoolisées ou non, de spiritueux, de 
nutraceutiques, de produits pharmaceutiques, de cosmétiques, 
de savons et de produits nettoyants; bactéricides; substances 
biologiques et produits chimiques d'origine végétale utilisés 
comme biopesticides domestiques et agricoles; extraits de 
houblon utilisés comme agents aromatisants pour les aliments; 
houblon frais, brut et non transformé; houblon et produits de 
houblon pour utilisation comme additifs non médicamenteux 
dans les aliments pour animaux. SERVICES: Services de 
conseil dans le domaine des procédés de fabrication de produits 
alimentaires contenant des produits chimiques et des 
substances biologiques d'origine végétale; développement de 
produits pour des tiers; essai, inspection ou recherche en 
matière de produits alimentaires; services de soutien technique 
et conseils professionnels sur l'industrie agricole dans les 
domaines du houblon, des biocides et de la transformation du 
sucre. Date de priorité de production: 24 juillet 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77530579 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2011 
sous le No. 4,053,375 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,424,429. 2009/01/14. Computer Sciences Corporation, a 
Nevada Corporation, 3170 Fairview Park Drive, Falls Church, 
Virginia 22042, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

NEXSIM
WARES: Air traffic control simulators. Priority Filing Date: 
January 13, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/648,634 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. 4,125,791 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Simulateurs de contrôle du trafic aérien. 
Date de priorité de production: 13 janvier 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/648,634 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. 4,125,791 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,448,442. 2009/08/17. Ecova, Inc., 1313 North Atlantic, Suite 
5000, Spokane, Washington 99201, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

SERVICES: Business management planning and business 
process outsourcing services for others in the field of facilities 
management, namely, the design of business strategies and 
business process outsourcing services to achieve more cost-
effective procurement and management of facility inventories 
and assets, maintenance costs, and other operational costs by 
performing multiple site resource usage and cost analysis, 
auditing of utility rates and by providing comparisons with 
benchmark data pertaining to the same; account auditing and 
auditing utility rates for others, namely, the analysis and auditing 
of the facility maintenance accounts and bills, facility operations 
accounts and bills and utility service accounts and bills for 
others; providing business information for others in the field of 
facilities management by way of a global computer network, 
namely, providing facility inventory and asset cost information 
and facility operating cost information by way of a global 
information network and by way of proprietary web sites and web 
pages; providing an on-line computer database in the field of 
business, namely, providing business cost information relating to 
facility maintenance costs, facility operations costs, and utility 
service for owners/managers of multiple site facilities with 
multiple service providers; providing business information for 
others in the field of facilities management by way of an 
interactive website on a global computer network, namely, 
providing auditing and accounting information related to facility 
maintenance costs, facility operations costs, and utility service 
costs and/or usage by way of an interactive web site on the 
global information network, and business consultation and 
business process outsourcing services for others, namely, 
providing business recommendations and solutions for cost 
savings related to facilities maintenance costs, facilities 
operations costs, and utility service costs and/or usage; bill 
consolidation and payment services in the field of facilities 
management for owners/managers of multiple site facilities with 
multiple service providers, namely, the consolidation and 
payment of bills, related to facility maintenance costs, facility 
operations costs, and utility services; electronic payment, 
namely, electronic processing, consolidation, and transmission of 
bill payment data for others in the field of facilities management 
for owners/managers of multiple site facilities with multiple 
service providers, namely, the electronic processing, 
consolidation, and transmission of bill payment data related to 
facility maintenance bills, facility operations bills, and utility 
service bills; providing an on-line computer database in the field 
of operational costs and business data for owners/managers of 
multiple site facilities with multiple service providers. Used in 
CANADA since at least as early as July 2009 on services. 
Priority Filing Date: June 26, 2009, Country: UNITED STATES 

OF AMERICA, Application No: 77/769,526 in association with 
the same kind of services.

SERVICES: Services de planification en gestion d'entreprise et 
services associés à l'impartition des processus d'affaires pour 
des tiers dans le domaine de la gestion des installations, 
nommément conception de stratégies d'entreprise et de services 
associés à l'impartition des processus d'affaires pour une gestion 
des installations, des actifs, des coûts d'entretien et d'autres 
coûts d'exploitation ainsi que pour un approvisionnement moins 
coûteux par l'analyse de l'utilisation et des coûts des ressources 
d'emplacements multiples, la vérification des coûts des services 
publics et par des comparaisons avec des données de référence 
connexes; vérification de comptes et vérification des coûts des 
services publics pour des tiers, nommément analyse et 
vérification des comptes et des factures d'entretien 
d'installations, des comptes et des factures d'exploitation 
d'installations ainsi que des comptes et des factures des 
services publics pour des tiers; offre de renseignements 
commerciaux à des tiers dans le domaine de la gestion 
d'installations sur un réseau informatique mondial, nommément 
offre de renseignements sur les coûts des stocks et des actifs 
d'installations et de renseignements sur les coûts d'exploitation 
d'installations sur un réseau informatique mondial ainsi que sur 
des sites et des pages Web exclusifs; offre d'une base de 
données en ligne dans le domaine des activités commerciales, 
nommément offre de renseignements commerciaux ayant trait 
aux coûts d'entretien d'installations, aux coûts d'exploitation 
d'installations et aux coûts des services publics avec divers 
fournisseurs de services pour les propriétaires ou les directeurs 
d'installations à emplacements multiples; offre de 
renseignements commerciaux à des tiers dans le domaine de la 
gestion des installations au moyen d'un site Web interactif sur un 
réseau informatique mondial, nommément offre de 
renseignements ayant trait à la vérification des coûts d'entretien 
d'installations, des coûts d'exploitation d'installations ainsi que 
des coûts et/ou de l'utilisation des services publics sur le réseau 
informatique mondial, services de conseil aux entreprises et 
services associés à l'impartition des processus d'affaires pour 
des tiers, nommément offre de recommandations et de solutions 
à des fins d'économies sur les coûts d'entretien d'installations, 
les coûts d'exploitation d'installations ainsi que sur les coûts 
et/ou l'utilisation des services publiques; services de 
consolidation et de paiement de factures dans le domaine de la 
gestion des installations pour les propriétaires ou les directeurs 
d'installations à emplacements multiples avec divers 
fournisseurs de services, nommément consolidation et paiement 
de factures liées aux coûts d'entretien d'installations, aux coûts 
d'exploitation d'installations et aux services publics; paiement 
électronique, nommément traitement, consolidation et 
transmission électroniques de données de paiement de factures 
pour des tiers dans le domaine de la gestion des installations 
pour les propriétaires ou les directeurs d'installations à 
emplacements multiples avec divers fournisseurs de services, 
nommément traitement, consolidation et transmission 
électroniques de données de paiement de factures, notamment 
factures d'entretien d'installations, factures d'exploitation 
d'installations et factures de services publics; offre d'une base de 
données en ligne dans le domaine des données commerciales et 
des données sur les coûts d'exploitation pour les propriétaires ou 
les directeurs d'installations à emplacements multiples avec 
divers fournisseurs de services. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison avec les services. 
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Date de priorité de production: 26 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/769,526 en liaison avec le 
même genre de services.

1,448,447. 2009/08/17. Ecova, Inc., 1313 North Atlantic, Suite 
5000, Spokane, Washington 99201, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

PERFORMANCE IQ
SERVICES: Business management planning and business 
process outsourcing services for others in the field of facilities 
management, namely, the design of business strategies and 
business process outsourcing services to achieve more cost-
effective procurement and management of facility inventories 
and assets, maintenance costs, and other operational costs by 
performing multiple site resource usage and cost analysis, 
auditing of utility rates and by providing comparisons with 
benchmark data pertaining to the same; account auditing and 
auditing utility rates for others, namely, the analysis and auditing 
of the facility maintenance accounts and bills, facility operations 
accounts and bills and utility service accounts and bills for 
others; providing business information for others in the field of 
facilities management by way of a global computer network, 
namely, providing facility inventory and asset cost information 
and facility operating cost information by way of a global 
information network and by way of proprietary web sites and web 
pages; providing an on-line computer database in the field of 
business, namely, providing business cost information relating to 
facility maintenance costs, facility operations costs, and utility 
service for owners/managers of multiple site facilities with 
multiple service providers; providing business information for 
others in the field of facilities management by way of an 
interactive website on a global computer network, namely, 
providing auditing and accounting information related to facility 
maintenance costs, facility operations costs, and utility service 
costs and/or usage by way of an interactive web site on the 
global information network, and business consultation and 
business process outsourcing services for others, namely, 
providing business recommendations and solutions for cost 
savings related to facilities maintenance costs, facilities 
operations costs, and utility service costs and/or usage; bill 
consolidation and payment services in the field of facilities 
management for owners/managers of multiple site facilities with 
multiple service providers, namely, the consolidation and 
payment of bills, related to facility maintenance costs, facility 
operations costs, and utility services; electronic payment, 
namely, electronic processing, consolidation, and transmission of 
bill payment data for others in the field of facilities management 
for owners/managers of multiple site facilities with multiple 
service providers, namely, the electronic processing, 
consolidation, and transmission of bill payment data related to 
facility maintenance bills, facility operations bills, and utility 
service bills; providing an on-line computer database in the field 
of operational costs and business data for owners/managers of 
multiple site facilities with multiple service providers. Used in 
CANADA since at least as early as July 2009 on services. 
Priority Filing Date: June 26, 2009, Country: UNITED STATES 

OF AMERICA, Application No: 77/769,519 in association with 
the same kind of services.

SERVICES: Services de planification en gestion d'entreprise et 
services associés à l'impartition des processus d'affaires pour 
des tiers dans le domaine de la gestion des installations, 
nommément conception de stratégies d'entreprise et de services 
associés à l'impartition des processus d'affaires pour une gestion 
des installations, des actifs, des coûts d'entretien et d'autres 
coûts d'exploitation ainsi que pour un approvisionnement moins 
coûteux par l'analyse de l'utilisation et des coûts des ressources 
d'emplacements multiples, la vérification des coûts des services 
publics et par des comparaisons avec des données de référence 
connexes; vérification de comptes et vérification des coûts des 
services publics pour des tiers, nommément analyse et 
vérification des comptes et des factures d'entretien 
d'installations, des comptes et des factures d'exploitation 
d'installations ainsi que des comptes et des factures des 
services publics pour des tiers; offre de renseignements 
commerciaux à des tiers dans le domaine de la gestion 
d'installations sur un réseau informatique mondial, nommément 
offre de renseignements sur les coûts des stocks et des actifs 
d'installations et de renseignements sur les coûts d'exploitation 
d'installations sur un réseau informatique mondial ainsi que sur 
des sites et des pages Web exclusifs; offre d'une base de 
données en ligne dans le domaine des activités commerciales, 
nommément offre de renseignements commerciaux ayant trait 
aux coûts d'entretien d'installations, aux coûts d'exploitation 
d'installations et aux coûts des services publics avec divers 
fournisseurs de services pour les propriétaires ou les directeurs 
d'installations à emplacements multiples; offre de 
renseignements commerciaux à des tiers dans le domaine de la 
gestion des installations au moyen d'un site Web interactif sur un 
réseau informatique mondial, nommément offre de 
renseignements ayant trait à la vérification des coûts d'entretien 
d'installations, des coûts d'exploitation d'installations ainsi que 
des coûts et/ou de l'utilisation des services publics sur le réseau 
informatique mondial, services de conseil aux entreprises et 
services associés à l'impartition des processus d'affaires pour 
des tiers, nommément offre de recommandations et de solutions 
à des fins d'économies sur les coûts d'entretien d'installations, 
les coûts d'exploitation d'installations ainsi que sur les coûts 
et/ou l'utilisation des services publiques; services de 
consolidation et de paiement de factures dans le domaine de la 
gestion des installations pour les propriétaires ou les directeurs 
d'installations à emplacements multiples avec divers 
fournisseurs de services, nommément consolidation et paiement 
de factures liées aux coûts d'entretien d'installations, aux coûts 
d'exploitation d'installations et aux services publics; paiement 
électronique, nommément traitement, consolidation et 
transmission électroniques de données de paiement de factures 
pour des tiers dans le domaine de la gestion des installations 
pour les propriétaires ou les directeurs d'installations à 
emplacements multiples avec divers fournisseurs de services, 
nommément traitement, consolidation et transmission 
électroniques de données de paiement de factures, notamment 
factures d'entretien d'installations, factures d'exploitation 
d'installations et factures de services publics; offre d'une base de 
données en ligne dans le domaine des données commerciales et 
des données sur les coûts d'exploitation pour les propriétaires ou 
les directeurs d'installations à emplacements multiples avec 
divers fournisseurs de services. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison avec les services. 
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Date de priorité de production: 26 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/769,519 en liaison avec le 
même genre de services.

1,448,714. 2009/08/19. Score Media Inc., 370 King Street West, 
Suite 435, Toronto, ONTARIO M5V 1J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

DRAFTED
WARES: downloadable electronic publications, namely, 
magazines and books in the field of entertainment; pre-recorded 
audio and video cassettes, compact discs, video discs, records 
and CD-Roms, al l  of the foregoing showing, providing, and 
providing information concerning sports events; interactive 
computer game software; wireless telephones, radios, mp3 
players, CD players, portable carrying cases for mp3 players, 
portable carrying cases for CD players; computer software to 
enable uploading, posting, showing, displaying, tagging, 
blogging, sharing and otherwise providing electronic media and 
information over the internet and other communications network; 
clothing, namely, t-shirts, golf shirts, polo shirts, sweaters, 
sweatshirts, sweatpants, workout pants, workout tops, pants, 
shorts, boxer shorts, underwear, bathrobes, jackets, mittens, 
gloves, scarves, neck ties; headgear, namely, hats, caps, visors, 
toques, headbands; footwear, namely, shoes, flip flops, sandals, 
boots, slippers; eyeglasses and sunglasses; souvenirs and 
novelties, namely mugs, beer mugs, shot glasses, tumblers, 
drinking glasses, cups, saucers, plates, spoons, coasters, 
placemats, ashtrays, lighters, corkscrews, calendars, playing 
cards, fridge magnets, golf balls, golf towels, blankets, key 
chains, clocks, watches, umbrellas, oven mitts, pens and pen 
sets, pencils, pins; athletic bags, canvas bags, canvas totes, 
fanny packs, backpacks, briefcases, travel bags, duffel bags, 
portfolios, purse and electronic and stationery personal 
organizers, toiletry bags; toiletries, namely, combs, 
toothbrush/paste kits, shaving kits, manicure sets; jewellery, tie 
clips; pennants, plaques; stationery, namely paper bags, printing 
and writing paper. SERVICES: Entertainment services, namely, 
television shows in the reality genre and in the field of sports 
broadcasting, reporting, and hosting of television shows; 
educational services namely, conducting entertainment 
seminars, conferences, workshops, retreats, courses, camps, 
holidays in the field of sports broadcasting, reporting, and 
hosting of television shows; publishing, namely, publication of 
newspapers, magazines, brochures, guides and books 
organizing, conducting and presenting concerts, courses, 
conferences, demonstrations, and workshops for educational, 
cultural or entertainment purposes in the field of sports 
broadcasting, reporting, and hosting of television shows; 
organization, production, and presentation of competitions, 
contests, and live exhibitions in the field of sports broadcasting, 
reporting, and hosting of television shows; road shows in the 
field of reality shows, sports broadcasting, reporting, and hosting 
of television shows; providing information in the field of reality 
television shows via satellite, cable modem and telephone lines; 
operating a website featuring competitions in the field of sports 
and entertainment including a competition to become a sports 
broadcaster; operating a forum on a social networking website to 
provide information and news about sports, entertainment and 

competitions; advertising and information distribution services, 
namely, promoting and marketing the goods and services of 
others over the internet and other communications networks; 
audio and video broadcasting services over the internet or other 
communications network, namely, uploading, posting, showing, 
displaying, tagging and electronically transmitting information, 
audio, and video clips; providing access to information, audio, 
and video via websites, online forums, chat rooms, listservs and 
blogs over the internet; providing on-line chat rooms and 
electronic bulletin boards for transmission of messages among 
users in the field of sports and sports broadcasting; providing 
software to enable uploading, posting, showing, displaying, 
tagging, blogging, sharing or otherwise providing electronic 
media or information over the internet or other communications 
network. Used in CANADA since at least as early as January 01, 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines et livres dans le domaine du 
divertissement; cassettes audio et vidéo, disques compacts, 
disques vidéo, disques et CD-ROM préenregistrés, toutes les 
marchandises susmentionnées montrant et offrant des 
manifestations sportives ainsi que diffusant de l'information 
connexe; logiciels de jeux interactifs; téléphones sans fil, radios, 
lecteurs MP3, lecteurs de CD, mallettes de transport pour 
lecteurs MP3, mallettes de transport pour lecteurs de CD; 
logiciels pemettant le blogage, le téléversement, la publication, la 
présentation, l'affichage, le marquage, l'échange et l'offre sous 
toutes ses formes de contenu et d'information électroniques sur 
Internet et d'autres réseaux de communication; vêtements, 
nommément t-shirts, polos, chandails, pulls d'entraînement, 
pantalons d'exercice, hauts d'exercice, pantalons, shorts, 
boxeurs, sous-vêtements, sorties de bain, vestes, mitaines, 
gants, foulards, cravates; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, tuques, bandeaux; articles chaussants, 
nommément chaussures, tongs, sandales, bottes, pantoufles; 
lunettes et lunettes de soleil; souvenirs et articles de fantaisie, 
nommément grandes tasses, chopes, verres à liqueur, gobelets, 
verres, tasses, soucoupes, assiettes, cuillères, sous-verres, 
napperons, cendriers, briquets, tire-bouchons, calendriers, 
cartes à jouer, aimants pour réfrigérateurs, balles de golf, 
serviettes de golf, couvertures, chaînes porte-clés, horloges, 
montres, parapluies, gants de cuisinier, stylos et ensembles de 
stylos, crayons, épingles; sacs de sport, sacs de toile, fourre-tout 
en toile, sacs banane, sacs à dos, serviettes, sacs de voyage, 
sacs polochons, portefeuilles, porte-monnaie ainsi qu'agendas 
électroniques et serviettes range-tout, sacs de toilette; articles de 
toilette, nommément peignes, ensembles de brosse à dents et 
dentifrice, trousses de rasage, nécessaires de manucure; bijoux, 
épingles à cravate; fanions, plaques; articles de papeterie, 
nommément sacs en papier, papier d'impression et d'écriture. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément émissions 
de téléréalité ainsi que dans les domaines des émissions 
sportives, des reportages sportifs et de l'animation d'émissions 
de télévision sur le sport; services éducatifs, nommément tenue 
de séminaires, de conférences, d'ateliers, de retraites, de cours, 
de camps et de séjours de divertissement dans les domaines 
des émissions sportives, des reportages sportifs et de 
l'animation d'émissions de télévision sur le sport; édition, 
nommément publication de journaux, de magazines, de 
brochures, de guides et de livres, organisation, tenue et 
présentation de concerts, de cours, de conférences, de 
démonstrations et d'ateliers à des fins pédagogiques, culturelles 
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ou de divertissement dans les domaines des émissions 
sportives, des reportages sportifs et de l'animation d'émissions 
de télévision sur le sport; organisation, production et 
présentation de compétitions, de concours et de démonstrations 
en direct dans les domaines des émissions sportives, des 
reportages sportifs et de l'animation d'émissions de télévision sur 
le sport; spectacles itinérants dans les domaines des émissions 
de téléréalité, des émissions sportives, des reportages sportifs et 
de l'animation d'émissions de télévision sur le sport; diffusion 
d'information dans le domaine des émissions de téléréalité par 
satellite, modem câble et ligne téléphonique; exploitation d'un 
site Web présentant des compétitions dans les domaines du 
sport et du divertissement, y compris une compétition pour 
devenir un radiodiffuseur sportif; exploitation d'un forum sur un 
site Web de réseautage social pour la diffusion d'information et 
de nouvelles sur le sport, le divertissement et les compétitions; 
services de publicité et de diffusion d'information, nommément 
promotion et marketing des produits et des services de tiers sur 
Internet et d'autres réseaux de communication; services de 
diffusion de contenu audio et vidéo sur Internet ou un autre 
réseau de communication, nommément téléversement, 
publication, présentation, affichage, marquage et transmission 
électronique d'information, d'audioclips et de vidéoclips; offre 
d'accès à de l'information, à du contenu audio et à des vidéos 
par des sites Web, des forums en ligne, des bavardoirs, des 
listes de diffusion et des blogues sur Internet; offre de bavardoirs 
et de babillards électroniques pour la transmission de messages 
entre utilisateurs dans les domaines du sport et de la diffusion 
d'émissions sportives; offre de logiciels permettant le blogage, le 
téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le 
marquage, l'échange ou l'offre sous toutes ses formes de 
contenu ou d'information électroniques sur Internet ou d'autres 
réseaux de communication. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,449,202. 2009/08/24. MBA Polymers, Inc., 500 West Ohio 
Avenue, Richmond, CA 94804, 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

EVOSOURCE
WARES: Recycled rubber and plastic in flake, pellet or molded 
parts. SERVICES: Processing, manufacture, distribution and 
sale of recycled materials made of plastics, rubber, metals, 
minerals and other by-products; recycling services for rubber and 
plastic. Priority Filing Date: March 03, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/682,752 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in CHINA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 29, 2012 under No. 4,150,466 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Caoutchouc et plastique recyclés sous forme 
de flocons, de granule ou de pièces moulées. SERVICES:
Transformation, fabrication, distribution et vente de matériaux 
recyclés à base de plastique, de caoutchouc, de métaux, de 
minéraux et d'autres sous-produits; services de recyclage du 

caoutchouc et du plastique. Date de priorité de production: 03 
mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/682,752 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: CHINE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 
2012 sous le No. 4,150,466 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.

1,449,388. 2009/08/25. I.B.Innovative Brands Inc., 2 Lake Road, 
Dollard des Ormeaux, QUEBEC H9B 3H9

Nature's Best
WARES: Body deodorants; skin & body care preparations 
namely antiperspirants, pore cleansers, facial steamers; 
cosmetic waxing kits; swabs, towelettes, facial sponges, pads & 
puffs; exfoliaters namely exfoliating creams and loofahs, masks, 
cleansing milk, skin scrubs; massage oils, powders, lotions & 
creams namely moisturizers; calamine; cellulite reduction cream; 
self-tanning lotion, suntan lotion, sunscreens; hair care 
preparations namely shampoos, conditioners, gels, colour 
treatments, hair loss serum, hair repair serum, hair removers; 
hand & foot care preparations namely callus removers, nail 
polish, nail polish removers, cuticle & nail conditioners; shaving 
preparations namely creams, gels, after-shave balms, lotions; 
artificial nails; hair extensions, wigs; perfumes; soaps namely 
hand & body soap, shower gels; foam bath liquids & salt; 
cosmetics namely, lipsticks, l i p  gloss, rouge, foundations, 
foundation applicators, powders, astringents, facial & body 
make-up, eye make-up & removers; dental care preparations 
namely tooth paste, gels, mouth wash, brushes, floss, picks; eye 
washes, fabric detergents; cleaning preparations for home, 
namely window, wall, floor, ceiling, counter, furniture soaps, 
furniture and floor waxes, wax removers; bath, sink & toilet 
cleansers; laundry & dish detergents; fabric softeners; odor 
removers namely neutralizing preparations for fabrics, carpets & 
furniture, room fresheners; rubber gloves; mops, brooms. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants pour le corps; produits de soins 
de la peau et du corps, nommément antisudorifiques, nettoyants 
pour les pores, vaporisateurs à vapeur pour le visage; trousses 
d'épilation à la cire; porte-cotons, lingettes, éponges faciales, 
tampons d'ouate et houppettes; exfoliants, nommément crèmes 
exfoliantes et louffas, masques, lait démaquillant, exfoliants pour 
la peau; huiles de massage, poudres, lotions et crèmes, 
nommément hydratants; lotion calamine; crème anticellulite; 
lotion autobronzante, lotion solaire, écrans solaires; produits de 
soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, gels, 
traitements colorants, sérum contre la chute des cheveux, sérum 
capillaire réparateur, épilateurs; produits de soins des mains et 
des pieds, nommément produits pour enlever les durillons, 
vernis à ongles, dissolvants à vernis à ongles, revitalisants pour 
les cuticules et les ongles; produits de rasage, nommément 
crèmes, gels, baumes après-rasage, lotions; faux ongles; 
rallonges de cheveux, perruques; parfums; savons, nommément 
savon pour les mains et le corps, gels douche; bains moussants 
et sels de bain; cosmétiques, nommément rouges à lèvres, 
brillant à lèvres, rouge à joues, fonds de teint, applicateurs à 
fond de teint, poudres, astringents, maquillage pour le visage et 
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le corps, maquillage pour les yeux et démaquillants; produits de 
soins dentaires, nommément dentifrice, gels, rince-bouche, 
brosses, soie dentaire, cure-dents; solutions de rinçage pour les 
yeux, détergents pour tissus; produits de nettoyage pour la 
maison, nommément savons pour les fenêtres, les murs, les 
planchers, les plafonds, les comptoirs et le mobilier, cires pour le 
mobilier et les planchers, coupe-cire; nettoyants pour le bain, le 
lavabo et la toilette; détergents à lessive et à vaisselle; 
assouplissants; désodorisants, nommément produits 
neutralisants pour les tissus, les tapis et le mobilier, 
assainisseurs d'air; gants de caoutchouc; vadrouilles, balais. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,425. 2009/09/11. Tech 4 Kids Inc., 1200 Aerowood Drive, 
Unit 28, Mississauga, ONTARIO L4W 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWAN 
INTELLECTUAL PROPERTY, 627 LYONS LANE, SUITE 204, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

SPOTLITE
A letter of Consent from the Hockey Hall of Fame and Museum 
is of record.

WARES: Battery operated electronic action toys; electronic 
learning toys, namely toy projectors; plush toys; night lights; 
clocks. Used in CANADA since at least as early as August 31, 
2009 on wares.

Le consentement du Temple de la renommée du hockey et 
Musée a été déposé.

MARCHANDISES: Jouets d'action électroniques à piles; jouets 
électroniques éducatifs, nommément projecteurs jouets; jouets 
en peluche; veilleuses; horloges. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,456,495. 2009/10/23. HOOVER SERVICES INC, 30th Floor, 
Asia Orient Tower, Town Place, 33 Lockhart Road, Wanchai, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TAIKY ONG, 7228 
Cartier Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

SERVICES: (1) Hotel management consultancy for business 
purposes; Business development, management and organization 
consulting services; Advisory services namely business 
development, business organization and operation of hotels and 
restaurants; Advisory and consulting services namely operating 
and franchising of restaurants and hotels; Advisory and 
consulting services in the field of dining. (2) Passenger air 
transport; Passenger rail transport; Passenger ship transport; 
Tourist agencies; Tourist guide services; Truck rental; Valet 
parking services; Parking place rental; Garage rental; Chauffeur 
services; Car rental; Arranging travel tours; Conducting 
sightseeing tours for others; Organization of sightseeing tours; 
Tour guide services; Organization of excursions, sightseeing 
tours and travel; Organization, booking and arrangement of 
excursions, day trips and sightseeing tours; travel and tour 
information service; travel and tour ticket reservation services; 

guided tours of tourist attractions, parks, museums, sports 
venues, shopping malls, camps, recreation areas, entertainment 
venues, residences, train stations, bus stations, airports, 
churches, restaurants, schools, docks, race tracks, foreign 
countries, and businesses. (3) Hotel services; Motel services; 
Restaurant services; Hotel and rooms reservation; conference 
and convention services namely, providing conference and 
convention facilities; Catering services; Bar services; Cafés; 
Rental of meeting rooms; Snack-bars. Used in CANADA since 
March 01, 2009 on services.

SERVICES: (1) Services de consultation en gestion hôtelière à 
des fins commerciales; services de consultation en prospection 
ainsi qu'en gestion et en organisation d'entreprise; services de 
conseil, nommément concernant la prospection, l'organisation 
d'entreprise ainsi que l'exploitation d'hôtels et de restaurants; 
services de conseil et de consultation, nommément concernant 
l'exploitation et le franchisage de restaurants et d'hôtels; services 
de conseil et de consultation dans le domaine de la restauration. 
(2) Transport aérien de passagers; transport ferroviaire de 
passagers; transport de passagers par bateau; agences de 
tourisme; services de guide touristique; location de camions; 
services de voituriers; location de places de stationnement; 
location de garages; services de chauffeurs; location 
d'automobiles; organisation de voyages; organisation de circuits 
touristiques pour des tiers; organisation de circuits touristiques; 
services de visites guidées; organisation d'excursions, de circuits 
touristiques et de voyages; organisation, réservation et 
préparation d'excursions, d'excursions d'un jour et de circuits 
touristiques; services d'information sur les voyages et les circuits 
touristiques; services de réservation de billets de voyages et de 
circuits touristiques; visites guidées d'attractions touristiques, de 
parcs, de musées, de sites sportifs, de centres commerciaux, de 
camps, d'aires de loisirs, de lieux de divertissement, de 
résidences, de gares ferroviaires, de stations d'autobus, 
d'aéroports, d'églises, de restaurants, d'écoles, de quais, de 
pistes de course, de pays étrangers et d'entreprises. (3) 
Services d'hôtel; services de motel; services de restaurant; 
réservation d'hôtels et de chambres; services de conférence et 
de congrès, nommément offre d'installations pour conférences et 
congrès; services de traiteur; services de bar; cafés; location de 
salles de réunion; casse-croûte. Employée au CANADA depuis 
01 mars 2009 en liaison avec les services.

1,456,789. 2009/10/20. Cookie Jar Entertainment Inc., a 
Canadian corporation, 2nd Floor, 266 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5V 1H8 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

MUDPIT
WARES: DVD's featuring children's entertainment topics and 
themes; interactive video games and computer games featuring 
children's entertainment characters and related story lines 
featuring such characters; audio books recorded on cassettes 
and compact discs featuring children's entertainment topics and 
themes; electronic books recorded on computer media featuring 
children's entertainment topics and themes; interactive books 
recorded on computer media featuring children's entrainment 
topics and themes. SERVICES: Entertainment namely on-going 
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television programs in the field of children's education and 
entertainment; Entertainment namely live and pre-recorded 
musical concerts and theatrical performances; Providing online 
entertainment information on a wide range of children's 
education and entertainment subjects via a computer network; 
Provision of ongoing children's educational, entertainment and 
game programs via a global computer network and via handheld 
and wireless devices in the field of children's education and 
entertainment. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: DVD portant sur des sujets et des thèmes de 
divertissement pour enfants; jeux vidéo et jeux informatiques 
interactifs portant sur des personnages de divertissement pour 
enfants et des scénarios connexes présentant ces personnages; 
livres audio enregistrés sur cassettes et disques compacts 
portant sur des sujets et des thèmes de divertissement pour 
enfants; livres électroniques enregistrés sur supports 
informatiques portant sur des sujets et des thèmes de 
divertissement pour enfants; livres interactifs enregistrés sur 
supports informatiques portant sur des sujets et des thèmes de 
divertissement pour enfants. SERVICES: Divertissement, 
nommément série télévisée dans les domaines de l'éducation et 
du divertissement des enfants; divertissement, nommément 
concerts et représentations théâtrales en direct et 
préenregistrés; diffusion d'information en ligne sur le 
divertissement ayant trait à une vaste gamme de sujets liés à 
l'éducation et au divertissement des enfants au moyen d'un 
réseau informatique; offre d'une série d'émissions d'éducation, 
de divertissement et de jeu au moyen d'un réseau informatique 
mondial ainsi que d'appareils de poche et sans fil dans les 
domaines de l'éducation et du divertissement des enfants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,458,071. 2009/11/05. Assessment Technologies Institute,
L.L.C., 7500 W. 160th Street, Stilwell, Kansas 66085, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ATI
WARES: DVDs featuring reviews of standardized tests in the 
fields of nursing and related health; DVDs, audio tapes, CD-
Roms, and digital video recordings and video recordings on DVD 
of continuing education courses and text reviews in the fields of 
nursing and allied health; software for storing, maintaining and 
administration of curricula; educational software in the field of 
nursing training, namely educational material contained in a 
computer-readable medium and interactive software; tests and 
manuals in printed and digital formats in the fields of nursing and 
related health; printed materials, namely, a comprehensive 
examination review book and practice tests in the fields of 
nursing and allied health; textbooks and printed tests all in the 
fields of nursing and allied health; printed instructional and 
educational books, namely teaching guides, assessments, 
outcomes, definitions, and test information in the field of health 
occupations licensure; printed publications, namely educational 
training manuals for test preparation in the field of nursing. 
SERVICES: Educational testing and review services in the fields 

of nursing and allied health topics; educational admission testing, 
testing review courses for examinations and administrative 
testing services in the fields of nursing and related health; 
providing continuing education courses in the fields of nursing 
and related health; assessment of educational data, namely, 
analysis of educational data to determine underlying information 
within the data and to provide information relating to steps that 
may be used to adjust curricula in the fields of nursing and 
related health; assessment of educational data in the field of 
general post-secondary education knowledge and core 
academic skills for others; analyzing education test scores and 
educational data for others; customization of educational 
assessment tools, namely, computerized testing services, 
reporting and generating examination results for colleges or 
groups of colleges; educational services, namely, preparatory 
courses for health occupations licensure and entrance tests; 
preparing, administering, and scoring standardized tests for 
schools and hospitals in web-based and printed formats; 
educational services, namely providing instructor assisted tutorial 
sessions and courses for test preparation in the field of nursing 
via the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: DVD présentant des études d'examens 
standardisés dans les domaines des soins infirmiers et des soins 
de santé connexes; DVD, cassettes audio, CD-ROM ainsi 
qu'enregistrements vidéonumériques et enregistrements vidéo 
sur DVD de cours de formation continue et d'études de texte 
dans les domaines des soins infirmiers et des soins 
paramédicaux; logiciels de stockage, de mise à jour et 
d'administration de programmes de formation; didacticiels dans 
le domaine de la formation en soins infirmiers, nommément 
matériel pédagogique sur un support informatique et logiciels 
interactifs; examens et manuels en version imprimée et 
numérique dans les domaines des soins infirmiers et des soins 
de santé connexes; imprimés, nommément livre d'étude 
exhaustive des examens et examens de pratique dans les 
domaines des soins infirmiers et des soins paramédicaux; 
manuels scolaires et examens imprimés, tous dans les 
domaines des soins infirmiers et des soins paramédicaux; livres 
didactiques et éducatifs imprimés, nommément guides 
pédagogiques, évaluations, résultats, définitions et 
renseignements sur les examens dans le domaine de 
l'autorisation d'exercer un métier de la santé; publications 
imprimées, nommément manuels de formation pour la 
préparation aux examens dans le domaine des soins infirmiers. 
SERVICES: Services d'examens et d'évaluations dans les 
domaines des soins infirmiers et paramédicaux; examens 
d'admission, cours préparatoires aux examens et tests 
administratifs dans les domaines des soins infirmiers et des 
soins de santé connexes; offre de cours de formation continue 
dans les domaines des soins infirmiers et des soins de santé 
connexes; évaluation de données pédagogiques, nommément 
analyse de données éducatives pour déterminer l'information 
sous-jacente aux données et fournir de l'information relativement 
aux étapes qui peuvent être utilisées pour adapter le programme 
de formation dans les domaines des soins infirmiers et des soins 
de santé connexes; évaluation de données pédagogiques dans 
les domaines des connaissances générales de niveau 
postsecondaire et aux aptitudes essentielles aux études pour 
des tiers; analyse des notes et des données des examens pour 
des tiers; personnalisation d'outils d'évaluation pédagogique, 
nommément services d'examens informatiques, production de 
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rapports et génération de résultats pour les collèges ou les 
groupes de collèges; services éducatifs, nommément cours 
préparatoires au permis d'exercer un métier de la santé et aux 
examens d'admission; préparation, administration et notation de 
tests standardisés pour les écoles et les hôpitaux, en version 
électronique et imprimée; services éducatifs, nommément offre 
de séances et de cours dirigés par un instructeur pour la 
préparation aux examens dans le domaine des soins infirmiers 
par Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,458,932. 2009/11/12. Stephanie Antle, Trading As: 
STEPHANIE BEAUMONT, 164 King Street, PO Box 150, 
Chester, NOVA SCOTIA B0J 1K0

Sea And Be Scene
SERVICES: Operation of a website to promote the four Atlantic 
Provinces, namely, Nova Scotia, New Brunswick, Newfoundland 
and Labrador and Prince Edward Island, by providing videos, 
photos, news and articles featuring people, tourist attractions, 
and social events that have specific reference and context in 
Atlantic Canada; providing directory services, namely providing 
online residential directly listings to customers through a website; 
providing advertising spaces on a website for others to promote 
their wares and services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web faisant la promotion des 
quatre provinces de l'Atlantique, nommément de la Nouvelle-
Écosse, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador et 
de l'Île-du-Prince-Édouard, par la diffusion de vidéos, de photos, 
de nouvelles et d'articles portant sur des personnes, des 
attractions touristiques et des évènements sociaux ayant 
directement trait au Canada atlantique; offre de services de 
répertoire, nommément offre d'un registre des fiches descriptives 
en ligne aux clients au moyen d'un site Web; offre d'espaces 
publicitaires sur un site Web à des tiers afin de promouvoir leurs 
marchandises et leurs services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,471,531. 2010/03/02. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, a/t/a 
TOSHIBA CORPORATION, 1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Air conditioning apparatus for heating, cooling, 
humidifying, dehumidifying and/or filtering air, absorption, namely 
air conditioners, air valves for steam heating installation, namely, 
air valves for steam heating, room air conditioners, electric room 
air purifiers, electric humidifiers, electric dehumidifiers, electric 
space heaters, evaporating apparatus, namely, evaporators, 
solar air conditioning systems, namely, air conditioners, air 
conditioners for vehicles, electric room air purifiers, water 
purification installations, namely, water filtering units for industrial 
and domestic use, hot air apparatus, namely, electric hot air 
heaters for household purposes, electric radiant heaters for 

household purposes, Japanese electric leg warming apparatus 
for household purposes, namely, Kotatsu, Japanese electric 
warming pans, namely, electronic heated pans, ionizer devices 
for treatment of air, namely, ionizers for treatment of air for 
household purposes; refrigeration machines, centrifugal 
refrigeration machines, reciprocating refrigeration machines, 
refrigerant condensing units, refrigerant compressors, refrigerant 
condensers, refrigerant evaporators, refrigerant expansion 
valves, namely refrigerators, freezers, refrigerated showcases, 
upright refrigerators and freezers, chest-type refrigerators and 
freezers; fans, namely portable electric fans, ceiling and wall 
mounted fans, automotive radiator cooling fans, kitchen exhaust 
fans, electric ventilating fans, ventilator and electronic air 
cleaners. SERVICES: Installation, maintenance and repair of air 
conditioning and refrigeration equipment. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de climatisation pour le chauffage, 
le refroidissement, l'humidification, la déshumidification et/ou la 
filtration de l'air ainsi que pour l'absorption de particules dans 
l'air, nommément climatiseurs, robinets d'air pour installations de 
chauffage à vapeur, nommément robinets d'air pour le chauffage 
à vapeur, climatiseurs individuels, purificateurs d'air électriques, 
humidificateurs électriques, déshumidificateurs électriques, 
radiateurs électriques portatifs, appareils d'évaporation, 
nommément évaporateurs, systèmes de climatisation solaires, 
nommément climatiseurs, climatiseurs pour véhicules, 
purificateurs d'air électriques, installations de purification d'eau, 
nommément épurateurs d'eau à usage industriel et domestique, 
appareils à air chaud, nommément réchauffeurs d'air électriques 
à usage domestique, appareils électriques de chauffage par 
rayonnement à usage domestique, appareils électriques 
japonais pour réchauffer les jambes à usage domestique, 
nommément kotatsu, plaques chauffantes électriques 
japonaises, nommément plaques chauffantes électroniques, 
appareils d'ionisation pour le traitement de l'air, nommément 
ioniseurs pour le traitement de l'air à usage domestique; 
machines de réfrigération, machines de réfrigération centrifuges, 
machines de réfrigération alternatives, groupes compresseur-
condenseur, compresseurs frigorifiques, condenseurs 
frigorifiques, évaporateurs de frigorigène, détendeurs pour 
appareils réfrigérants, nommément pour réfrigérateurs, 
congélateurs, vitrines d'exposition réfrigérées, réfrigérateurs et 
congélateurs verticaux, réfrigérateurs et congélateurs bahut; 
ventilateurs, nommément ventilateurs électriques portatifs, 
ventilateurs de plafond et muraux, ventilateurs de 
refroidissement pour radiateurs de véhicules automobiles, 
ventilateurs d'évacuation pour la cuisine, ventilateurs d'aération 
électriques, ventilateurs et filtres à air électroniques. SERVICES:
Installation, entretien et réparation d'équipement de climatisation 
et de réfrigération. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,471,916. 2010/03/05. U. S. MUSIC CORPORATION, 1000 
Corporate Grove Drive, Buffalo Grove, IL 60089, 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

SoundTech
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WARES: (1) Musical instrument amplifiers and components 
therefor, namely, audio speakers, speaker cabinets, speaker 
enclosures, sound amplifiers, pre-amplifiers; sound processing 
equipment and modifying devices, namely delay, reverb and 
distortion effect units, for the purpose of modifying sound; 
musical equipment, namely cables, interfaces, namely eight-inch 
jacks, quarter-inch jacks, usb-a and usb-b jacks, jacks used for 
the transfer of music audio files, and audio and speaker cables 
used to connect musical instruments to computers; home 
recording products, namely, microphones, digital hard disc drives 
and magnetic tape recorders, signal processors for sound 
recording, electronic reference video monitors, equipment 
stands, audio cables, and vocal trainers. (2) Musical instruments, 
namely, acoustic drums, electronic drums, keyboards, guitars, 
banjos, mandolins, violins, cellos, and parts and accessories 
associated therewith, namely, strings, picks, straps, bridges, 
banjo heads, music stands, bags, and instrument cases. Used in 
CANADA since January 15, 1986 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Amplificateurs d'instruments musicaux et
pièces connexes, nommément haut-parleurs, enceintes pour 
haut-parleurs, enceintes acoustiques, amplificateurs de son, 
préamplificateurs; équipement de traitement du son et appareils 
de modulation, nommément appareils de réverbération et de 
distorsion pour modifier le son; équipement musical, 
nommément câbles, interfaces, nommément prises (huit 
pouces), prises (un quart de pouce), prises USB de type A et de 
type B, prises utilisées pour le transfert de fichiers de musique 
ainsi que câbles audio et de haut-parleur pour brancher des 
instruments de musique à des ordinateurs; produits pour 
l'enregistrement à domicile, nommément microphones, disques 
durs numériques et enregistreurs de cassettes à bande 
magnétique, appareils de traitement des signaux pour 
l'enregistrement sonore, moniteurs vidéo de référence 
électroniques, supports pour équipement, câbles audio et 
didacticiels de chant. (2) Instruments de musique, nommément 
batteries, batteries électroniques, claviers, guitares, banjos, 
mandolines, violons, violoncelles ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément cordes, médiators, sangles, chevalets, 
peaux de banjo, lutrins, sacs et étuis à instruments. Employée
au CANADA depuis 15 janvier 1986 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,472,686. 2010/03/10. ACE Limited, Barengasse 32, CH-8001 
Zurich, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ACE WORLDVIEW
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,472,701. 2010/03/10. ACE Limited, Barengasse 32, CH-8001 
Zurich, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ACE GPS
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,475,277. 2010/03/31. BYD COMPANY LIMITED, Yan an 
Road, Kuichong Longgang, District, Shenzhen, 518118, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Parts and components for automobiles, trucks, and 
automotive vans, namely air conditioning systems, components 
and parts of air conditioning systems, heating systems, 
components and parts for heating systems, front windshield 
defrosters for vehicles, air purification systems; lights for 
vehicles, namely, headlights/headlamps, lamp assemblies in the 
nature of sets of lamps for vehicles, interior vehicle lights; 
cardboard; goods made from paper and cardboard, namely 
folders, letterhead stationary, notebooks, notepads, notepaper; 
printed matter, namely, instructional teaching materials in the 
automotive field, namely books in the automotive field, manuals 
and technical drawings, brochures, catalogues, and pamphlets 
containing information related to automobiles and automotive 
parts; manuals for the automotive field; periodicals in the nature 
of monthly magazines and newsletters in the automotive field; 
calendars; wall calendars; posters; banners; photographs; pens 
and pencils; desk sets; plastic bags for packaging. SERVICES:
Automobile dealership services; advertising and marketing of 
automobiles through automotive dealerships via various media, 
namely, print, television, radio, or Internet advertising; business 
management consulting services; conducting tradeshows in the 
automotive field. Priority Filing Date: March 19, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/962957 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: Pièces et composants pour automobiles, 
camions et fourgonnettes, nommément systèmes de 
climatisation, composants et pièces de systèmes de 
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climatisation, systèmes de chauffage, composants et pièces de 
systèmes de chauffage, dégivreurs de parebrise pour véhicules, 
systèmes de purification d'air; feux de véhicules, nommément 
phares, ensembles de feux, en l'occurrence ensembles de feux 
pour véhicules, lampes intérieures pour véhicules; carton; 
marchandises faites de papier et de carton, nommément 
chemises de classement, papier à en-tête, carnets, blocs-notes, 
papier à lettres; imprimés, nommément matériel pédagogique 
dans le domaine de l'automobile, nommément livres dans le 
domaine de l'automobile, manuels et dessins techniques, 
brochures, catalogues et prospectus contenant de l'information 
sur les automobiles et les pièces d'automobile; manuels pour le 
domaine de l'automobile; périodiques, à savoir magazines et 
bulletins d'information mensuels dans le domaine de 
l'automobile; calendriers; calendriers muraux; affiches; 
banderoles; photos; stylos et crayons; ensembles de bureau; 
sacs de plastique pour l'emballage. SERVICES: Services de 
concessionnaire automobile; publicité et marketing 
d'automobiles dans divers médias par l'intermédiaire de 
concessionnaires automobiles, nommément publicités 
imprimées, télévisées, radiophoniques ou sur Internet; services 
de consultation en gestion d'entreprise; tenue de salons 
commerciaux dans le domaine de l'automobile. Date de priorité 
de production: 19 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/962957 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.

1,476,191. 2010/04/08. ANNIE MYARA, 1055 LUCIEN 
L'ALLIER, SUITE 246, MONTREAL, QUEBEC H3G 3C4

ADMISSION BOX
SERVICES: Advertising and promotion of public and private 
events, ticket sales, reservation services for entertainment, 
shows and events of others through print media, digital media, 
and decals on moving and stationary vehicles. Used in CANADA 
since August 21, 2008 on services.

SERVICES: Publicité et promotion d'évènements publics et 
privés, vente de billets, services de réservation pour du 
divertissement, des spectacles et des évènements de tiers par 
des médias imprimés, des médias numériques et des 
décalcomanies sur des véhicules en mouvement et immobiles. 
Employée au CANADA depuis 21 août 2008 en liaison avec les 
services.

1,477,569. 2010/04/20. WESTON FOODS (CANADA) INC., 
Suite 1901, 22 St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 
2S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR 
AVENUE EAST, SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue, red and yellow are claimed as features of the mark. The 
circular device appearing at the top of the mark is yellow; the 
circular device appearing primarily above the letters 'W' and 'O' 
is red; the circular device appearing primarily above the letter 'N' 
is blue; the shading of the three circular devices is white; the 
word 'WONDER' is red with a grey outline; the '+' sign is blue 
with a grey outline; the three stylized wheat leaves appearing 
primarily above the letter 'D' are yellow with white towards the 
centre.

WARES: Bakery products namely, bread, rolls, pitas, tortillas, 
bagels, buns, biscuits, crackers, croissants, English muffins, 
cakes, pies, cookies, Swiss rolls, pecan and honey graham 
twirls, fruit cakes, doughnuts, pastries, strudel, muffins, sweet 
buns, brownies, Danishes, biscotti, food energy bars, meal-
replacement bars, snack food bars consisting of cereals, fruits, 
nuts, granola, wheat or grains, and protein bars; puddings; 
cereal; granola mix; trail mix; mueslis; snack mixes comprised of 
grains, fresh or dried fruits, and nuts; nut mixes; nut based snack 
mixes; dried fruit mixes; dried fruit and nut mixes; and pasta. 
SERVICES: (1) Operation of a business dealing in the 
manufacturing, distribution, sale and supply of bakery products, 
bread, rolls, pitas, tortillas, bagels, buns, biscuits, crackers, 
croissants, English muffins, cakes, pies, cookies, Swiss rolls, 
pecan and honey graham twirls, fruit cakes, puddings, 
doughnuts, pastries, strudel, muffins, sweet buns, brownies, 
Danishes, biscotti, food energy bars, meal-replacement bars, 
snack food bars consisting of cereals, fruits, nuts, granola, wheat 
or grains, protein bars, cereal, granola mix, trail mix, mueslis, 
snack mixes comprised of grains, fresh or dried fruits, and nuts, 
nut mixes, nut based snack mixes, dried fruit mixes, dried fruit 
and nut mixes, and pasta. (2) Operation of an internet website 
providing information concerning bakery products and nutrition; 
promoting the sale of goods through the distribution of printed 
material; facilitation of a coupon distribution and redemption 
service; collection and dissemination of recipes via the internet 
and in printed publications; facilitation of a balanced nutrition 
program, namely the dissemination of printed publications and 
information via the internet relating to balanced nutrition habits 
especially with regard to the inclusion of bakery products in a 
healthy diet. (3) Operation of an internet website providing 
educational fitness programs and promoting and encouraging 
increased physical fitness among elementary school children 
through participation in games, challenges and other activities. 
(4) Sponsorship of sports programs and events of others; 
sponsorship of educational programs and events of others; 
sponsorship of musical and entertainment festivals of others; 
participating in sponsorship programs of others designed to raise 
charitable funds. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, le rouge et le jaune sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. Le cercle en haut de la 
marque est jaune; le cercle commençant au-dessus des lettres 
W et O est rouge; le cercle commençant au-dessus de la lettre N 
est bleu; le reflet des trois cercles est blanc; le mot WONDER 
est rouge avec un contour gris; le symbole + est bleu avec un 
contour gris; les trois feuilles de blé stylisées qui figurent au-
dessus de la lettre D sont jaunes avec du blanc vers le centre.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, petits pains, pitas, tortillas, bagels, brioches, 
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biscuits secs, craquelins, croissants, muffins anglais, gâteaux, 
tartes, biscuits, roulés, tourbillons aux pacanes et aux biscuits 
Graham au miel, gâteaux aux fruits, beignes, pâtisseries, strudel, 
muffins, brioches, carrés au chocolat, danoises, biscottis, barres 
alimentaires énergisantes, substituts de repas en barre, 
grignotines en barre composées de céréales, fruits, noix, musli, 
blé ou graines, et barres protéinées; crèmes-desserts; céréales; 
mélange de céréales; mélange montagnard; musli; mélanges de 
grignotines composés de céréales, de fruits frais ou secs et de 
noix; mélanges de noix; mélanges de grignotines à base de noix; 
mélanges de fruits secs; mélanges de fruits secs et de noix; 
pâtes alimentaires. SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la fabrication, la distribution, la vente et la 
fourniture de produits de boulangerie-pâtisserie, de pain, de 
petits pains, de pitas, de tortillas, de bagels, de brioches, de 
biscuits secs, de craquelins, de croissants, de muffins anglais, 
de gâteaux, de tartes, de biscuits, de roulés, de tourbillons aux 
noix de pacane et à la farine Graham au miel, de gâteaux aux 
fruits, de crèmes-desserts, de beignes, de pâtisseries, de 
strudels, de muffins, de petits pains sucrés, de carrés au 
chocolat, de danoises, de biscottes, de barres alimentaires 
énergétiques, de substituts de repas en barres, de collations en 
barres constituées de céréales, de fruits, de noix, de musli, de 
blé ou de céréales, de barres protéinées, de céréales, de 
mélange de noix, de mélange montagnard, de musli, de 
mélanges à collation constitués de céréales, de fruits frais ou 
secs, et de noix, de mélanges de noix, de mélanges de 
grignotines à base de noix, de mélanges de fruits secs, de 
mélanges de fruits secs et de noix et de pâtes alimentaires. (2) 
Exploitation d'un site Web fournissant de l'information 
concernant les produits de boulangerie et l'alimentation; 
promotion de la vente de marchandises par la distribution de 
matériel imprimé; facilitation de services de distribution et de 
rachat de coupons; collecte et diffusion de recettes par Internet 
et de publications imprimées; facilitation d'un programme 
d'alimentation équilibrée, nommément diffusion de publications 
imprimées et d'information par Internet concernant les habitudes 
d'alimentation équilibrée, particulièrement en ce qui concerne 
l'inclusion de produits de boulangerie dans une saine 
alimentation. (3) Exploitation d'un site Web offrant des 
programmes éducatifs sur la bonne condition physique et visant 
à promouvoir et à inciter l'amélioration de la condition physique 
chez les élèves de niveaux préscolaire et primaire par la 
participation à des jeux, à des défis et à d'autres activités. (4) 
Commandite de programmes et d'événements sportifs pour des 
tiers; parrainage de programmes et d'événements éducatifs pour 
des tiers; commandite de festivals de musique et de 
divertissement pour des tiers; participation à des programmes de 
commandite de tiers pour la collecte de fonds de bienfaisance. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,477,741. 2010/04/20. Thermaltake Technology Co., Ltd., 4F, 
No. 268, Sec. 3, Beishen Rd., Shenkeng Township, Taipei 
County 222, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2

WARES: (1) Computer peripherals and cooling equipment for 
personal computers, namely heat sink, clip, fan blade, cooling 
motor, thermal module, heat pipe; computer host; computer 
mouse; computer enclosure; computer keyboard; speakers for 
computers; uninterrupted power supply; computer power supply 
units; computer microphone; headphone. (2) Computer antidust 
covers. Priority Filing Date: October 30, 2009, Country: 
TAIWAN, Application No: 098048111 in association with the 
same kind of wares (1). Used in TAIWAN on wares (1). 
Registered in or for TAIWAN on October 16, 2010 under No. 
01434651 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Périphériques et équipement de 
refroidissement pour ordinateurs personnels, nommément 
dissipateurs thermiques, pinces, pales de ventilateur, moteurs de 
refroidissement, modules thermiques, caloducs; ordinateurs 
hôtes; souris d'ordinateur; boîtiers d'ordinateur; claviers 
d'ordinateur; haut-parleurs d'ordinateur; systèmes d'alimentation 
sans coupure; blocs d'alimentation d'ordinateurs; microphones 
pour ordinateurs; casques d'écoute. (2) Housses de protection 
pour ordinateurs. Date de priorité de production: 30 octobre 
2009, pays: TAÏWAN, demande no: 098048111 en liaison avec 
le même genre de marchandises (1). Employée: TAÏWAN en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
TAÏWAN le 16 octobre 2010 sous le No. 01434651 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,478,339. 2010/04/23. Super-Speed Printing and Office 
Supplies Inc., trading as Super-Speed Copy Printing & 
Stationery Centre, 3707 Dollarton Highway, North Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7G 1A1

SERVICES: Photocopying, printing. Used in CANADA since 
November 24, 2008 on services.

SERVICES: Photocopie, impression. Employée au CANADA 
depuis 24 novembre 2008 en liaison avec les services.

1,479,405. 2010/05/03. Raymond Talbot, 2273, Gouin Est, 
Montréal, QUÉBEC H2B 1X5

Vraie Nature
MARCHANDISES: Marchandise de boulangerie, nommément, 
pains biologiques, nommément, maïs, céréales, tournesol, 
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seigle; pains conventionnels; pains français, nommément, 
baguette, belge, pain carré, chinois, demi, épis, fesse, ficelle, 
miche, parisien; pains blancs, nommément, sandwich, miche, 
petits pains, hot dog, hamburger; pains blé entier, nommément, 
sandwich, miche, petits pains, hot dog, hamburger; pains 
spéciaux avec levain, nommément, grains germés, raisins, 
multigrains, seigle, son, miche campagnarde, campagne; pains 
spéciaux sans levain, nommément, pain à l'ancienne, baguette 
de campagne, baguette paysanne, grains germés, multigrains, 
miche campagnarde, campagne, pumpernickle; pains à base de 
farines de toute nature; pains appelés communément bagel; 
muffins, nommément, muffins de style anglais; pains appelés 
communément peeta ou pita; produits alimentaires congelés, 
nommément, pâte congelée; pâtes alimentaires de toute nature; 
croûtes à pizza; autres pâtes à base de farine de toute nature; 
mélange de farine à pain; mélange de grains à pain; mélange de 
céréales à pain; mélange de farine à muffins; mélange de grains 
à muffins; mélange de céréales à muffins. Employée au 
CANADA depuis 15 mars 2009 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Baked goods, namely organic breads, namely corn, 
grain, sunflower, rye breads; conventional breads; French 
breads, namely baguettes, Belgian bread, toast bread, Chinese 
bread, half-loaf, wheat stalk bread, common bread, ficelle, round 
loaf, Parisian bread; white breads, namely sandwich bread, 
round loaves, rolls, hot dog buns, hamburger buns; whole wheat 
breads, namely sandwich bread, round loaf bread, rolls, hot dog 
buns, hamburger buns; specialty leavened breads, namely 
sprouted grain breads, raisin breads, multi-grain bread, rye 
bread, bran bread, country-style round loaf, country-style bread; 
specialty unleavened breads, namely old fashion bread, country-
style baguette, peasant baguette, sprouted grain bread, multi-
grain bread, country-style round loaf, country-style bread, 
pumpernickel; breads made from all varieties of flour; breads 
commonly referred to as bagels; muffins, namely English 
muffins; breads commonly referred to as peeta or pita; frozen 
food products, namely frozen dough; pastas of all kinds; pizza 
crusts; other doughs made from all kinds of flour; combination of 
flour for making bread; combination of grains for making bread; 
combination of cereals for making bread; combination of flour for 
making muffins; combination of grains for making muffins; 
combination of cereals for making muffins. Used in CANADA 
since March 15, 2009 on wares.

1,482,365. 2010/05/25. Per-Olof Ejendal Aktiebolag, Karlsarvet 
82, 793 92 Leksand, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Gloves and shoes for protection against accidents, 
irradiation and fire; gloves, namely safety gloves for medical use, 
surgical gloves and disposable gloves; gloves (clothing); 
Footwear, namely athletic footwear, beach footwear, children's 
footwear, infant footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, 
exercise footwear, golf footwear, ski footwear, evening footwear, 
protective footwear, bridal footwear, orthopedic footwear, 
footwear for medical personnel, sandals. Priority Filing Date: 

November 24, 2009, Country: SWEDEN, Application No: 409370 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants et chaussures de protection contre les 
accidents, l'irradiation et le feu; gants, nommément gants de 
protection à usage médical, gants chirurgicaux et gants jetables; 
gants (vêtements); articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de golf, articles chaussants de ski, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants de protection, articles 
chaussants de mariée, articles chaussants orthopédiques, 
articles chaussants pour le personnel médical, sandales. Date
de priorité de production: 24 novembre 2009, pays: SUÈDE, 
demande no: 409370 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,482,918. 2010/05/28. Werklund Foundation, 801, 530 - 8th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

EMPOWERING MINDS
WARES: Workbooks; pens; pencils; posters; booklets; training 
materials namely training manuals, student workbooks, and 
student handouts; jewellery; clothing namely hats, baseball caps, 
t-shirts, shirts, jackets, sweaters, athletic wear and student 
athletic wear, bandanas; temporary tattoos; stationery namely 
paper, envelopes, business cards, and adhesive note pads; 
water bottles; blankets; backpacks; picture frames; travel mugs; 
calendars; signage; marketing materials namely advertising 
pamphlets, lanyards, brochures, signage and banners, 
presentation booths, pocket cards and cause bracelets; MP3 
players; magnets; bags namely tote bags, backpacks, paper 
bags, suitcases, duffle bags, leather portfolios and briefcases. 
SERVICES: Youth leadership development programs; youth 
leadership education; providing a website containing information 
in the field of youth leadership development; operation of website 
providing retail sale of clothing; providing photographs and 
information for facilitation of youth leadership programs, and 
opportunities to communicate regarding youth leadership 
development, via social media technologies; leadership research 
with respect to youth; program development in youth leadership; 
making presentations in the field of youth leadership and youth 
leadership programs. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Cahiers; stylos; crayons; affiches; livrets; 
matériel de formation, nommément manuels de formation, 
cahiers d'exercices de l'étudiant et documents à distribuer aux 
étudiants; bijoux; vêtements, nommément chapeaux, casquettes 
de baseball, tee-shirts, chemises, vestes, chandails, vêtements 
d'entraînement et vêtements d'entraînement pour étudiants, 
bandanas; tatouages temporaires; articles de papeterie, 
nommément papier, enveloppes, cartes professionnelles, blocs-
notes à papillons adhésifs; gourdes; couvertures; sacs à dos; 
cadres; grandes tasses de voyage; calendriers; panneaux; 
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matériel de marketing, nommément brochures publicitaires, 
cordons, brochures, panneaux et banderoles, kiosques de 
présentation, cartes de poche et bracelets pour oeuvres de 
bienfaisance; lecteurs MP3; aimants; sacs, nommément fourre-
tout, sacs à dos, sacs de papier, valises, sacs polochons, 
portefeuilles de cuir et serviettes. SERVICES: Programmes de 
développement du leadership pour les jeunes; enseignement en 
leadership pour les jeunes; offre d'un site Web contenant de 
l'information dans le domaine du développement du leadership 
pour les jeunes; exploitation d'un site Web de vente au détail de 
vêtements; offre de photographies et d'information pour le 
soutien aux programmes de leadership pour les jeunes et 
d'occasions pour échanger sur le développement du leadership 
chez les jeunes, par des médias sociaux; recherche sur le 
leadership chez les jeunes; élaboration d'un programme sur le 
leadership chez les jeunes; présentations dans le domaine de du 
leadership chez les jeunes et programmes de leadership pour 
les jeunes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,482,919. 2010/05/28. Werklund Foundation, 801, 530 - 8th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

WERKLUND FOUNDATION'S 
EMPOWERING MINDS

WARES: Workbooks; pens; pencils; posters; booklets; training 
materials namely training manuals, student workbooks, and 
student handouts; jewellery; clothing namely hats, baseball caps, 
t-shirts, shirts, jackets, sweaters, athletic wear and student 
athletic wear, bandanas; temporary tattoos; stationery namely 
paper, envelopes, business cards, and adhesive note pads; 
water bottles; blankets; backpacks; picture frames; travel mugs; 
calendars; signage; marketing materials namely advertising 
pamphlets, lanyards, brochures, signage and banners, 
presentation booths, pocket cards and cause bracelets; MP3 
players; magnets; bags namely tote bags, backpacks, paper 
bags, suitcases, duffle bags, leather portfolios and briefcases. 
SERVICES: Youth leadership development programs; youth 
leadership education; providing a website containing information 
in the field of youth leadership development; operation of website 
providing retail sale of clothing; providing photographs and 
information for facilitation of youth leadership programs, and 
opportunities to communicate regarding youth leadership 
development, via social media technologies; leadership research 
with respect to youth; program development in youth leadership; 
making presentations in the field of youth leadership and youth 
leadership programs. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Cahiers; stylos; crayons; affiches; livrets; 
matériel de formation, nommément manuels de formation, 
cahiers d'exercices de l'étudiant et documents à distribuer aux 
étudiants; bijoux; vêtements, nommément chapeaux, casquettes 
de baseball, tee-shirts, chemises, vestes, chandails, vêtements 
d'entraînement et vêtements d'entraînement pour étudiants, 
bandanas; tatouages temporaires; articles de papeterie, 
nommément papier, enveloppes, cartes professionnelles, blocs-
notes à papillons adhésifs; gourdes; couvertures; sacs à dos; 

cadres; grandes tasses de voyage; calendriers; panneaux;
matériel de marketing, nommément brochures publicitaires, 
cordons, brochures, panneaux et banderoles, kiosques de 
présentation, cartes de poche et bracelets pour oeuvres de 
bienfaisance; lecteurs MP3; aimants; sacs, nommément fourre-
tout, sacs à dos, sacs de papier, valises, sacs polochons, 
portefeuilles de cuir et serviettes. SERVICES: Programmes de 
développement du leadership pour les jeunes; enseignement en 
leadership pour les jeunes; offre d'un site Web contenant de 
l'information dans le domaine du développement du leadership 
pour les jeunes; exploitation d'un site Web de vente au détail de 
vêtements; offre de photographies et d'information pour le 
soutien aux programmes de leadership pour les jeunes et 
d'occasions pour échanger sur le développement du leadership 
chez les jeunes, par des médias sociaux; recherche sur le 
leadership chez les jeunes; élaboration d'un programme sur le 
leadership chez les jeunes; présentations dans le domaine de du 
leadership chez les jeunes et programmes de leadership pour 
les jeunes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,484,788. 2010/06/11. Disney Enterprises, Inc., A Delaware 
Corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, CA 91521, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

SERVICES: (1) Television broadcasting; broadcasting of movies, 
television shows and music over the internet; cable television 
and satellite television broadcasting; providing on-line electronic 
bulletin boards, forums and discussion groups for transmission of 
messages among computer users that are either a part of a 
social network of friends of the general public, in the field of 
entertainment. (2) Production, presentation, distribution, and 
rental of motion picture films; production, presentation, 
distribution, and rental of television and radio programs; 
production, presentation, distribution, and rental of sound and 
video recordings; entertainment information; production of 
entertainment shows and interactive programs, namely, movies, 
television shows, music and computer games, for distribution via 
television, cable, satellite, audio and video media, cartridges, 
laser discs, computer discs, the internet, and compressed digital 
files for replay on digital video players and hand held devices, 
namely personal media players and consoles, personal digital 
assistants and cell phones; production and provision of 
entertainment, news, and information in the field of radio and 
television programs, movies, live performances and amusement 
parks, via the internet; amusement park and theme park 
services; live stage shows; presentation of live performances by 
comedic, dramatic and musical educators and entertainers; 
theater productions; entertainer services, namely, live 
appearances by a professional entertainer, namely comedy 
performances, dramatic performances and musical 
performances; online entertainment services offered over a 
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worldwide communication network featuring on-line computer 
games, contests, namely prize give-aways, episodes from 
television shows, video clips, and information relating to radio 
and television programs, movies, l i ve  performances and 
amusement parks. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Télédiffusion; diffusion de films, d'émissions de 
télévision et de musique sur Internet; câblodistribution et 
télédiffusion par satellite; offre de babillards électroniques, de 
forums et de groupes de discussion en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateurs qui font partie soit 
d'un réseau social d'amis, soit du grand public, dans le domaine 
du divertissement. (2) Production, présentation, distribution et 
location de films; production, présentation, distribution et location 
d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, 
distribution et location d'enregistrements audio et vidéo; 
information sur le divertissement; production d'émissions de 
divertissement et de programmes interactifs, nommément de 
films, d'émissions de télévision, de musique et de jeux 
informatiques, pour distribution par télévision, câble ou satellite, 
sur supports audio et vidéo, cartouches, disques laser ou 
disques informatiques, par Internet et sous forme de fichiers 
numériques condensés pour la lecture sur des lecteurs 
vidéonumériques et des appareils de poche, nommément des 
lecteurs et des consoles multimédias personnels, des assistants 
numériques personnels et des téléphones cellulaires; production 
et diffusion par Internet de divertissement, de nouvelles et 
d'information dans le domaine des émissions de radio et de 
télévision, du cinéma, des représentations devant public et des 
parcs d'attractions; services de parcs d'attractions et de parcs 
thématiques; spectacles; représentations devant public par des 
éducateurs et des artistes des domaines de l'humour, du théâtre 
et de la musique; pièces de théâtre; services d'animation, 
nommément prestations d'un artiste professionnel, nommément 
représentations humoristiques, représentations dramatiques et 
prestations de musique; services de divertissement en ligne 
offerts sur un réseau de communication mondial, comprenant 
des jeux informatiques en ligne, des concours, nommément des 
remises de cadeaux promotionnels, des épisodes d'émissions 
de télévision, des vidéoclips et de l'information sur des 
émissions de radio et de télévision, des films, des 
représentations devant public et des parcs d'attractions. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,484,890. 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

SOMMELLERIE MOLECULAIRE
Le droit à l'usage exclusif des mots sommellerie moleculaire 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 right to the exclusive use of the words SOMMELLERIE 
MOLECULAIRE 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.

1,488,767. 2010/07/15. American Mobile Ventures Limited, 72 
West Street, Marlow, Buckinghamshire, SL7 2BP, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

BLING MOBILE
WARES: Computer hardware and software, namely computer 
software for creating, sending and receiving e-mail, computer 
software for database management, computer software that 
allows transmission of graphics to mobile telephones; paging 
software, database synchronization software, computer 
programs for accessing, browsing and searching online 
databases; computer software downloadable using a mobile 
telephone, namely computer software for personal information 
management, computer software for creating, sending and 
receiving e-mail, computer software for image processing, 
computer software for displaying orders and driver locations on 
maps; mobile telecommunications, telephonic and 
communications apparatus and instruments, namely mobile 
phones, mobile phone charger handheld mobile digital electronic 
devices, namely smart mobile phones for the sending and 
receiving of telephone calls, electronic mail, and other digital 
data, for use as a digital format audio player, and for use as a 
handheld computer, personal digital assistant, electronic 
organizer, electronic notepad, and camera; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound and/or images 
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and/or electronic data, namely, digital cameras, webcams, video 
cameras, MP3 players, CD players and recorders, DVD players 
and recorders, radios, computer monitors, televisions, 
loudspeakers and amplifiers, earphone/headset speakers, 
magnetic audio tape players and recorders, magnetic video tape 
players and recorders; apparatus and instruments for the 
processing, transmission, storage, logging, reception and 
retrieval of data being in the form of encoded data, text, audio, 
graphic images and video, namely, blank USB keys, video game 
consoles, video receivers, video tape players, video tape 
recorders, audio/video cable connectors, audio transformers and 
audio mixers; computer software to enable sharing music, 
sounds, images, text, signals, software, information, data and 
code via mobile phones, handheld computers, personal digital 
assistants, electronic organizers, electronic notepads, touch 
screen tablet computers, smart phones, cameras, electronic 
hand-held game units, computer game consoles, stand alone 
video game machines and videophones provided by 
telecommunications networks, by online delivery and by way of 
the Internet and the world wide web; sound and video 
recordings, namely real-tones, polyphonics , sound recordings of 
music on audio compact disks, sound recordings of music on 
electronic Mp3 files, sound recordings of music on electronic 
AAC files, sound recordings of music on electronic MPEG files; 
digital games software (downloadable) provided from a computer 
database, the Internet or by mobile telephone; blank magnetic 
data-carriers, namely floppy discs, hard discs, compact discs, 
CD-ROMs, videotape, audiotape; recording discs, namely, pre-
recorded compact discs containing computer games, pre-
recorded compact discs containing music; video games; 
downloadable sound and video recordings, namely, digital music 
videos, videos, movies; downloadable music, images, namely, 
wallpapers, animations, photographs, graphics, namely, 
illustrations, drawings, games, data files, namely, books, 
pamphlets, brochures, newsletters, journals, and magazines, 
programs, namely virus protection programs, file storage 
programs, logos, namely of music bands and designers, 
screensavers and mobile telephone ring tones; parts and fittings 
for a l l  the aforementioned goods. SERVICES:
Telecommunication services, namely, provision of wireless 
communication and telecommunication airtime price packaging 
services, telecommunication bundle services that allow 
customers to reach cellular phones, voicemail and call routing 
between wire line and wireless phones and voicemail boxes; 
telephone, satellite, cellular and radio communication services, 
namely, maintenance and management of telecommunications 
networks; communication of data by radio, telecommunications 
and satellite, namely, telecommunications gateway services; 
wireless telephone services and electronic transmission of data, 
namely streaming live audio and video electronic files, via 
computer networks and the Internet; broadcasting and delivery 
service of audio, video, and multimedia content, namely, news 
programs, music concerts, television programs, by means of 
radio waves, cellular phone network, and wireless 
communication, namely wireless telephone services, electronic 
communications networks, namely the Internet, and computer 
networks, namely optical fiber, Ethernet, wireless LAN, power 
line communication; providing telecommunication access to 
databases, namely, in the field of community social events, 
cooking, medical information, of job postings and searching; 
providing access to chat lines, namely, providing online chat 
rooms; providing multiple user access to a global computer 
network for the purpose of transmitting, disseminating and 

processing text, audio, video and images; automated telephone 
calling services; transmitting information electronically, namely 
electronic mail services through wired and wireless access, 
paging services, wireless digital messaging services; mobile 
phone messaging services, namely, services that enable a user 
to send and receive messages through a wireless data network 
using a handheld, portable electronic device; streaming of video 
and audio material on the Internet; transmission of sound, 
picture, images, music, graphics, games, data files, programs 
and data signals by electronic means namely, text messages, 
electronic mail, video, music, photographs, calendar and 
personal and business contact information, news, weather, 
financial information, map and direction information via 
telephone and cellular networks and the Internet; facilitating 
access to a worldwide computer network for downloading 
computer software, namely, for image processing, for creating, 
sending and receiving e-mail; mobile telephone services, 
including providing access to downloadable videos, games, ring 
tones, data files, programs (logos, screensavers) and music; 
electronic transmission services of ring tones, downloadable 
music, images, graphics, games, data files being applications for 
mobile phones, logos, screensavers by means of cellular phone, 
cable, satellite transmissions, broadband optical and wireless 
networks. Entertainment services, namely providing musical 
performances, videos, film clips, photographs and music via the 
Internet and via wired and wireless networks; education services, 
namely, developing, arranging and conducting educational 
conferences, programmes, and providing courses of instruction 
in the fields of information technology and telecommunications; 
audio visual entertainment services namely those provided on-
line from a computer, the Internet and other electronic network 
and those provided through a mobile telephone in the form of 
music concerts, comedy shows, dance performances, television 
shows, a l l  broadcasted over the Internet; electronic game 
services and competitions provided by means of the Internet and 
provided through a mobile telephone; provision of information 
and advice relating to all the aforementioned services, namely 
providing information online relating to computer games and 
computer enhancements for games, namely music, additional 
characters, pictures, images, hints and instructions for playing 
games; providing information in the field of entertainment, 
namely via online books, pamphlets, brochures, newsletters, 
journals, and magazines, on the subjects of sporting and cultural 
activities and a wide range of topics of general interest 
distributed over computer networks, news, news, music, and 
education, namely, educational research services by means of a 
global computer network or via a wireless network for use with 
mobile telephones; providing videos, namely video games, music 
videos via a wireless network for use with mobile telephones. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels, 
nommément logiciels de création, d'envoi et de réception de 
courriels, logiciels de gestion de bases de données, logiciels 
permettant la transmission d'images à des téléphones mobiles; 
logiciels de téléappels, logiciels de synchronisation de bases de 
données, programmes informatiques donnant accès à des 
banques de données en ligne et permettant le furetage et la 
recherche dans des bases de données en ligne; logiciels 
téléchargeables sur un téléphone mobile, nommément logiciels 
de gestion des renseignements personnels, logiciels de création, 
d'envoi et de réception de courriels, logiciels de traitement 
d'images ainsi que logiciels d'affichage de commandes et de 
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visualisation de l'emplacement de conducteurs sur des cartes; 
télécommunications mobiles, appareils et instruments 
téléphoniques et de communication, nommément téléphones 
mobiles, chargeurs de téléphone mobile, appareils électroniques 
numériques de poche, nommément téléphones intelligents pour 
l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de courriels et 
d'autres données numériques, pour utilisation comme lecteur 
audionumérique et comme ordinateur de poche, assistant 
numérique personnel, agenda électronique, bloc-notes 
électronique et caméra; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons, d'images et/ou de 
données électroniques, nommément caméras numériques, 
caméras Web, caméras vidéo, lecteurs MP3, lecteurs et 
graveurs de CD, lecteurs et graveurs de DVD, radios, moniteurs 
d'ordinateur, téléviseurs, haut-parleurs et amplificateurs, 
écouteurs / haut-parleurs de casque d'écoute, lecteurs et 
enregistreurs de cassettes audio magnétiques, lecteurs de 
cassettes vidéo magnétiques et magnétoscopes; appareils et 
instruments de traitement, de transmission, de stockage, 
d'enregistrement, de réception et d'extraction de données sous 
forme de données codées, de texte, d'audio, d'images et de 
vidéo, nommément clés USB vierges, consoles de jeux vidéo, 
récepteurs vidéo, lecteurs de cassettes vidéo, magnétoscopes, 
connecteurs de câble audio-vidéo, transformateurs 
audiofréquence et tables de mixage; logiciels permettant le 
partage de musique, de sons, d'images, de contenu textuel, de 
signaux, de logiciels, d'information, de données et de codes par 
des téléphones mobiles, des ordinateurs de poche, des 
assistants numériques personnels, des agendas électroniques, 
des blocs-notes électroniques, des ordinateurs tablettes à écran 
tactile, des téléphones intelligents, des appareils photo, des jeux 
de poche électroniques, des consoles de jeux informatiques, des 
appareils de jeux vidéo autonomes et des visiophones offerts par 
des réseaux de télécommunication, par transmission 
électronique et par Internet ainsi que sur le Web; 
enregistrements sonores et vidéo, nommément sonneries 
authentiques, sonneries polyphoniques, enregistrements 
sonores de musique sur disques compacts audio, 
enregistrements sonores de musique sur fichiers MP3, 
enregistrements sonores de musique sur fichiers AAC, 
enregistrements sonores de musique sur fichiers MPEG; 
logiciels de jeux numériques (téléchargeables) offerts à partir 
d'une base de données, par Internet ou par téléphone mobile; 
supports de données magnétiques vierges, nommément 
disquettes, disques durs, disques compacts, CD-ROM, cassettes 
vidéo, cassettes audio; disques d'enregistrement, nommément 
disques compacts préenregistrés contenant des jeux 
informatiques et disques compacts préenregistrés contenant de 
la musique; jeux vidéo; enregistrements sonores et vidéo 
téléchargeables, nommément vidéos de musique numérique, 
vidéos, films; musique téléchargeable, images, nommément 
papiers peints, animations, photos, images, nommément 
illustrations, dessins, jeux, fichiers de données, nommément 
livres, dépliants, brochures, bulletins d'information, revues et 
magazines, programmes, nommément programmes de 
protection contre les virus et programmes de stockage de 
fichiers, logos, nommément de groupes de musique et de 
concepteurs, économiseurs d'écran et sonneries de téléphones 
mobiles; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: Services de télécommunication, 
nommément offre de communication sans fil et services de 
forfaits de temps d'antenne de télécommunication, services 
groupés de télécommunication qui permettent aux clients de 

joindre des téléphones cellulaires et des messageries vocales et 
d'acheminer des appels entre des téléphones filaires ou sans fil 
et des boîtes vocales; services de communication par téléphone, 
satellite, téléphone cellulaire et radio, nommément gestion et 
administration de réseaux de télécommunication; transmission 
de données par radio, télécommunication et satellite, 
nommément services de passerelle de télécommunication; 
services de téléphonie sans fil et transmission électronique de 
données, nommément diffusion en continu de matériel audio et 
de fichiers vidéo électroniques par des réseaux informatiques et 
par Internet; service de diffusion et de transmission de contenu 
audio, vidéo et multimédia, nommément d'émissions 
d'information, de concerts de musique et d'émissions de 
télévision, par ondes hertziennes, des réseaux de téléphonie 
sans fil et la communication sans fil, nommément services de 
téléphonie sans fil, de réseaux de communication électronique, 
nommément d'Internet et de réseaux informatiques, nommément 
de fibre optique, d'Ethernet, de réseaux locaux sans fil et de 
communication par lignes de transport; offre de temps d'accès 
par télécommunication à des bases de données, nommément 
dans les domaines des évènements communautaires, de la 
cuisine, des renseignements médicaux, des offres d'emplois et 
de la recherche; offre de temps d'accès à des lignes de 
bavardage, nommément offre de bavardoirs en ligne; offre d'un 
accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la 
transmission, la diffusion et le traitement de contenu textuel, 
audio et vidéo et d'images; services d'appels téléphoniques 
automatisés; transmission électronique de renseignements, 
nommément services de messagerie électronique à accès câblé 
et à accès sans fil, services de radiomessagerie, services de 
messagerie numérique sans fil; services de messagerie de 
téléphonie mobile, nommément services qui permettent à 
l'utilisateur d'envoyer et de recevoir des messages sur un réseau 
de données sans fil au moyen d'un appareil électronique de 
poche; diffusion en continu de matériel vidéo et audio sur 
Internet; transmission de sons, de photographies, d'images, de 
musique, d'illustrations, de jeux, de fichiers de données, de 
programmes et de signaux de données par voie électronique, 
nommément par messages textuels, courriels, vidéos, musique, 
photos, calendriers ainsi que coordonnées personnelles et 
d'affaires, nouvelles, météo, information financière, information 
géographique et routière par téléphone et réseaux cellulaires 
ainsi que par Internet; facilitation de l'accès à un réseau 
informatique mondial pour télécharger des logiciels, nommément 
pour le traitement d'images, visant la création, l'envoi et la 
réception de courriels; services de téléphonie mobile, y compris 
offre d'accès à des vidéos téléchargeables, à des jeux, à des 
sonneries, à des fichiers de données, à des programmes (logos, 
économiseurs d'écran) et à de la musique; services de 
transmission électronique de sonneries, de musique 
téléchargeable, d'images, d'illustrations, de jeux, de fichiers de 
données, en l'occurrence d'applications pour téléphones 
mobiles, de logos et d'économiseurs d'écran, par des téléphones 
cellulaires, le câble, les transmissions par satellite ainsi que les 
réseaux optiques à large bande et les réseaux sans fil à large 
bande. Services de divertissement, nommément offre de 
prestations de musique, de vidéos, d'extraits de films, de 
photographies et de musique par Internet ainsi que par des 
réseaux avec et sans fil; services éducatifs, nommément 
élaboration, organisation et tenue de conférences éducatives, de 
programmes et de cours de formation dans les domaines des 
technologies de l'information et des télécommunications; 
services de divertissement audiovisuel, nommément ceux qui 
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sont offerts en ligne à partir d'un ordinateur, par Internet et par
d'autres réseaux électroniques ainsi que ceux offerts par 
téléphone mobile, à savoir concerts de musique, spectacles 
d'humour, spectacles de danse, émissions de télévision, tous 
diffusés sur Internet; services de jeux électroniques et concours 
offerts par Internet et sur un téléphone mobile; offre d'information 
et de conseils ayant trait à tous les services susmentionnés, 
nommément offre d'information en ligne sur les jeux 
informatiques et les améliorations informatiques pour ces jeux, 
nommément musique, personnages supplémentaires, photos, 
images, astuces et instructions pour les jeux; offre d'information 
dans le domaine du divertissement, nommément à l'aide de 
livres en ligne, de dépliants, de brochures, de bulletins 
d'information, de revues et de magazines portant sur les sports, 
les activités culturelles et divers sujets d'intérêt général, 
distribués sur des réseaux informatiques, par les nouvelles, les 
informations, la musique et les services éducatifs, nommément 
par des services de recherche pédagogiques offerts sur un 
réseau informatique mondial ou sur un réseau sans fil à utiliser 
avec des téléphones mobiles; offre de vidéos, nommément de 
jeux vidéo et de vidéos musicales accessibles par un réseau 
sans fil à utiliser avec des téléphones mobiles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,490,285. 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 SUPPLY
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 conditionnement d'air (CVCA). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 
juillet 2010 en liaison avec les services.

1,490,294. 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 SPIRAL ELBOW
WARES: metal ducting for commercial Heating, Ventilation and 
Air Conditioning (HVAC) systems. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Canalisations de métal pour systèmes de 
chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,615. 2010/08/25. Indigo Books & Music Inc., 468 King 
Street West, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5V 1L8 
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

INDIGOHOME
WARES: Christmas ornaments and decorations, namely, snow 
globes, tree ornaments, Christmas stockings, Christmas stocking 
holders, Christmas tree skirts, Christmas lights; Halloween 
ornaments and decorations, namely, trick or treat bags, pumpkin 
carving kits; bookends, globes of the world; study accessories, 
namely, pencils, pens, erasers, pencil boxes, pencil cases, 
binders; stationery, namely, paper, envelopes and writing pads, 
rulers, desktop accessories, namely, desk sets, desk trays, 
decorative desk top accessories, namely, clocks, table lamps, 
letter openers and paper weights, stationery personal organizers; 
picture frames; throws, pillows, vases, bowls, baskets, namely, 
wicker and wooden baskets, waste paper baskets; trays, namely 
paper trays, pencil trays and serving trays; votive candles, 
scented and unscented candles, citronella candles, lanterns, 
candle holders, candle accessories, namely candle rings and 
snuffers; games, namely, board games and card games; holiday 
products for entertaining, namely, dinnerware, platters, cheese 
accessories, namely platters, boards, knives and graters, serving 
bowls, plates, dishes, salad bowls, punch bowls, bar 
accessories, namely, corkscrews, shakers, cocktail forks, 
stirrers, bottle stoppers, coasters, straws, spoons, mixing 
glasses and shakers, bottle and can openers, serving carts and 
trays, drinking glasses, mugs, decanters, and food spreaders, 
tea accessories, namely tea pots, tea presses, tea sets, cups, 
saucers, strainers, infusers, travel tea mugs, and tea tins; table 
linens, kitchen linens; garden growing kits, namely flower, herb 
and plant seeds, planters and pots, growing peat medium; 
garden tools, flowers bulbs, flower pots, garden ornaments; 
home organization items, namely, canister sets, file cabinets and 
trash cans; personal accessories, namely, shawls, mitts, 
slippers; jewellery and jewellery boxes. SERVICES: Online and 
retail store services in the field of books, book-related products, 
printed and periodical publications, magazines, music, movies, 
stationery, giftware, house wares, beverage ware, glassware, 
decorative accessories for the home and office, kitchen and 
garden, toys and games, clothing, clothing accessories, 
jewellery, food and beverages. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Décorations de Noël, nommément boules à 
neige, décorations d'arbre, bas de Noël, supports à bas de Noël, 
cache-pieds d'arbre de Noël, lumières de Noël; décorations 
d'Halloween, nommément sacs à bonbons, trousses à découper 
les citrouilles; serre-livres, globes terrestres; accessoires 
d'étude, nommément crayons, stylos, gommes à effacer, boîtes 
à crayons, étuis à crayons, reliures; articles de papeterie, 
nommément papier, enveloppes et blocs-correspondance, 
règles, accessoires de bureau, nommément ensembles de 
bureau, boîtes à courrier, accessoires de bureau décoratifs, 
nommément horloges, lampes de table, coupe-papier et presse-
papiers, range-tout; cadres; jetés, coussins, vases, bols, paniers, 
nommément paniers en osier et en bois, corbeilles à papier; 
plateaux, nommément corbeilles à documents, plumiers et 
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plateaux de service; lampions, bougies parfumées et non 
parfumées, bougies à la citronnelle, lanternes, bougeoirs, 
accessoires pour bougies, nommément bobèches et éteignoirs; 
jeux, nommément jeux de plateau et jeux de cartes; produits 
pour les fêtes pour recevoir, nommément articles de table, plats 
de service, accessoires pour le fromage, nommément plats de 
service, planches, couteaux et râpes, bols de service, assiettes, 
vaisselle, saladiers, bols à punch, accessoires de bar, 
nommément tire-bouchons, coqueteliers, fourchettes à cocktail, 
agitateurs, bouchons de bouteille, sous-verres, pailles, cuillères, 
verres à mélange et coqueteliers, ouvre-bouteilles et ouvre-
boîtes, chariots et plateaux de service, verres, grandes tasses, 
carafes à décanter et tartineuses, accessoires pour le thé, 
nommément théières, théières à piston, services à thé, tasses, 
soucoupes, passe-thé, infuseurs, tasses de voyage pour le thé 
et boîtes à thé; linge de table, linge de cuisine; trousses de 
jardinage, nommément graines de fleurs, graines d'herbe et 
semences, jardinières et pots, produits pour la pousse de gazon 
en plaque; outils de jardin, bulbes de fleurs, pots à fleurs, 
décorations de jardin; articles d'aménagement résidentiel, 
nommément ensembles de boîtes de cuisine, classeurs et 
poubelles; accessoires personnels, nommément châles, 
mitaines, pantoufles; bijoux et coffrets à bijoux. SERVICES:
Services de magasin en ligne et de détail dans le domaine des 
livres, des produits ayant un lien avec les livres, des publications 
imprimées et des périodiques, des magazines, de la musique, 
des films, des articles de papeterie, des articles-cadeaux, des 
articles ménagers, des articles pour boissons, de la verrerie, des 
accessoires décoratifs pour la maison et le bureau, la cuisine et 
le jardin, des jouets et des jeux, des vêtements, des accessoires 
vestimentaires, des bijoux, des aliments et des boissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,496,242. 2010/09/16. Dynamco Pty. Ltd., 10 Brown Street, 
East Perth, Western Australia 6004, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HILL & SCHUMACHER, 264 AVENUE ROAD, TORONTO, 
ONTARIO, M4V2G7

CYCLOPS
WARES: (1) Electronic security systems and alarm systems, 
namely anti-intruder and anti-theft, security and alarm system 
control units, automotive and vehicle anti-intruder and anti-theft, 
security and alarm system control units; keys namely remote 
control keys for activating and deactivating security systems and 
alarm systems; wiring looms, connectors, sounders, sirens, 
warning indicators, and sensors for electronic security systems 
and electronic alarm systems; remote signaling (notification) 
devices adapted for use with security and alarm systems; parts 
and accessories for vehicles namely automotive and vehicle 
immobiliser systems; control circuits for vehicles, namely 
automotive and vehicle control relays, vehicle systems control 
relays incorporating vehicle immobiliser devices. (2) Vehicle 
security systems, namely vehicle immobiliser systems, vehicle 
system control relays incorporating vehicle immobiliser devices; 
keys, electronic keys and remote control keys for deactivating 
same. Used in CANADA since as early as March 2001 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Systèmes de sécurité et systèmes 
d'alarme électroniques, nommément unités de commande de 
systèmes de sécurité et d'alarme anti-intrusion et antivol, unités 
de commande de systèmes de sécurité et d'alarme anti-intrusion 
et antivol pour automobiles et véhicules; clés, nommément clés 
d'activation et de désactivation à distance des systèmes de 
sécurité et des systèmes d'alarme; câblages pré-assemblés, 
connecteurs, dispositifs sonores, sirènes, avertisseurs et 
capteurs pour systèmes de sécurité et systèmes d'alarme 
électroniques; avertisseurs à distance (appareils de 
signalisation) pour systèmes de sécurité et d'alarme; pièces et 
accessoires pour véhicules, nommément systèmes 
d'immobilisation d'automobiles et de véhicules; circuits de 
commande pour véhicules, nommément relais de commande 
pour automobiles et véhicules, relais de commande pour 
systèmes de véhicule dotés de dispositifs d'immobilisation de 
véhicules. (2) Systèmes de sécurité de véhicules, nommément 
systèmes d'immobilisation de véhicules,  relais de commande 
pour systèmes de véhicule dotés de dispositifs d'immobilisation 
de véhicules; clés, clés électroniques et clés pour désactiver à 
distance ce qui précède. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que mars 2001 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,498,687. 2010/10/06. H.H. Franchising Systems, Inc., 10700 
Montgomery Rd., Suite 300, Cincinnati, Ohio 45242, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

DIRECT LINK
SERVICES: In-home emergency medical monitoring services 
whereby medical assistance is dispatched to participants upon 
an alert being transmitted to a monitoring station by the 
participant, specifically excluding the sale of any software to the 
participant. Used in CANADA since June 14, 2006 on services.

SERVICES: Services de surveillance médicale d'urgence à 
domicile, à savoir envoi d'assistance médicale aux participants 
lorsqu'une alerte est transmise à un poste de surveillance par le 
participant, excluant précisément la vente de tout logiciel au 
participant. Employée au CANADA depuis 14 juin 2006 en 
liaison avec les services.
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1,499,333. 2010/10/12. FACC AG, Fischerstrasse 9, 4910, Ried 
im Innkreis, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

Consent is of record.

WARES: Lightweight components for aeroplanes, motor 
vehicles, boats, rail vehicles and cable-supported cabins, namely 
lightweight fittings for the interior cabins of aeroplanes, motor 
vehicles, boats, rail vehicles and cable-supported cabins; 
Chassis for aeroplanes, motor vehicles, rail vehicles, and cable-
supported cabins; Semi-finished components made of 
lightweight building material mainly consisting of plastic for 
aeroplanes, motor vehicles, boats, rail vehicles, and cable-
supported cabins namely, lightweight interior fittings for 
aeroplanes, motor vehicles, boats, rail vehicles, and cable-
supported cabins; Semi-finished composite materials made of 
lightweight building material mainly consisting of plastic for 
aeroplanes, motor vehicles, boats, rail vehicles, and cable-
supported cabins; textiles of glass, plastic, and carbon fibre for 
lightweight construction and composite materials; artificial resin 
for lightweight construction and composite materials; pre-
impregnated textiles for lightweight construction and composite 
materials; sandwich components mainly consisting of plastics for 
lightweight construction and composite materials for cabin 
interior components and aerostructures of aeroplanes. 
SERVICES: Consultation in the field of manufacturing lightweight 
components made of lightweight plastic building material for 
aeroplanes, motor vehicles, boats, rail vehicles and cable-
supported cabins; design and construction drafting of 
construction parts made of lightweight building material for 
aeroplanes, motor vehicles, boats, rail vehicles and cable-
supported cabins; material testing; raw material testing; technical 
feasibility and development studies in the field of manufacturing 
lightweight components for aeroplanes, motor vehicles, boats, 
rail vehicles and cable-supported cabins. Used in CANADA 
since at least as early as 2003 on wares and on services.

Le consentement a été déposé.

MARCHANDISES: Composants légers pour avions, véhicules 
automobiles, bateaux, véhicules ferroviaires et cabines 
soutenues par des câbles, nommément accessoires légers pour 

intérieur de cabines d'avion, de véhicules automobiles, de 
bateaux, de véhicules ferroviaires et de cabines soutenues par 
des câbles; châssis pour avions, véhicules automobiles, 
véhicules ferroviaires et cabines soutenues par des câbles; 
composants semi-finis en matériaux de construction légers 
constitués principalement de plastique pour avions, véhicules 
automobiles, bateaux, véhicules ferroviaires et cabines 
soutenues par des câbles, nommément accessoires légers 
d'intérieur pour avions, véhicules automobiles, bateaux, 
véhicules ferroviaires et cabines soutenues par des câbles; 
matériaux composites semi-finis en matériaux de construction 
légers constitués principalement de plastique pour avions, 
véhicules automobiles, bateaux, véhicules ferroviaires et cabines 
soutenues par des câbles; tissus en fibre de verre, de plastique 
et de carbone pour matériaux de construction et composites 
légers; résine artificielle pour matériaux de construction et 
composites légers; tissus préimprégnés pour matériaux de 
construction et composites légers; composants de construction 
sandwich constitués principalement de plastiques pour 
matériaux de construction et composites légers pour les 
composants d'intérieur de cabine et les aérostructures d'avions. 
SERVICES: Services de conseil dans le domaine de la 
fabrication de composants faits de matériaux de construction 
légers en plastique pour avions, véhicules automobiles, bateaux, 
véhicules ferroviaires et cabines soutenues par des câbles; 
conception et dessin de construction de pièces de construction 
faits de matériaux de construction légers pour avions, véhicules 
automobiles, bateaux, véhicules ferroviaires et cabines 
soutenues par des câbles; essai de matériaux, essai de matière 
première; faisabilité technique et études sur le développement 
dans le domaine de la fabrication de composants légers pour 
avions, véhicules automobiles, bateaux, véhicules ferroviaires et 
cabines soutenues par des câbles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,499,842. 2010/10/15. IntercontinentalExchange, Inc., 2100 
RiverEdge Parkway, Suite 500, Atlanta, Georgia 30328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

NGI's SHALE DAILY
WARES: Downloadable electronic publications, namely, 
newsletters, journals, bulletins, fact sheets, and reports; financial 
publications in the field of gas prices; publications, namely, 
newsletters, journals, bulletins, fact sheets, reports, summaries, 
guidelines, manuals, compilations, brochures, workbooks, and 
worksheets featuring news, commentary, articles, charts, lists, 
diagrams, images, tables, editorials, calculations, price indices, 
historic data, and financial data and information; publications 
featuring information, news and analysis relating to financial 
products, financial markets, financial transactions and financial 
investments, namely, price indices, market data, market views, 
financial news, product volume and weight data, settlement 
rates, order data, financial transaction data, rate quotes, margin 
rates, currency exchange rates, historical financial data, market 
depth, financial weather maps, contract symbols, and financial 
transaction summary reports; interactive computer software and 
computer hardware for monitoring, evaluating, tracking and 
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compiling news and information from financial markets and news 
sources; interactive computer software and computer hardware 
for compiling, analyzing, charting, and disseminating financial-
related news and information; interactive computer software and 
computer hardware for calculating and publishing price indices; 
interactive computer software and computer hardware for 
generating downloadable electronic publications provided on-line 
via a global computer network, the Internet, and other interactive 
electronic media; interactive computer software and computer 
hardware for providing subscription services to enable users to 
view and download, via a computer terminal and a mobile 
communication device, news and financial information; 
interactive computer software and computer hardware for 
disseminating news and information relating to the purchasing, 
selling administering, managing, monitoring, evaluating, and 
tracking of commodities, futures, derivatives and options. 
SERVICES: Providing financial price indices; providing financial 
news and information online via downloadable electronic 
publications, namely newsletters, journals, bulletins, fact sheets 
and reports; providing settlement rates, margin rates, currency 
exchange rates and financial rate quotes for pricing financial 
instruments and financial transactions; providing news and 
information in the field of finance, namely, financial news, 
commentary, articles, charts, lists, diagrams, images, tables, 
editorials, calculations, price indices, historic data, and financial 
data and information; providing financial news and information 
relating to the purchasing, selling, managing, analyzing, 
monitoring, evaluating, and tracking of commodities, futures, 
derivatives and options; financial evaluation, tracking, analysis, 
forecasting, consultancy, advisory, and research services 
relating to financial products, financial markets, financial 
transactions and financial investments; financial evaluation, 
tracking, analysis, forecasting, consultancy, advisory, and 
research services relating to price indices, market data, market 
views, financial news, product volumes and weights data, 
settlement rates, order data, financial transaction data, rate 
quotes, margin rates, currency exchange rates, historical 
financial data, market depth, financial weather maps, contract 
symbols, and financial transaction summary reports; providing 
subscription services to enable users to view and download, via 
a computer terminal and a mobile communication device, 
financial news and information; providing the foregoing services 
on-line via a global computer network, the Internet, and any 
other wired or wireless network. Used in CANADA since at least 
as early as October 05, 2010 on wares and on services. Priority
Filing Date: October 14, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/152,449 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 December 13, 2011 under No. 4069572 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément lettres d'information, revues, bulletins, fiches 
d'information et rapports; publications financières dans le 
domaine du coût de l'essence; publications, nommément lettres 
d'information, revues, bulletins, fiches d'information, rapports, 
résumés, directives, manuels, compilations, brochures, cahiers 
et feuilles de travail contenant des nouvelles, des commentaires, 
des articles, des graphiques, des listes, des diagrammes, des 
images, des tableaux, des éditoriaux, des calculs, des indices de 
prix, des données historiques et des données et de l'information 

financières; publications contenant de l'information, des 
nouvelles et des analyses sur les produits financiers, les 
marchés de capitaux, les opérations financières et les 
placements, nommémement les indices de prix, les données de 
marché, les points de vue sur le marché, les nouvelles 
financières, les données sur le volume et le poids des produits, 
les taux de règlement, les données sur les commandes, les 
données d'opérations financières, les cours, les taux de marge, 
les taux de change, les données financières historiques, les 
renseignements sur la capacité d'absorption du marché, les 
cartes indiquant la santé financière par région, les symboles de 
contrats et les récapitulatifs d'opérations financières; logiciels et 
matériel informatique interactifs de surveillance, d'évaluation, de 
suivi et de compilation de nouvelles et d'information provenant 
de marchés de capitaux et de sources de nouvelles; logiciels et 
matériel informatique interactifs de compilation, d'analyse, de 
représentation graphique et de diffusion de nouvelles et 
d'information financières; logiciels et matériel informatique 
interactifs de calcul et de publication d'indices de prix; logiciels et 
matériel informatique interactifs de production de publications 
électroniques téléchargeables diffusées en ligne par un réseau 
informatique mondial, par Internet et par d'autres médias 
électroniques interactifs; logiciels et matériel informatique 
interactifs pour fournir des services d'inscription afin de 
permettre aux utilisateurs de visualiser et de télécharger, par un 
terminal d'ordinateur et un dispositif de communication mobile, 
des nouvelles et de l'information financière; logiciels et matériel 
informatique interactifs pour diffuser des nouvelles et de 
l'information sur l'achat, la vente, l'administration, la gestion, la 
surveillance, l'évaluation et le suivi de marchandises, de contrats 
à terme standardisés, de dérivés et d'options. SERVICES: Offre 
d'indices de prix; offre de nouvelles et d'information financières 
en ligne par des publications électroniques téléchargeables, 
nommément des lettres d'information, des revues, des bulletins, 
des fiches d'information et des rapports; offre de taux de 
règlement, de taux de marge, de taux de change et de cours 
financiers pour établir le prix d'instruments financiers et 
d'opératons financières; diffusion de nouvelles et d'information 
dans le domaine de la finance, nommément de nouvelles, de 
commentaires, d'articles, de tableaux, de listes, de diagrammes, 
d'images, de tables, d'éditoriaux, de calculs, d'indices de prix, de 
données chronologiques et de données et d'information 
financières; offre de nouvelles et d'information financières sur 
l'achat, la vente, la gestion, l'analyse, la surveillance, l'évaluation 
et le suivi de marchandises, de contrats à terme standardisés, 
de dérivés et d'options; services d'évaluation, de suivi, d'analyse, 
de prévision, de conseil et de recherche ayant trait aux produits 
financiers, aux marchés de capitaux, aux opérations financières 
et aux placements; services d'évaluation, de suivi, d'analyse, de 
prévision, de conseil et de recherche ayant trait aux indices de 
prix, aux données de marché, aux points de vue sur le marché, 
aux informations financières, aux données sur le volume et le 
poids des produits, aux taux de règlement, aux données sur les 
commandes, aux données d'opérations financières, aux cours, 
aux taux de marge, aux taux de change, aux données 
financières historiques, à la capacité d'absorption du marché, 
aux cartes indiquant la santé financière par région, aux symboles 
de contrats et aux récapitulatifs d'opérations financières; offre de 
services d'abonnement permettant aux utilisateurs de visualiser 
et de télécharger, par un terminal d'ordinateur et un dispositif de 
communication mobile, des nouvelles et de l'information 
financières; offre des services susmentionnés en ligne par un 
réseau informatique mondial, par Internet et par tout autre 
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réseau avec ou sans fil. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 05 octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 14 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 85/152,449 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 13 décembre 2011 sous 
le No. 4069572 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,501,682. 2010/10/28. 7668350 Canada Inc., 145 Jardin Dr., 
Unit 12, Concord, ONTARIO L4K 1X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROLAND 
BATTISTINI, 108 Corporate Drive, Suite 23 , Toronto, 
ONTARIO, M1H3H9

NUTRANOVEM
WARES: (1) Natural health products, namely, vitamins, minerals, 
antioxidants, proteins, amino acids, essential fatty acids, 
enzymes, acidophilus, probiotics. (2) Food supplements, namely, 
multivitamins, multi-minerals. (3) Nutritional supplements, 
namely, chlorophyll, greens and super-foods, namely, nutritional 
supplements made from vegetable ingredients without the use of 
synthetic substitutions for general health and well-being. (4) 
Dietary supplements, namely, meal-replacements, weight-
management supplements. (5) Botanical supplements, namely, 
antioxidants, enzymes, vitamins and minerals derived from plant 
sources. (6) Sport nutrition supplements, namely, protein-
powders, amino-acid complex. (7) Veterinary supplements, 
namely, vitamins, minerals, antioxidants. (8) Natural remedies, 
namely, remedies created from plant, vegetable and herbal 
ingredients for the treatment of diseases in the respiratory 
system, cardiovascular system, digestive system, lymphatic 
system, immune system, endocrine system, reproductive 
system, circulatory system, and excretory system. (9) 
Homeopathic remedies, namely, Homeopathic single remedies 
and Homeopathic combinations for vitality, organ health and 
disorders of the nervous system, respiratory system, 
cardiovascular system, digestive system, lymphatic system, 
immune system, endocrine system, hormonal system, 
reproductive system, circulatory system, muscular system, 
excretory system. (10) Ayurvedic remedies, namely, plants used 
in Ayurvedic medicine for organ health and disorders of the 
nervous system, respiratory system, cardiovascular system, 
digestive system, lymphatic system, immune system, endocrine 
system, hormonal system, reproductive system, circulatory 
system, muscular system, excretory system. (11) Traditional 
Chinese remedies, namely, plants for imbalances of Qi (chi or 
vital energy), organ health and disorders of the nervous system, 
respiratory system, cardiovascular system, digestive system, 
lymphatic system, immune system, endocrine system, hormonal 
system, reproductive system, circulatory system, muscular 
system, excretory system. (12) Herbal remedies, namely, plants 
for the maintenance and restoration of organ health, and for the 
treatment of disorders in the nervous system, respiratory system, 
cardiovascular system, digestive system, lymphatic system, 
immune system, endocrine system, hormonal system, 
reproductive system, circulatory system, muscular system, 
excretory system. (13) Natural cosmetics, namely, moisturizers, 

lotions, creams and oils that are made from plant and vegetable 
ingredients and no synthetic ingredients. (14) Printed 
instructional, educational and teaching materials, namely, 
handbooks, DVDs, newsletters, brochures, pamphlets, reports 
and manuals. SERVICES: (1) Operating a website that provides 
information relating to natural health products and supplements. 
(2) Research, development, manufacturing, labelling, packaging, 
and distribution in the field of natural health products. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de santé naturels, nommément 
vitamines, minéraux, antioxydants, protéines, acides aminés, 
acides gras essentiels, enzymes, Lactobacillus acidophilus, 
probiotiques. (2) Suppléments alimentaires, nommément 
multivitamines, multiminéraux. (3) Suppléments alimentaires, 
nommément chlorophylle, légumes verts et superaliments, 
nommément suppléments alimentaires à base d'ingrédients 
d'origine végétale sans substituts synthétiques pour la santé et 
le bien-être en général. (4) Suppléments alimentaires, 
nommément substituts de repas, suppléments pour la gestion du 
poids. (5) Suppléments à base de plantes, nommément 
antioxydants, enzymes, vitamines et minéraux provenant de 
végétaux. (6) Suppléments alimentaires pour le sport, 
nommément protéines en poudre, complexe d'acides aminés. (7) 
Suppléments vétérinaires, nommément vitamines, minéraux, 
antioxydants. . (8) Remèdes naturels, nommément remèdes 
créés à partir de plantes et d'ingrédients d'origine végétale pour 
le traitement des maladies de l'appareil respiratoire, du système 
cardiovasculaire, de l'appareil digestif, du système lymphatique, 
du système immunitaire, du système endocrinien, de l'appareil 
génital, de l'appareil circulatoire et pour les fonctions excrétrices. 
(9) Remèdes homéopathiques, nommément remèdes 
homéopathiques simples et remèdes homéopathiques combinés 
pour améliorer la vivacité, pour la santé des organes ainsi que 
pour traiter les troubles du système nerveux, de l'appareil 
respiratoire, du système cardiovasculaire, de l'appareil digestif, 
du système lymphatique, du système immunitaire, du système 
endocrinien, du système hormonal, de l'appareil génital, de 
l'appareil circulatoire, de la musculature et pour les fonctions 
excrétrices. (10) Remèdes ayurvédiques, nommément plantes 
utilisées en médecine ayurvédique pour la santé des organes 
ainsi que pour traiter les troubles du système nerveux, de 
l'appareil respiratoire, du système cardiovasculaire, de l'appareil 
digestif, du système lymphatique, du système immunitaire, du 
système endocrinien, du système hormonal, de l'appareil génital, 
de l'appareil circulatoire, de la musculature et pour les fonctions 
excrétrices. (11) Remèdes chinois traditionnels, nommément 
plantes pour rétablir le Qi (chi ou énergie vitale), la santé des 
organes ainsi que pour traiter les troubles du système nerveux, 
de l'appareil respiratoire, du système cardiovasculaire, de 
l'appareil digestif, du système lymphatique, du système 
immunitaire, du système endocrinien, du système hormonal, de 
l'appareil génital, de l'appareil circulatoire, de la musculature et 
pour les fonctions excrétrices. (12) Remèdes à base de plantes, 
nommément plantes pour le maintien et le rétablissement de la 
santé des organes ainsi que pour le traitement des troubles du 
système nerveux, de l'appareil respiratoire, du système 
cardiovasculaire, de l'appareil digestif, du système lymphatique, 
du système immunitaire, du système endocrinien, du système 
hormonal, de l'appareil génital, de l'appareil circulatoire, de la 
musculature et pour les fonctions excrétrices. (13) Cosmétiques 
naturels, nommément hydratants, lotions, crèmes et huiles faits 
de plantes et d'ingrédients d'origine végétale sans ingrédients 
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synthétiques. (14) Imprimés éducatifs, nommément guides, 
DVD, bulletins d'information, brochures, prospectus, rapports et 
manuels. SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web 
d'information sur les produits et les suppléments de santé 
naturels. (2) Recherche, développement, fabrication, étiquetage, 
emballage et distribution dans le domaine des produits de santé 
naturels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,502,673. 2010/11/04. CURB ALLURE LLC, Suite 1R, 324 
West 83rd Street, New York, NY 10024, 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

Curb Allure
WARES: Modular metal fence system comprised of metal 
panels, rails, posts, footings, post caps, connections and 
fasteners; fence accessories made primarily of metal, namely, 
signage and deterrent spikes and deflection shields that connect 
to the fence rails. Priority Filing Date: July 13, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/083,685 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 12, 2011 under No. 
4,061,011 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de clôture en métal modulaire 
constitué de panneaux, de traverses, de poteaux, de socles, de 
capuchons de poteau, de raccords et d'attaches en métal; 
accessoires de clôture faits principalement de métal, 
nommément panneaux d'affichage et pics dissuasifs ainsi que 
dispositifs de déviation qui se fixent aux traverses de clôture. 
Date de priorité de production: 13 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/083,685 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 novembre 2011 
sous le No. 4,061,011 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,678. 2010/11/04. CURB ALLURE LLC, Suite 1R, 324 
West 83rd Street, New York, NY 10024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
green, black, brown, purple, orange, blue, red, maroon, and 
yellow are claimed as a feature of the mark. This trade-mark 
consists of a colour-lined image of a tree, featuring a trunk lined 
for colour brown and 23 leaves that are lined for colours green 
(8), red (2) maroon red (3), orange (2), blue (2), purple (4) and 
yellow (2). The words Curb Allure have initial capital letters and
lower case letters lined for the colour green, placed on a straight 
black line, below which are placed the words 'Because Every 
Street Should Be Beautiful', all words with initial capital letters 
and lower case letters in black colour.

WARES: Modular metal fence system comprised of metal 
panels, rails, posts, footings, post caps, connections and 
fasteners; fence accessories made primarily of metal, namely, 
signage and deterrent spikes and deflection shields that connect 
to the fence rails. Priority Filing Date: July 13, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/083,726 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 22, 2011 under No. 
4,061,012 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs verte, noire, brune, violette, orange, 
bleue, rouge, marron et jaune sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque. Cette marque de commerce est 
constituée du dessin d'un arbre hachuré, avec un tronc hachuré 
pour représenter le brun et de 23 feuilles hachurées pour 
représenter le vert (8), le rouge (2), le marron (3), l'orange (2), le 
bleu (2), le violet (4) et le jaune (2). La première lettre des mots « 
Curb Allure » en majuscule et les autres lettres en minuscule 
sont hachurées pour représenter le vert; elles sont placées au-
dessus d'une ligne droite noire, sous laquelle figurent les mots « 
Because Every Street Should Be Beautiful », la première lettre 
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de chacun de ces mots en majuscule et les autres lettres en 
minuscule étant noires.

MARCHANDISES: Système de clôture en métal modulaire 
constitué de panneaux, de traverses, de poteaux, de socles, de 
capuchons de poteau, de raccords et d'attaches en métal; 
accessoires de clôture faits principalement de métal, 
nommément panneaux d'affichage et pics dissuasifs ainsi que 
dispositifs de déviation qui se fixent aux traverses de clôture. 
Date de priorité de production: 13 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/083,726 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 novembre 2011 
sous le No. 4,061,012 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,424. 2010/11/25. AB World Foods Limited, Weston 
Centre, 10 Grosvenor Street, London, W1K 4QY, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

WARES: (1) Preserved, dried, cooked, frozen and processed 
fruits and vegetables; stem ginger; seaweed; soup pastes; soup 
and soup preparations; coconut milk, coconut; coconut powder; 
coconut butter; pickles; edible oils; snack foods on the basis of 
meat, fruits and vegetables; prepared meals. (2) Aromatic 
preparations for food; chutneys; ryori sake for cooking; sauces 
namely, oriental cooking and dipping sauces; soup flavourings 
and soup paste; vinegar, spices, condiments namely sauce 
mixes, marinades, oriental cooking sauce, stir fry sauce, dipping 
sauce for seafood, meat, vegetables, fruits, bread, crackers; 
noodles, vermicelli noodles; rice; curry paste; prepared meals 
consisting primarily of noodles and rice; cereal- based snack 
foods; frozen prepared meals consisting primarily of noodles, 
rice; preserved garden herbs, dried culinary herbs. Priority Filing 
Date: October 26, 2010, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2562288 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on January 28, 2011 under No. 2562288 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Fruits et légumes en conserve, séchés, 
cuits, congelés et transformés; gingembre confit; algues; pâtes 
pour soupes; soupe et préparations pour soupe; lait de coco, 
noix de coco; poudre de noix de coco; beurre de noix de coco; 
marinades; huiles alimentaires; grignotines à base de viande, de 
fruits et de légumes; plats préparés. (2) Préparations 
aromatiques pour aliments; chutneys; saké ryori pour la cuisson; 
sauces, nommément sauces à cuisson et à trempette orientales; 
aromatisants pour soupe et pâte pour soupe; vinaigre, épices, 
condiments, nommément préparations pour sauces, marinades, 
sauce à cuisson orientale, sauce à sauté, sauce à trempette 
pour poissons et fruits de mer, viande, légumes, fruits, pain, 
craquelins; nouilles, vermicelles; riz; pâte de cari; plats préparés 
composés principalement de nouilles et de riz; grignotines à 
base de céréales; plats préparés congelés composés 
principalement de nouilles, de riz; fines herbes en conserve, 
herbes culinaires séchées. Date de priorité de production: 26 
octobre 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2562288 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 28 janvier 2011 sous le No. 
2562288 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,439. 2010/11/25. Mina Mar Group Inc., 5155 Spectrum 
Way Unit #5, Mississauga, ONTARIO L4W 5A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

MINA MAR
SERVICES: Financial investment consultation in the field of 
mutual funds and securities and regulatory compliance; Business 
consulting in the field of business acquisitions and mergers and 
stock promotion; Consulting services in the field of raising 
capital, venture capital and funding for businesses; Public 
relations and media relations services; Developing and executing 
marketing strategies for others. Used in CANADA since at least 
as early as November 30, 2008 on services.

SERVICES: Consultation en placement dans le domaine des 
fonds mutuels et des valeurs mobilières ainsi que de la 
conformité aux règlements; consultation auprès des entreprises 
dans les domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises 
ainsi que de la promotion de valeurs mobilières; services de 
consultation dans le domaine de l'obtention de capitaux, de 
capitaux de risque et de financement pour les entreprises; 
services de relations publiques et de relations avec les médias; 
élaboration et exécution de stratégies de marketing pour des 
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
30 novembre 2008 en liaison avec les services.

1,505,446. 2010/11/25. Meyer Burger Technology AG, 
Grabenstrasse 25, Baar, 6340, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MEYER BURGER SWISS SOLAR 
SYSTEMS
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WARES: Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity 
namely electrical circuits, electrical control systems for heating 
and air conditioning systems, electrical converters, electrical 
power connectors, electronic sensors for measuring solar 
radiation, portable solar panels for generating electricity, solar 
collectors, solar heat collection panels, solar panel arrays, solar 
roof tiles and slates, solar wafers, photovoltaic cladding panels, 
solar generators, electric inverters, solar cells for electricity 
generation, photovoltaic cells and modules, photovoltaic 
modules, elements. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour la conduction, 
la commutation, la transformation, l'accumulation, la régulation 
ou le contrôle de l'électricité, nommément circuits électriques, 
systèmes de commandes électriques pour systèmes de 
chauffage et de climatisation, convertisseurs électriques, 
connecteurs d'alimentation électrique, capteurs électroniques 
pour mesurer le rayonnement solaire, panneaux solaires 
portatifs pour la production d'électricité, capteurs solaires, 
panneaux collecteurs de chaleur solaire, réseaux de panneaux 
solaires, ardoises et tuiles solaires de couverture, plaquettes 
solaires, panneaux de vêture photovoltaïques, génératrices 
solaires, onduleurs, piles solaires pour la production d'électricité, 
cellules et modules photovoltaïques, modules photovoltaïques, 
éléments photovoltaïques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,505,510. 2010/11/26. PreAxia Canada Inc., Suite 207 1410-11 
Ave S.W., Calgary, ALBERTA T3C 0M8

The translation provided by the applicant of the Greek word(s) 
"Pre" and "Axia" is "before all others in worthiness". PreAxia 
combines the ancient Greek words of "Pre" and "Axia". The word 
"pre" acts as a prefix indicating "before in time, rank, order, or 
position". The word "axia" (Greek: ¢îéá) means "worthy" or of 
"significant value".

WARES: Computer software operating over the Internet utilized 
for the administration, selling and management of Health 
Spending Accounts (HSAs) for the use of brokers, health 
services clinics, health practitioners, employers and employees. 
SERVICES: Business management, consulting, business 
administration, and human resources outsourcing services to 
brokers, clinics, practitioners, employers and employees, all in 

the field of health benefit plans; receipt and management of 
funds provided by companies for use by their employees; review, 
acceptance and rejection of medical expense claims 
submissions for utilization of these funds, payments to 
employees for qualified medical expenses, payment of medical 
expense claims to clinics and practitioners for services rendered. 
Used in CANADA since January 28, 2008 on wares and on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots grecs « pre » 
et « axia » est « before all others in worthiness ». Toujours selon 
le requérant, « PreAxia » est une combinaison des mots grecs 
anciens « pre » et « axia ». Selon le requérant, le mot « pre » 
sert de préfixe signifiant en anglais « before in time, rank, order, 
or position ». Selon le requérant, le mot « axia » (« ???? » en 
grec) signifie en anglais « worthy » ou « significant value ».

MARCHANDISES: Logiciel offert sur Internet pour 
l'administration, la vente et la gestion de comptes gestion-santé 
(CGS) et destiné aux courtiers, aux cliniques de services de 
santé, aux professionnels de la santé, aux employeurs et aux 
employés. SERVICES: Gestion des affaires, consultation, 
administration des affaires et services d'impartition en 
ressources humaines pour courtiers, cliniques, praticiens, 
employeurs et employés, tous dans le domaine des régimes 
d'assurance-santé; réception et gestion de fonds offerts par des 
sociétés à leurs employés; examen, acceptation et rejet de 
demandes de remboursement de frais médicaux relativement à 
l'utilisation de ces fonds, remboursement de frais médicaux 
admissibles aux employés, paiement relatif à des demandes de 
remboursement de frais médicaux aux cliniques et aux praticiens 
pour des services rendus. Employée au CANADA depuis 28 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,506,378. 2010/12/03. DUPROPRIO INC., 555 boulevard René-
Lévesque Ouest, 18e étage, Montréal, QUÉBEC H2Z 1B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

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. Employée au 
CANADA depuis 15 novembre 2010 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. Used in CANADA since November 15, 
2010 on services.
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1,508,016. 2010/12/15. DUNCAN ENTERPRISES, 5673 E. 
Shields Ave., Fresno, CA 93727, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

Colour is claimed as a feature of the mark. Specifically, white, 
purple and gold as they appear in the design. The design can be 
described as the word "Aleene's" in cursive white lettering with a 
purple outline on a gold seal with the phrase "Premium quality" in 
purple lettering, appearing below the word "Aleene's".

WARES: (1) Two part epoxy putty for repairs and minor 
sculpting; industrial strength adhesive, namely, glue, for general 
bonding purposes. (2) Paint for crafts; glaze in the nature of 
coating for application to silk flowers, ribbons, silk trimming, 
paper, paper cards and stationary; paint primer and varnish; 
glazes for use in adding a dimensional layer to paper and paper 
cards. (3) Adhesives for household craft purposes for use on 
paper, fabric, plastic, wood, leather, suede, foil, felt, cardboard, 
glass, mirrors, rhinestones, beads, pearls and ceramics; 
adhesive tapes for stationery or household purposes and for 
hobbies and crafts; glue sticks for stationery or household use 
and for hobbies and crafts; adhesive mounting putty for 
stationery and household purposes; adhesive mounting tapes for 
stationery and household purposes; printed matter in the nature 
of instructional and teaching material for art and craft projects; 
iron on transfers and stencils; rubber stamps; handles for rubber 
craft stamps; ink pads for stamping and embossing; paint 
applicators, namely, paint sponges for craft purposes; 
embossing powder, namely, a heat-sensitive powder that 
attaches to embossing ink and then raises when heat is applied; 
foam squares coated with adhesive to attach embellishments to 
paper and cards; paper for crafts; gift cards; envelopes; paper 
boxes; paper fasteners; plastic page protective-covers for sheets 
of paper and pages of books and the like; stationery; plastic 
drawing templates; paper stickers; artist's materials, namely, 
pens, pencils, paint brushes, sponge paint brushes and plastic 
shrink sheets in the nature of plastic film not for commercial or 
industrial purposes; chalk and markers; ink daubers; scrapbooks, 
memory books and photograph albums; fabric gift bags for 
decorating; charms to embellish gift cards, envelopes, paper 
boxes, stationery, scrapbooks, memory books and photograph 
albums; iron-on transfer kits comprising pre-cut transfer designs, 
glue and light-reflecting polyester particles; paper patterns for 
home-craft applications. Used in CANADA since January 12, 
2000 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
Plus précisément, le blanc, le violet et l'or qui apparaissent dans 
le dessin sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. Le dessin est constitué du mot « Aleene's » en 
caractères cursifs blancs au contour violet, qui apparaît sur un 
seau or qui contient  la phrase « Premium quality » en lettres 
violettes, sous le mot « Aleene's ».

MARCHANDISES: (1) Mastic époxyde à deux composants pour 
la réparation et le petit modelage; adhésif industriel, nommément 
colle tout usage. (2) Peinture d'artisanat; glacis, à savoir 
revêtement à appliquer sur des fleurs de soie, des rubans, des 
garnitures de soie, du papier, des cartes en papier et des articles 
de papeterie; apprêt à peinture et vernis; glacis pour donner du 
relief au papier et aux cartes en papier. (3) Adhésifs de bricolage 
pour papier, tissu, plastique, bois, cuir, suède, papier 
d'aluminium, feutre, carton, verre, miroirs, faux brillants, petites 
perles, perles et céramique; rubans adhésifs pour le bureau et la 
maison ainsi que pour les passe-temps et l'artisanat; bâtonnets 
de colle pour le bureau et la maison ainsi que pour les passe-
temps et l'artisanat; mastic adhésif pour le bureau et la maison; 
rubans adhésifs de montage pour le bureau et la maison; 
imprimés, en l'occurrence matériel éducatif et pédagogique pour 
projets d'artisanat; appliques au fer; tampons en caoutchouc; 
poignées pour tampons d'artisanat en caoutchouc; tampons 
encreurs pour l'estampage et la gravure en relief; applicateurs 
de peinture, nommément éponges à peinture pour l'artisanat; 
poudre à gravure, nommément poudre réagissant à la chaleur 
qui se fixe à l'encre pour gravure puis gonfle lorsque chauffée; 
carrés de mousse recouverts d'adhésif servant à fixer des 
ornements sur du papier et des cartes; papier d'artisanat; cartes-
cadeaux; enveloppes; boîtes pour papier; agrafes à papier; 
revêtements protecteurs en plastique pour feuilles de papier, 
pages de livres et objets semblables; articles de papeterie; 
gabarits de dessin en plastique; autocollants en papier; matériel 
d'artiste, nommément stylos, crayons, pinceaux, pinceaux en 
éponge et feuilles de plastique thermorétractable, en 
l'occurrence film plastique à usage autre que commercial ou 
industriel; craie et marqueurs; applicateurs à tampon encré; 
scrapbooks, livres de souvenirs et albums photos; sacs-cadeaux 
en tissu à décorer; breloques à embellir cartes-cadeaux, 
enveloppes, boîtes pour papier, articles de papeterie, 
scrapbooks, livres de souvenirs et albums photos; ensembles 
d'appliques au fer comprenant des appliques prédécoupées, de 
la colle et des particules de polyester réfléchissantes; patrons en 
papier pour le bricolage. Employée au CANADA depuis 12 
janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

1,508,141. 2010/12/16. THE AIRLINE SEAT COMPANY 
LIMITED, Hillgate House, 13, rue Hillgate, Londres W8 7SP, 
ROYAUME-UNI 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

CROATIAN AFFAIR
MARCHANDISES: Articles promotionnels nommément, 
épinglettes, porte-clés, balles de golf, parapluies, abri-soleil, 
chapeaux, casquettes, t-shirts, chandails, manteaux, pantalons, 
sacs nommément, sacs à main, sacs à dos, sacs à cosmétiques, 
sacs de voyage; publications nommément, brochures, 
catalogues, périodiques, magazines, revues, dépliants dans le 
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domaine du voyage. SERVICES: (1) Services de location de 
résidences par le biais d'un réseau de communication mondial 
(Internet); services de promotion au bénéfice de tiers de location 
de résidences. (2) Services de transport aérien nommément, 
services de transport de personnes et/ou de marchandises par 
avion; services de voyages nommément, services d'organisation 
de voyages, services de planification de voyages, services 
d'informations concernant les voyages, services de réservation 
de billets d'avion et de chambres d'hôtel, services de location de 
véhicules de transport, services de vente de forfaits de voyages 
et de formules « club tout inclus » de vacances, le tout par le 
biais des canaux de commercialisation traditionnels et par le 
biais d'un réseau de communication mondial (Internet); services 
de voyages nommément, services de location de résidences par 
le biais des canaux de commercialisation traditionnels; services 
de promotion au bénéfice de tiers (voyagistes, agences de 
voyages, hôteliers et autres intervenants reliés à l'industrie du 
tourisme), en formule forfaitaire tout inclus ou à la carte, de vols, 
de séjours dans des hôtels avec ou sans restauration, de 
croisières, de circuits terrestres, de séjours linguistiques, de 
location d'automobiles; services privilégiés dans les hôtels ou 
résidences à destination nommément, services de concierge 
personnel, de localisation privilégiée de chambres d'hôtels ou de 
résidences, de cadeaux de bienvenue, réception de bienvenue 
et réceptions thématiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2).

WARES: Promotional items, namely lapel pins, key holders, golf 
balls, umbrellas, sun shelters, hats, caps, T-shirts, sweaters, 
coats, pants, bags, namely handbags, backpacks, cosmetic 
bags, travel bags; publications, namely brochures, catalogues, 
periodicals, magazines, journals, pamphlets in the field of travel. 
SERVICES: (1) Services rental of residences through a global 
communication network (the Internet); promotional services for 
the benefit of others for rental of residences. (2) Air 
transportation services namely transportation services for 
individuals and or goods by air; travel services namely travel 
arrangement services, travel planning services, information 
services in relation to travel, reservation services for airplane 
tickets and hotel accommodations, rental services for 
transportation vehicles, sales services for tour packages and all-
inclusive club holiday packages, all provided through 
conventional marketing channels and via a global 
communication network (the Internet); travel services namely 
rental of residences through conventional marketing channels; 
promotional services for the benefit of others (tour operators, 
travel agencies, hotel operators and other stakeholders related 
to the tourism industry), in all-inclusive packages or à la carte 
form, of flights, of hotel stays with or without food services, of 
cruises, of ground tours, of language study programs, of car 
rental; priority services in destination hotels or residences, 
namely, personal concierge services, priority rental of hotel 
rooms or residences, welcome gifts, welcome receptions and 
themed reception services. Used in CANADA since at least as
early as 1987 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (2).

1,508,708. 2010/12/21. Vacu Vin Innovations Limited, Montagu 
Pavilion, 8-10 Queensway, Gibraltar, GIBRALTAR 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

POPSOME
WARES: Household and kitchen utensils and containers and 
coverings therefore, namely, plastic storage containers and 
dispensers for nuts, candy, breakfast cereals, herbs, spices, 
powders, sugar, fluid foodstuffs, beverages and soap, storage 
mugs and storage dishes of plastic; beverage glassware, 
porcelain and earthenware and coverings therefore, namely, 
containers and dispensers for nuts, sweets, breakfast cereals, 
herbs, spices, powders, sugar, fluid foodstuffs, beverages and 
soap and dish covers. Used in CANADA since October 01, 2010 
on wares. Priority Filing Date: June 21, 2010, Country: Benelux 
Office for IP (Netherlands), Application No: 1205117 in 
association with the same kind of wares. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (Netherlands) on October 11, 2010 under No. 0885197 on 
wares.

MARCHANDISES: Ustensiles et contenants pour la maison et la 
cuisine et couvercles connexes, nommément contenants de 
rangement et distributeurs en plastique pour noix, bonbons, 
céréales de déjeuner, herbes, épices, poudres, sucre, produits 
alimentaires liquides, boissons et savon, grandes tasses de 
rangement et vaisselle de rangement en plastique; verres à 
boire, articles en porcelaine et en terre cuite et couvercles 
connexes, nommément contenants et distributeurs pour noix, 
sucreries, céréales de déjeuner, herbes, épices, poudres, sucre, 
produits alimentaires liquides, boissons et savon, ainsi que 
couvre-plats. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2010 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 21 
juin 2010, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande 
no: 1205117 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 
11 octobre 2010 sous le No. 0885197 en liaison avec les 
marchandises.

1,509,146. 2010/12/23. Bayer CropScience LP, 2 T.W. 
Alexander Drive, Research Triangle Park, North Carolina 27709, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STONEVILLE
WARES: Textiles and textile goods, namely, sheets, pillow 
cases, doona covers, bed covers, blankets, valances, table 
cloths, placemats made of textile materials and napkins made of 
textile materials and cotton rugs; clothing, namely, coats, jackets, 
vests, gloves, mittens, slacks, dungarees, and jeans, 
handkerchiefs, hosiery, jumpsuits, coveralls, ski suits, pyjamas, 
nightwear, raincoats, robes, dressing gowns, smoking jackets, 
shirts, suits, sweaters, knitted fabrics, namely, t-shirts, sweaters 
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and socks; swimsuits, trousers, shorts, underwear, washable 
service apparel, namely, coats, jackets, pants, dresses, skirts, 
blouses, coveralls, overalls, aprons, laboratory coats and 
smocks used for work or professional purposes; blouses, 
dresses, skirts, undergarments, snow suits, ski suits; footwear, 
namely, cloth shoes, beach shoes, socks, stockings; headgear, 
namely, hats, baseball caps, scarves, turbans; neckties, bowties. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus et produits textiles, nommément 
draps, taies d'oreiller, housses de couette, couvre-lits, 
couvertures, cantonnières, nappes, napperons en matières 
textiles et serviettes de table en matières textiles et carpettes en 
coton; vêtements, nommément manteaux, vestes, gilets, gants, 
mitaines, pantalons sport, salopettes et jeans, mouchoirs, 
bonneterie, combinaisons-pantalons, combinaisons, costumes 
de ski, pyjamas, vêtements de nuit, imperméables, peignoirs, 
robes de chambre, vestons d'intérieur, chemises, costumes, 
chandails, tricots, nommément tee-shirts, chandails et 
chaussettes; maillots de bain, pantalons, shorts, sous-
vêtements, vêtements de travail lavables, nommément 
manteaux, vestes, pantalons, robes, jupes, chemisiers, 
combinaisons, salopettes, tabliers, blouses de laboratoire et 
blouses utilisés pour le travail ou à usage professionnel; 
chemisiers, robes, jupes, vêtements de dessous, habits de 
neige, costumes de ski; articles chaussants, nommément 
chaussures en tissu, chaussures de plage, chaussettes, bas; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, 
foulards, turbans; cravates, noeuds papillon. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,351. 2010/12/24. LAFARGE, 61 rue des Belles Feuilles, 
75116 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAPEAULEX 
INC., 800-1550 Metcalfe, Montreal, QUÉBEC, H3A3P1

CONSTRUIRE DES VILLES 
MEILLEURES

MARCHANDISES: matériaux de construction non métalliques 
pour la construction, l'entretien, la réfection et la rénovation de 
bâtiments, d'ouvrages d'art, de routes, de ponts et autres voies, 
nommément ciments, chaux et autres liants hydrauliques, 
mortiers, plâtres, bétons, granulats, matériaux de construction à 
base de ciment et de béton nommément blocs de ciment et 
blocs de béton et surfaces de roulement et de circulation et de 
tous travaux publics nommément bétons, bétons décoratifs, 
bétons prêts à l'emploi, bétons spéciaux, bétons renforcés par 
des fibres; béton; béton prêt a l'emploi; plaques de plâtres pour 
cloisons, doublages, habillages, plafonds et chapes; plâtre de 
construction pour enduits intérieurs; plâtres spéciaux, 
revêtements de murs et de parois non métalliques pour la 
construction nommément enduits, enduits de façades, enduits 
de lissage de sols, enduits et liants bitumineux pour la 
construction de routes, goudrons; doublage et habillage de 
construction, nommément: plaques de plâtres et de ciment; 
parements pour la construction, l'entretien, la réfection et la 
rénovation de bâtiments, d'ouvrages d'art, de routes, de ponts et 
autres voies, nommément ciments, chaux et autres liants 
hydrauliques, mortiers, plâtres, bétons, granulats, matériaux de 
construction à base de ciment et de béton nommément blocs de 
ciment et blocs de béton et surfaces de roulement et de 

circulation et de tous travaux publics nommément bétons, bétons 
décoratifs, bétons prêts à l'emploi, bétons spéciaux, bétons 
renforcés par des fibres; matériaux de construction métalliques, 
profilés, armatures, ossatures et châssis pour la construction, 
nommément : poutres de structures en métal. SERVICES:
publicité pour des tiers, nommément : publicité en ligne sur un 
réseau informatique, publication de textes publicitaires, courrier 
publicitaire, publicité radiophonique et publicité télévisée dans le 
domaine des matériaux de construction, de la construction 
durable, les modes constructifs, le respect de l'environnement, 
l'économie d'énergies et le traitement des déchets issus de la 
construction; gestion des affaires commerciales pour des tiers, 
dans le domaine des matériaux de construction, de la 
construction durable, les modes constructifs, le respect de 
l'environnement, l'économie d'énergies et le traitement des 
déchets issus de la construction; administration commerciale 
pour des tiers, dans le domaine des matériaux de construction, 
de la construction durable, les modes constructifs, le respect de 
l'environnement, l'économie d'énergies et le traitement des 
déchets issus de la construction; service d'affichage, de diffusion 
d'annonces publicitaires, de tracts, de prospectus, d'imprimés et 
d'échantillons pour des tiers dans le domaine des matériaux de 
construction, de la construction durable, les modes constructifs, 
le respect de l'environnement, l'économie d'énergies et le 
traitement des déchets issus de la construction; conseils en 
organisation et direction des affaires ; organisation d'expositions 
à buts commerciaux ou de publicité pour des tiers, dans le 
domaine des matériaux de construction, de la construction 
durable, les modes constructifs, le respect de l'environnement, 
l'économie d'énergies et le traitement des déchets issus de la 
construction; location d'espaces publicitaires; location de temps 
publicitaire par tout moyen de communication, nommément : 
radiophoniques, télévisés et Internet pour des tiers dans le 
domaine des matériaux de construction, de la construction 
durable, les modes constructifs, le respect de l'environnement, 
l'économie d'énergies et le traitement des déchets issus de la 
construction; location de matériel publicitaire pour des tiers, dans 
le domaine des matériaux de construction, de la construction 
durable, les modes constructifs, le respect de l'environnement, 
l'économie d'énergies et le traitement des déchets issus de la 
construction; gestion de fichiers informatiques pour des tiers, 
dans le domaine des matériaux de construction, de la 
construction durable, les modes constructifs, le respect de 
l'environnement, l'économie d'énergies et le traitement des 
déchets issus de la construction; consultation professionnelle 
d'affaires pour des tiers, dans le domaine des matériaux de 
construction, de la construction durable, les modes constructifs, 
le respect de l'environnement, l'économie d'énergies et le 
traitement des déchets issus de la construction; promotion des 
ventes pour des tiers, dans le domaine des matériaux de 
construction, de la construction durable, les modes constructifs, 
le respect de l'environnement, l'économie d'énergies et le 
traitement des déchets issus de la construction; services 
d'approvisionnement pour des tiers de matériaux de construction 
nommément : achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises dans le domaine des matériaux de construction, de 
la construction durable, les modes constructifs, le respect de 
l'environnement, l'économie d'énergies et le traitement des 
déchets issus de la construction; démonstration de produits pour 
des tiers, dans le domaine des matériaux de construction, de la 
construction durable, les modes constructifs, le respect de 
l'environnement, l'économie d'énergies et le traitement des 
déchets issus de la construction; reproduction de documents; 
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relations publiques; étude de marché; recherche de marché; 
regroupement pour le compte de tiers (à l'exception de leur 
transport) de matériaux de construction permettant aux clients 
de les voir et de les acheter commodément; services de 
construction, de réparation, d'entretien, de réfection et de 
rénovation de bâtiments, d'ouvrages d'art, de routes, de ponts et 
autres aires de roulement et de circulation, de terrassement, de 
canalisation et de tous travaux publics; services de suivi de 
projets immobiliers pour des tiers, dans le domaine des 
matériaux de construction, de la construction durable, les modes 
constructifs, le respect de l'environnement, l'économie 
d'énergies et le traitement des déchets issus de la construction; 
démolition de constructions; exploitation de carrières; extraction 
minière; fourniture d'informations par tout moyen de 
communication, nommément : radiophoniques, télévisés et 
Internet pour des tiers portant sur les domaines des matériaux 
de construction, de la construction durable, les modes 
constructifs, le respect de l'environnement, l'économie 
d'énergies et le traitement des déchets issus de la construction; 
traitement de matériaux à savoir : traitement de matériaux pour 
des tiers, dans le domaine des matériaux de construction, de la 
construction durable, les modes constructifs, le respect de 
l'environnement, l'économie d'énergies et le traitement des 
déchets issus de la construction; assemblage de matériaux sur 
commande pour des tiers, services d'information en matière de 
traitement et de recyclage de matériaux de construction; 
éducation pour des tiers, nommément : cours de formation dans 
le domaine des matériaux de construction, de la construction 
durable, les modes constructifs, le respect de l'environnement, 
l'économie d'énergies et le traitement des déchets issus de la 
construction; organisation et conduite d'ateliers de formation 
pour des tiers, dans le domaine des matériaux de construction, 
de la construction durable, les modes constructifs, le respect de 
l'environnement, l'économie d'énergies et le traitement des 
déchets issus de la construction; organisation de conférences à 
buts culturels, éducatifs et pédagogiques dans le domaine de 
l'urbanisme, de la construction durable, des modes constructifs, 
du respect de l'environnement et des économies d'énergies dans 
le domaine des matériaux de construction; expertises (travaux) 
d'ingénieurs nommément évaluations, estimations et recherches 
dans les domaines scientifiques et technologiques de la 
construction de bâtiments, d'ouvrages d'art, de routes, de ponts 
et de tous travaux publics; travaux d'ingenieurs, études et 
consultations professionnelles dans le domaine de la 
construction de bâtiments, d'ouvrages d'art, de routes, de ponts 
et de tous travaux publics; essais de matériaux, laboratoires 
d'etudes et services d'analyses et de recherches industrielles 
pour le développement et la mise au point de nouveaux 
matériaux de construction; établissement de plans pour la 
construction, architecture, études de faisabilité; consultations 
professionnelles, recherche liée au développement de nouveaux 
produits dans le domaine de l'urbanisme, de la construction 
durable, des modes constructifs, du respect de l'environnement 
et des économies d'énergies concernant les matériaux de 
construction. Date de priorité de production: 22 décembre 2010, 
pays: FRANCE, demande no: 10/37292669 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 22 décembre 2010, pays: 
FRANCE, demande no: 10/3792669 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Non-metal materials for the construction, maintenance, 
rebuilding and renovation of buildings, artwork, roads, bridges 

and other roadways, namely: cement, lime and other cementing 
materials, mortars, plasters, concrete, aggregate, construction 
materials made from cement and concrete, namely cement and 
concrete blocks and roadway and traffic surfaces and all public 
works, namely concrete, decorative concrete, ready-to-use 
concrete, special concrete, fibre-reinforced concrete; concrete; 
ready-to-use concrete; plaster plates for partitions, linings, 
cladding, ceilings and concrete toppings; construction plaster for 
interior coatings; special plasters, non-metal wall and partition 
coatings for construction, namely coatings, facade coatings, 
ground-smoothing coatings, bituminous coatings and binders for 
the construction of roads, tar; linings and dressings for 
construction, namely: plaster and cement plates; siding for the 
construction, maintenance, rebuilding and renovation of 
buildings, artwork, roads, bridges and other roadways, namely 
cement, lime and other cementing materials, mortars, plasters, 
concrete, aggregate, construction materials made from cement 
and concrete, namely cement and concrete blocks and roadway 
and traffic surfaces and al l  public works, namely concrete, 
decorative concrete, ready-to-use concrete, special concrete, 
fibre-reinforced concrete; metal construction materials, profiles, 
framework, structural frames and frames for construction, 
namely: metal structural beams. SERVICES: Advertising, for 
others, namely: online advertising on a computer network, 
publication of advertising copy, advertising mail, radio advertising 
and television advertising in the fields of construction materials, 
sustainable construction, construction methods, environmental 
responsibility, energy conservation and construction waste 
processing; management of business affairs for others in the 
fields of construction materials, sustainable construction, 
construction methods, environmental responsibility, energy 
conservation and construction waste processing; business 
administration for others in the fields of construction materials, 
sustainable construction, construction methods, environmental 
responsibility, energy conservation and construction waste 
processing; business management assistance for others in the 
fields of construction materials, sustainable construction, 
construction methods, environmental responsibility, energy 
conservation and construction waste processing; display 
services, diffusion of advertisements, tracts, flyers, print matter 
and samples for others in the fields of construction materials, 
sustainable construction, construction methods, environmental 
responsibility, energy conservation and construction waste 
processing; business organization and management consulting; 
organization of exhibitions for commercial or advertising 
purposes for others in the fields of construction materials, 
sustainable construction, construction methods, environmental 
responsibility, energy conservation and construction waste 
processing; rental of advertising space; rental of advertising time 
by all means of communication, namely: radio, television and 
Internet for others in the fields of construction materials, 
sustainable construction, construction methods, environmental 
responsibility, energy conservation and construction waste 
processing; rental of advertising materials for others in the fields 
of construction materials, sustainable construction, construction 
methods, environmental responsibility, energy conservation and 
construction waste processing; management of computer files 
for others in the fields of construction materials, sustainable 
construction, construction methods, environmental responsibility, 
energy conservation and construction waste processing; 
professional business consulting for others in the fields of 
construction materials, sustainable construction, construction 
methods, environmental responsibility, energy conservation and 



Vol. 59, No. 3033 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 décembre 2012 36 December 12, 2012

construction waste processing; sales promotion for others in the 
fields of construction materials, sustainable construction, 
construction methods, environmental responsibility, energy 
conservation and construction waste processing; construction 
material supply services for others, namely: products and service 
purchase for other businesses in the fields of construction 
materials, sustainable construction, construction methods, 
environmental responsibility, energy conservation and 
construction waste processing; product demonstration for others 
in the fields of construction materials, sustainable construction, 
construction methods, environmental responsibility, energy 
conservation and construction waste processing; document 
reproduction; public relations; market studies; market research; 
bringing together, for the benefit of others (excluding their 
transport), construction materials, permitting customers to see 
and buy them conveniently; construction, repair, maintenance, 
rebuilding and renovation services for buildings, artworks, roads, 
bridges and other areas for travel and traffic, earth moving, 
channelling and all public works; real estate project follow-up 
services for others in the field of construction materials, 
sustainable construction, construction methods, environmental 
responsibility, energy conservation and construction waste 
processing; demolition of constructions; quarrying; mining 
extraction; provision of information by all means of 
communications, namely via: radio, television and Internet for 
others related to the fields of construction materials, sustainable 
construction, construction methods, environmental responsibility, 
energy conservation and construction waste processing; 
materials processing, namely: materials processing for others in 
the fields of construction materials, sustainable construction, 
construction methods, environmental responsibility, energy 
conservation and construction waste processing; customized 
assembly of materials for others, information services related to 
the processing and recycling of construction materials; education 
for others in the field of construction materials, sustainable 
construction, construction methods, environmental responsibility, 
energy conservation and construction waste processing; 
organization and holding of training workshops for others, 
namely: training courses in the fields of construction materials, 
sustainable construction, construction methods, environmental 
responsibility, energy conservation and construction waste 
processing; organization of conferences for cultural, educational 
and instructional purposes in the fields of urban planning, 
sustainable construction, construction methods, environmental 
responsibility and energy conservation in the fields of 
construction materials; engineering expertise (work), namely 
scientific and technological evaluations, estimates and research 
in the fields of the construction of buildings, artworks, roads, 
bridges and all public works; engineering work, professional 
studies and consultations in the fields of the construction of 
buildings, artworks, roads, bridges and all public works; materials 
testing, laboratories for studies and analysis and industrial 
research services for the development and fine-tuning of new 
construction materials; drafting of construction plans, 
architecture, feasibility studies; professional consultations, 
research related to the development of new products in the fields 
of urban planning, sustainable construction, construction 
methods, environmental responsibility and energy conservation 
in relation to construction materials. Priority Filing Date: 
December 22, 2010, Country: FRANCE, Application No: 
10/37292669 in association with the same kind of wares; 
December 22, 2010, Country: FRANCE, Application No: 

10/3792669 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,509,490. 2010/12/29. ARNOLDO MONDADORI EDITORE, 
S.p.A., Via Bianca di Savoia, 12, I - 20122, Milano, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
''CASAVIVA'' is ''HOUSE OF LIFE''..

WARES: Electric and electronic apparatus namely e-book 
readers, smart phones, phones and mobile phones, tablet 
computers, laptop computers, desktop computers, netbooks, 
radio, electronic hand-held games, electronic personal 
organizers; blank and pre-recorded audio and video tapes, CD-
ROMs, DVDs, audio-books, compact discs and floppy discs 
featuring educational topics of general interest to the public, 
action, comedy, drama and music; apparatus for recording, 
transmission and reproduction of sounds and images, namely, 
audio cassettes, video cassettes, CD and DVD recorders and 
players; apparatus for playing computer games, namely, 
equipment containing memory devices, namely discs, computer 
game cartridges, computer game cassettes, computer game 
joysticks, computer game controllers and video monitors; 
apparatuses for electronic games using television receivers, 
namely hand-held units for playing electronic video games; 
electronic books; electronic publications namely e-books, 
catalogues, journals, magazines, pamphlets, leaflets and 
newsletters; publications and other printed matter downloaded 
via the Internet, Intranet and mail servers namely leaflets, 
postcards, calendars; computer programs for using the Internet 
and the World Wide Web namely computer operating programs; 
computer programs for web page design namely computer 
software for assisting developers in creating program code for 
use in multiple application programs; downloadable digital 
movies (video) and music files provided from Web sites on the 
Internet; software preset on electronic cards and electronic 
computers, desktop and portable computers used to enhance 
the audio visual capabilities of multimedia applications for the 
integration of text, audio, graphics, still images and moving 
pictures al l  in the fields of news, literary, artistic, political, 
scientific, historical, architectural, interior design and 
entertainment topics; software downloaded onto computers 
through communication services namely the Internet all in the 
fields of news, literary, artistic, political, scientific, historical, 
architectural, interior design and entertainment topics; software 
pre-recorded on tape, CD-ROMs, DVDs, floppy disks used to 
enhance the audio visual capabilities of multimedia applications 
for the integration of text, audio, graphics, still images and 
moving pictures all in the fields of news, literary, artistic, political, 
scientific, historical, architectural, interior design and 
entertainment topics; downloadable software in the nature of a 
mobile application for mobile apparatuses namely hand-held 
computers, mobile personal assistants, e-book readers, tablet 
computers, laptop computers, netbooks smart phones and 
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mobile phones for productivity applications, home interior design 
applications, architectural applications, financial applications, 
educational applications, database management and travel; 
computer hardware and computer software programs for the 
creation, processing and integration of texts, audio, graphics, 
pictures and moving pictures into interactive contents and 
applications; USB memory apparatus and accessories namely 
USB (universal serial bus) operating software, USB flash drives; 
applications and programs for portable devices for productivity 
applications, financial applications, educational applications, 
database management and travel for hand-held computers, 
mobile personal assistants, smart phones and mobile phones; 
device for reading electronic publications namely computer 
software for optical character recognition, computer software for 
organizing and viewing digital images and photographs, 
computer software that allows transmission of graphics to mobile 
telephones, computer software to enhance the audio visual 
capabilities of multimedia applications for the integration of text, 
audio, graphics, still images and moving pictures; downloadable 
and not downloadable files concerning shows, news and general 
content information namely downloadable multimedia news 
podcasts, downloadable multimedia news webcasts, 
downloadable music, downloadable radio podcasts, 
downloadable ring tones for mobile telephones, downloadable 
sports tournament webcasts; eyeglasses and eyeglasses 
accessories, namely, eyeglasses frames and eyeglasses cases; 
stationery namely birthday cards, stickers, collectible stickers, 
collectible cards, erasers, labels, guest books, note pads, pens, 
pencils, file pockets for stationery use, glue for stationery use, 
planners for stationery use, staplers, staples, stationery 
agendas, stationery binders, stationery labels, stationery 
personal organizers, stationery tabs; drawing articles namely 
drawing compasses, drawing pads; lithographs and engravings; 
prints namely art prints; teaching material namely books 
featuring instruction in grammar, math, spelling, architecture, 
home interior design, on-line glossaries, on-line tutorials. 
SERVICES: Advertising for third parties namely on-line 
advertising on a computer network namely electronic billboard 
advertising of the wares and services of others, rental of 
advertising space on the Internet; mail advertising for others 
namely electronic mail advertising namely direct mail advertising 
of the wares and services of others through electronic mail 
services; office functions namely secretarial services, shorthand 
services, receptionist services, photocopying services, dictation 
services, handling incoming and outgoing mail; on-line sale of 
publications, printed matters and electronic texts and non 
electronic texts namely books, magazines, newspapers, 
newsletters, periodicals; storage services of electronic books and 
printed matters, storage services of non electronic books and 
printed matters; management of computer files namely 
management of computerized databases; business management 
assistance in relation to franchises and franchise-issuing in 
relation to business management assistance for business 
providing goods, namely goods from the fields of optical goods, 
sports and games, photography, movies, music, audiovisual, 
telephony including mobile telephony, telecommunications, 
computing press and publishing, stationery namely birthday 
cards, stickers, collectible stickers, collectible cards, erasers, 
labels, guest books, note pads, pens, pencils, file pockets for 
stationery use, glue for stationery use, planners for stationery 
use, staplers, staples, stationery agendas, stationery binders, 
stationery labels, stationery personal organizers, stationery tabs, 
printed products; marketing services for others namely marketing 

services in the field of arranging for the distribution of the 
products of others, marketing services in the field of evaluating 
markets for existing wares and services of others, providing 
marketing strategies for others; magazines subscription and 
fulfilment services, customer relationship management; 
newspapers subscription services for others; rental of advertising 
materials, space and media including on-line on a global 
computer network such as the internet; organization of 
exhibitions and trade fairs for commercial and advertising 
purposes for others all in the fields of news, literary, artistic, 
political, scientific, historical, architectural, interior design and 
entertainment topics; dissemination of advertising matter and 
materials namely posters, leaflets, printed matters, samples; 
shop-window dressing; demonstration of goods; auctioneering 
services; procurement for others namely purchasing of goods 
and services for other companies; grouping together, for others, 
of goods by means of shops, commercial exhibition site, in a 
general merchandise catalogues and on a web site, in order to 
allow the public to view them easily for the purposes of making a 
purchase by any means including via telecommunications 
namely the Internet, in the optical goods, sports and games, 
photography, movies, music, audiovisual, telephony including 
mobile telephony, telecommunications, computing press and 
publishing, stationery and printed products sectors; press 
clippings on-line services; promotional services for others 
namely promoting the sale of wares and services through 
promotional contests and the distribution of related printed 
material; advertising and commercial information provided on-
line for the benefit of third parties namely through the Internet all 
in the fields of arranging for the distribution of the products of 
others; Internet marketing consulting services; providing 
information services to consumers concerning products through 
the Internet namely providing an Internet website portal offering 
information in the field of the purchase of goods relating to 
optical goods, sports and games, photography, movies, music, 
audiovisual, telephony including mobile telephony, 
telecommunications, computing press and publishing, stationery, 
printed products; personnel recruitment services namely 
personnel placement; import-export services of goods, namely 
optical goods, sports and games, photography, movies, music, 
audiovisual, telephony including mobile telephony, 
telecommunications, computing press and publishing, stationery, 
printed products; providing access to MP3 web sites on the 
internet; provision of access to web pages; provision of an 
access to data networks, in particular to the internet, to internet 
forums, the worldwide web and to server services; web 
messaging namely electronic mail services; satellite 
broadcasting and rebroadcasting via television antennas, cable 
and tertiary radio-television emitters and by on-line services via 
telematics and data processing networks namely broadcasting of 
television and radio programs; communications through 
electronic computer terminals namely transmission of messages, 
information and images by mean of a computer namely 
electronic mail services; electronic transmission of data and 
documents by computer namely electronic mail services; 
providing of information related to communications and 
telecommunications through the Internet namely providing an 
Internet website offering information in the field of 
telecommunications namely electronic mail services; electronic 
notice board services in the nature of topics of general interest to 
the public in the field of educational and entertainment, news and 
information agencies and press agencies in the form of 
electronic bulletin board distributed through electronic mail 
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services; providing multiple users access to an internet portal 
with commercial content namely offering commercial information 
in the field of telecommunications; providing a web site featuring 
musical performances, musical videos, related film clips, 
photographs and other multimedia materials namely music, 
interviews; education namely organization of educational 
courses, training and refresher courses, colloquiums, seminars, 
reviews, shows, events, exhibitions, competitions for cultural and 
educational purposes in the field of history, geography, literature, 
science, architecture, home interior design, home furniture 
design; entertainment services in the form of ballet 
performances, baseball games, basketball games, beauty 
pageants, circus performances, comedy shows, dance 
performances, fashion shows, live musical concerts, live 
performances by a musical band, math competitions, opera 
productions, orchestra performances, personal appearances by 
a sports celebrity or movie star, spelling competitions, theatre 
productions; education and entertainments services in the form 
of television, radio, cable, satellite and internet programmes in 
the field of history, geography, literature, science, architecture, 
home interior design, home furniture design; interactive 
television, interactive educational, sporting and cultural services 
for television viewers namely interactive programming permitting 
users access to an interactive program guide, through a remote 
control device, permitting the user to make personal program 
selections, and video-on-demand services; providing access to 
interactive games and competitions via the media of television 
and satellite; interactive entertainment namely providing games 
that are accessible through the Internet; cultural and sporting 
activities namely fishing, football, tennis, swimming, golf, 
basketball, skiing, snow sports, ice skating, netball, softball, 
squash, racket ball, badminton, horseracing, motor racing, 
snooker, pool, track and field competitions, art exhibitions, book 
trade fairs, dance festivals, ballet, opera, musical concerts, 
theatre productions; photographic reporting; publication of 
electronic books, audio-books, music and pictures on-line; e-
zines in the field of history, geography, literature, science, 
architecture, home interior design, home furniture design. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « 
CASAVIVA » est « HOUSE OF LIFE ».

MARCHANDISES: Appareils électriques et électroniques, 
nommément lecteurs de livres électroniques, téléphones 
intelligents, téléphones et téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau, 
miniportatifs, radio, jeux de poche électroniques, agendas 
électroniques personnels; cassettes audio et vidéo, CD-ROM, 
DVD, livres audio, disques compacts et disquettes vierges et 
préenregistrés sur des sujets éducatifs d'intérêt général, des 
oeuvres d'action, des oeuvres comiques, des oeuvres 
dramatiques et de la musique; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission et la reproduction de sons et d'images, 
nommément lecteurs et enregistreurs de cassettes audio, de 
cassettes vidéo, de CD et de DVD; appareils pour jeux 
informatiques, nommément équipement doté de mémoires, 
nommément disques, cartouches de jeux informatiques, 
cassettes de jeux informatiques, manettes de jeux informatiques, 
commandes de jeux informatiques et moniteurs vidéo; appareils 
pour jeux électroniques sur téléviseurs, nommément appareils 
portatifs pour jeux vidéo électroniques; livres électroniques; 
publications électroniques, nommément livres électroniques, 

catalogues, revues, magazines, dépliants, feuillets et bulletins 
d'information; publications et autres imprimés téléchargés par 
Internet, des intranets et des serveurs de courriel, nommément 
feuillets, cartes postales, calendriers; programmes informatiques 
pour Internet et le Web, nommément programmes d'exploitation; 
programmes informatiques pour la conception de pages Web, 
nommément logiciels pour aider les développeurs à créer des 
codes de programme pour des programmes multi-applications; 
films numériques téléchargeables (vidéo) et fichiers de musique 
offerts sur des sites Web; logiciels préinstallés sur des cartes 
électroniques et des ordinateurs, des ordinateurs de bureau et 
des ordinateurs portatifs servant à améliorer les capacités 
audiovisuelles des applications multimédias pour l'intégration de 
texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et de films 
dans les domaines des nouvelles, de la littérature, des arts, de la 
politique, de la science, de l'histoire, de l'architecture, de la 
décoration intérieure et du divertissement; logiciels 
téléchargeables sur des ordinateurs par des services de 
communication, nommément Internet dans les domaines des 
nouvelles, de la littérature, des arts, de la politique, de la 
science, de l'histoire, de l'architecture, de la décoration intérieure 
et du divertissement; logiciels préenregistrés sur cassettes, CD-
ROM, DVD et disquettes servant à améliorer les capacités 
audiovisuelles des applications multimédias pour l'intégration de 
texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et de films 
dans les domaines des nouvelles, de la littérature, des arts, de la 
politique, de la science, de l'histoire, de l'architecture, de la 
décoration intérieure et du divertissement; logiciels 
téléchargeables, à savoir application mobile pour appareils 
mobiles, nommément pour ordinateurs de poche, assistants 
personnels mobiles, lecteurs de livres électroniques, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs, miniportatifs, téléphones 
intelligents et téléphones mobiles pour les applications visant la 
productivité, les applications visant la décoration intérieure, les 
applications architecturales, les applications financières, les 
applications éducatives, la gestion de bases de données et le 
voyage; matériel et programmes informatiques pour la création 
et le traitement de textes, de contenu audio, d'images, de photos 
et de films et leur intégration à des applications à du contenu 
interactifs; appareils et accessoires à mémoire USB, 
nommément logiciel d'exploitation USB (bus série universel), 
clés USB à mémoire flash; applications et programmes pour 
appareils portatifs pour les applications visant la productivité, les 
applications financières, les applications éducatives, la gestion 
de bases de données et le voyage pour ordinateurs de poche, 
assistants personnels mobiles, téléphones intelligents et 
téléphones mobiles; appareils pour la lecture de publications 
électroniques, nommément à l'aide de logiciels pour la 
reconnaissance optique de caractères, de logiciels pour 
l'organisation et la visualisation d'images et de photos, de 
logiciels qui permettent la transmission d'images à des 
téléphones mobiles, de logiciels servant à améliorer les 
capacités audiovisuelles des applications multimédias pour 
l'intégration de texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes 
et de films; fichiers téléchargeables et non téléchargeables ayant 
trait à des spectacles, à des nouvelles et à de l'information 
générale, nommément balados de nouvelles multimédias 
téléchargeables, webémissions de nouvelles multimédias 
téléchargeables, musique téléchargeable, balados 
radiophoniques téléchargeables, sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles, webémissions de tournois sportifs 
téléchargeables; lunettes et accessoires de lunettes, 
nommément montures de lunettes et étuis à lunettes; articles de 
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papeterie, nommément cartes d'anniversaire, autocollants, 
autocollants de collection, cartes de collection, gommes à 
effacer, étiquettes, livres d'or, blocs-notes, stylos, crayons, 
pochettes de classement pour le bureau, colle pour le bureau, 
agendas pour le bureau, agrafeuses, agrafes, agendas de 
bureau, reliures, étiquettes de papeterie, range-tout, onglets; 
articles de dessin, nommément compas à dessin, blocs à dessin; 
lithographies et gravures; imprimés, nommément reproductions 
artistiques; matériel didactique, nommément livres pour 
enseigner la grammaire, les mathématiques, l'orthographe, 
l'architecture, la décoration intérieure, glossaires en ligne, 
tutoriels en ligne. SERVICES: Publicité pour des tiers, 
nommément publicité en ligne par un réseau informatique, 
nommément publicité par babillard électronique des 
marchandises et des services de tiers, location d'espace 
publicitaire sur Internet; publipostage pour des tiers, nommément 
publicité par courrier électronique, nommément publipostage des 
marchandises et des services de tiers par des services de 
messagerie électronique; tâches administratives, nommément 
services de secrétariat, de sténographie, de réceptionniste, de 
photocopie et de dictée ainsi que réception et envoi du courrier; 
vente en ligne de publications, d'imprimés ainsi que de textes 
électroniques et de textes non électroniques, nommément de 
livres, de magazines, de journaux, de bulletins d'information, de 
périodiques; services d'entreposage de livres et d'imprimés 
électroniques, services d'entreposage de livres et d'imprimés 
non électroniques; gestion de fichiers informatiques, 
nommément gestion de bases de données; aide à la gestion des 
affaires concernant les franchises et le franchisage concernant 
l'aide à la gestion des affaires pour les entreprises qui 
fournissent des produits, nommément des produits dans les 
domaines de l'optique, des sports et des jeux, de la 
photographie, des films, de la musique, du contenu audiovisuel, 
de la téléphonie, y compris de la téléphonie mobile, des 
télécommunications, de la presse (informatique) et de l'édition, 
des articles de papeterie, nommément des cartes d'anniversaire, 
des autocollants, des autocollants de collection, des cartes de 
collection, des gommes à effacer, des étiquettes, des livres d'or, 
des blocs-notes, des stylos, des crayons, des pochettes de 
classement pour le bureau, de la colle pour le bureau, des 
agendas pour le bureau, des agrafeuses, des agrafes, des 
agendas de bureau, des reliures, des étiquettes de papeterie, 
des range-tout, des onglets, des produits de l'imprimerie; 
services de marketing pour des tiers, nommément services de 
marketing dans le domaine de l'organisation pour la distribution 
des produits de tiers, services de marketing dans le domaine de 
l'évaluation des marchés pour les marchandises et les services 
existants de tiers, offre de stratégies de marketing pour des tiers; 
services d'abonnement à des magazines, gestion des relations 
avec la clientèle; services d'abonnement à des journaux pour 
des tiers; location de matériel, d'espace et de supports 
publicitaires, y compris en ligne sur un réseau informatique 
mondial comme Internet; organisation d'expositions et de salons 
professionnels à des fins commerciales et publicitaires pour des 
tiers dans les domaines des nouvelles, de la littérature, des arts, 
de la politique, de la science, de l'histoire, de l'architecture, de la 
décoration intérieure et du divertissement; diffusion de matériel 
publicitaire, nommément d'affiches, de feuillets, d'imprimés, 
d'échantillons; décoration de vitrines; démonstration de 
marchandises; services de vente aux enchères; acquisition pour 
des tiers, nommément achat de produits et de services pour 
d'autres entreprises; rassemblement, pour des tiers, de produits 
dans des boutiques, à des expositions commerciales, dans des 

catalogues de marchandises diverses et sur un site Web, afin de 
permettre à la clientèle de les voir facilement pour effectuer des 
achats par n'importe quel moyen, y compris par des moyens de 
télécommunication, nommément par Internet, dans les domaines 
des articles de lunetterie, des sports et des jeux, de la 
photographie, des films, de la musique, du contenu audiovisuel, 
de la téléphonie, y compris de la téléphonie mobile, des 
télécommunications, de la presse (informatique) et de l'édition, 
des articles de papeterie et des produits imprimés; services de 
coupure de presse en ligne; services de promotion pour des 
tiers, nommément promotion de la vente de marchandises et de 
services par des concours promotionnels et par la distribution 
d'imprimés connexes; offre d'information publicitaire et 
commerciale en ligne pour des tiers, nommément par Internet 
dans le domaine de l'organisation pour la distribution des 
produits de tiers; services de consultation en marketing Internet; 
offre de services d'information aux consommateurs concernant 
les produits par Internet, nommément offre d'un portail Web 
d'information dans le domaine de l'achat de produits ayant trait 
aux articles de lunetterie, aux sports et aux jeux, à la 
photographie, aux films, à la musique, au contenu audiovisuel, à 
la téléphonie, y compris à la téléphonie mobile, aux 
télécommunications, à la presse (informatique) et à l'édition, aux 
articles de papeterie, aux produits de l'imprimerie; services de 
dotation en personnel, nommément placement de personnel; 
services d'importation-exportation de produits, nommément dans 
les domaines des articles de lunetterie, des sports et des jeux, 
de la photographie, des films, de la musique, du contenu 
audiovisuel, de la téléphonie, y compris de la téléphonie mobile, 
des télécommunications, de la presse (informatique) et de
l'édition, des articles de papeterie, des produits de l'imprimerie; 
offre d'accès à des sites Web de MP3 sur Internet; offre d'accès 
à des pages Web; offre d'accès à des réseaux de données, 
notamment à Internet, à des forums sur Internet, au Web et à 
des services de serveur; messagerie Web, nommément services 
de messagerie électronique; radiodiffusion et rediffusion par 
satellite au moyen d'antennes de télévision, du câble et 
d'émetteurs tertiaires de radiotélévision et à l'aide de services en 
ligne par voie télématique et des réseaux de traitement de 
données, nommément diffusion d'émissions de télévision et 
d'émissions de radio; communication par terminaux 
informatiques électroniques, nommément transmission de 
messages, d'information et d'images par ordinateur, nommément 
services de messagerie électronique; transmission électronique 
de données et de documents par ordinateur, nommément 
services de messagerie électronique; offre d'information 
concernant la communication et la télécommunication par 
Internet, nommément offre d'un site Web d'information dans le 
domaine des télécommunications, nommément services de 
messagerie électronique; services de tableau électronique 
d'avis, à savoir des sujets d'intérêt général dans les domaines de 
l'éducation et du divertissement, des nouvelles et des agences 
d'informations et des agences de presse, à savoir services de 
babillard électronique offerts à l'aide de services de messagerie 
électronique; offre d'accès multiutilisateurs à un portail Internet 
avec du contenu commercial, nommément offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des 
télécommunications; offre d'un site Web contenant des 
prestations de musique, des vidéos de musique, des vidéoclips 
connexes, des photos et d'autre contenu multimédia, 
nommément de la musique, des entrevues; enseignement, 
nommément organisation de cours, de formation et de 
perfectionnement, de colloques, de conférences, de critiques, de 
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spectacles, d'évènements, d'expositions, de compétitions à des 
fins culturelles et éducatives dans les domaines de l'histoire, de 
la géographie, de la littérature, de la science, de l'architecture, 
de la décoration intérieure, de la conception de mobilier de 
maison; services de divertissement, à savoir spectacles de 
ballet, parties de baseball, parties de basketball, concours de 
beauté, numéros de cirque, spectacles d'humour, spectacles de 
danse, défilés de mode, concerts, concerts par un groupe de 
musique, concours de mathématiques, opéras, concerts 
d'orchestre, présence d'une personnalité sportive ou d'une 
vedette du cinéma, concours d'épellation, production de pièces 
de théâtre; services d'enseignement et de divertissement, à 
savoir émissions de télévision, émissions de radio, émissions 
diffusées par câble, par satellite et sur Internet dans les 
domaines de l'histoire, de la géographie, de la littérature, de la 
science, de l'architecture, de la décoration intérieure, de la 
conception de mobilier de maison; télévision interactive, services 
éducatifs, sportifs et culturels interactifs pour les téléspectateurs, 
nommément programmation interactive permettant aux 
utilisateurs d'accéder à un guide interactif sur les émissions, par 
une télécommande, qui permet à l'utilisateur de choisir des 
émissions, ainsi que services de vidéo à la demande; offre 
d'accès à des jeux interactifs et à des compétitions au moyen de 
la télévision et du satellite; divertissement interactif, nommément 
offre de jeux qui sont accessibles par Internet; activités 
culturelles et sportives, nommément pêche, football, tennis, 
natation, golf, basketball, ski, sports de neige, patin à glace, 
netball, softball, squash, racquetball, badminton, courses de 
chevaux, courses de véhicules motorisés, snooker, services de 
piscines, compétitions d'athlétisme, expositions d'oeuvres d'art, 
salons du livre, festivals de danse, ballet, opéra, concerts, 
production de pièces de théâtre; reportages photographiques; 
publication de livres électroniques, de livres audio, de musique 
et de photos en ligne; magazines électroniques dans les 
domaines de l'histoire, de la géographie, de la littérature, de la 
science, de l'architecture, de la décoration intérieure, de la 
conception de mobilier de maison. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,509,593. 2010/12/29. WAHOUIÉ, Jameelah Zaddys, Eerste 
Atjehstraat 34, 1094 KN Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

AYIRA
WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely audio and video receivers; magnetic 
data carriers and recording discs, namely pre-recorded CDs, 
DVDs and CD Roms containing information in the field of
education, namely the providing of training and seminars about 
creating a positive chain reaction with education about people 
who have made a positive change in the world; computers; 
paper, namely wrapping paper, cardboard; printed matter, 
namely books and catalogues; photographs; stationery, namely 
pens and pencils; paint brushes; plastic materials for packaging, 
namely plastic bags; clothing, namely adults' and children's 
sportswear, namely tops, shirts, t-shirts, sweaters, sweatshirts, 
zip-up hoodies, tank tops, camisoles, polo shirts, pull-overs, 
bomber jackets, pants, jogging pants, dresses, jeans, capris, 

loungewear, skirts, sweat pants, shorts, undergarments and 
casual clothing, footwear, namely adults' and children's athletic 
footwear, beach footwear, casual footwear, exercise footwear, 
golf footwear, sports footwear, outdoor winter footwear, rain 
footwear, ski footwear, headgear, namely caps, visors hats; 
games and playthings, namely playing cards. SERVICES:
Education, namely providing of training through seminars to 
create a positive chain reaction with education about people who 
have made a positive change in the world. Priority Filing Date: 
December 17, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
009605932 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: Appareils d'enregistrement, de transmission 
ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
récepteurs audio et vidéo; supports de données magnétiques et 
disques d'enregistrement, nommément CD, DVD et CD-ROM 
préenregistrés d'information dans le domaine de l'éducation, 
nommément de formation et de conférences sur la création 
d'une chaîne de réaction positive avec de l'information au sujet 
de personnes qui ont amené un changement positif dans le 
monde; ordinateurs; papier, nommément papier d'emballage, 
carton; imprimés, nommément livres et catalogues; photos; 
articles de papeterie, nommément stylos et crayons; pinceaux; 
plastiques pour l'emballage, nommément sacs de plastique; 
vêtements, nommément vêtements de sport pour adultes et 
enfants, nommément hauts, chemises, tee-shirts, chandails, 
pulls d'entraînement, chandails à capuchon et à fermeture à 
glissière, débardeurs, camisoles, polos, chandails, blousons 
d'aviateur, pantalons, pantalons de jogging, robes, jeans, 
pantalons capris, vêtements d'intérieur, jupes, pantalons 
d'entraînement, shorts, vêtements de dessous et vêtements tout-
aller, articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement pour adultes et enfants, articles chaussants de 
plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants de golf, articles chaussants de 
s p o r t ,  articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants de ski, couvre-chefs, 
nommément casquettes, visières, chapeaux; jeux et articles de 
jeu, nommément cartes à jouer. SERVICES: Éducation, 
nommément formation au moyen de séminaires pour créer une 
chaîne de réaction positive avec de l'information au sujet de 
personnes qui ont amené un changement positif dans le monde. 
Date de priorité de production: 17 décembre 2010, pays: OHMI 
(UE), demande no: 009605932 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.

1,510,049. 2011/01/05. Carlo Pignatelli S.p.A., Via Reiss Romoli 
150, 10148 Torino, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CARLO PIGNATELLI
The consent of Carlo Pignatelli is of record.

WARES: (1) Furniture, namely racks, namely wine racks, 
magazine racks; mirrors and picture frames, cold cast resin 
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figurines, figurine statuettes of wood, cork, reed, cane, wicker, 
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, 
meerschaum and plastics; Household or kitchen utensils and 
containers, namely, plates, dishes, glasses, forks, namely, 
cooking forks, serving forks, and barbeque forks, spoons, 
namely, serving spoons, mixing spoons, and slotted spoons, 
saucepans, pots, pans, serving trays, cups, teacups, coffee 
cups, mugs, beer mugs; disposable table plates; disposable 
table forks, spoons and knives; carafes, decanters; napkin 
holders, napkin rings; empty bottles; bottle openers; mats, not in 
tissue, for plates, glasses and bottles; small basins, bowls, 
vases; soap boxes; boxes of glass, crystal, porcelain, 
earthenware, ceramic; works of art of porcelain, china, terra-
cotta , glass and crystal; figurine statuettes of porcelain, china, 
terra-cotta, glass and crystal; centre-pieces of porcelain, china, 
terra-cotta, glass and crystal; candelabra, candlesticks; flower 
pots. (2) Textiles fabrics for use in making clothing and 
household furnishing; bed and table covers; bath linen, bath 
sheets, bath towels. Used in CANADA since at least as early as 
December 12, 2005 on wares (1). Used in ITALY on wares. 
Registered in or for ITALY on May 06, 1996 under No. 1175992 
on wares (2); ITALY on September 14, 2006 under No. 1021093 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Le consentement de Carlo Pignatelli a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Mobilier, nommément supports, 
nommément porte-bouteilles, porte-revues; miroirs et cadres, 
figurines en résine coulée à froid, statuettes en bois, liège, 
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, 
nacre, sépiolite et plastiques; ustensiles et contenants pour la 
maison ou la cuisine, nommément assiettes, vaisselle, verres, 
fourchettes, nommément fourchettes de cuisine, fourchettes de 
service et fourchettes à barbecue, cuillères, nommément 
cuillères de service, cuillères à mélanger et cuillères à égoutter, 
casseroles, marmites, casseroles, plateaux de service, tasses, 
tasses à thé, tasses à café, grandes tasses, chopes; assiettes 
de table jetables; fourchettes, cuillères et couteaux de table 
jetables; carafes, carafes à décanter; porte-serviettes de table, 
ronds de serviette; bouteilles vides; ouvre-bouteilles; napperons, 
non faits de tissu, pour assiettes, verres et bouteilles; petites 
cuves, bols, vases; boîtes à savon; boîtes en verre, cristal, 
porcelaine, terre cuite, céramique; oeuvres d'art en porcelaine, 
porcelaine de chine, terre cuite, verre et cristal; statuettes en 
porcelaine, porcelaine de chine, terre cuite, verre et cristal; 
ornements de table en porcelaine, porcelaine de chine, terre 
cuite, verre et cristal; candélabres, chandeliers; pots à fleurs. (2) 
Tissus pour la fabrication de vêtements et de mobilier et 
d'articles décoratifs; couvre-lits et dessus de table; linge de 
toilette, draps de bain, serviettes de bain. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 décembre 2005 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 06 
mai 1996 sous le No. 1175992 en liaison avec les marchandises 
(2); ITALIE le 14 septembre 2006 sous le No. 1021093 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,511,088. 2011/01/13. UNITED SAFETY LTD., 104 East Lake 
Road, Airdrie, ALBERTA T4A 2J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

SAFEPATH PROCESS
SERVICES: Consulting, advisory and technician services in the 
fields of safety, health and environmental needs for the oil and 
gas, petrochemical, refining, mining and power generation 
sectors; rental of equipment in the fields of safety, health and 
environmental needs for the oil and gas, petrochemical, refining, 
mining and power generation sectors. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation, de conseil et de 
techniciens dans les domaines de la sécurité, de la santé et des 
besoins environnementaux pour les secteurs du pétrole et du 
gaz, de la pétrochimie, du raffinage, des mines et de la 
production d'électricité; location d'équipement dans les domaines 
de la sécurité, de la santé et des besoins environnementaux 
pour les secteurs du pétrole et du gaz, de la pétrochimie, du 
raffinage, des mines et de la production d'électricité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,511,103. 2011/01/13. ABEDNEGO ENVIRONMENTAL 
SERVICES, LLC, a Michigan limited liability company, 120 W. 
Main Street, Suite 203, Northville, MI 48167, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
ABEDNEGO is orange, and the words ENVIRONMENTAL 
SERVICES, the horizontal line and the annular device are gray.

SERVICES: Business services, namely management of air and 
water process systems and facilities for others for commercial 
and industrial purposes/establishments; repair and retrofitting of 
air and water process systems for commercial and industrial 
purposes/establishments; engineering services, namely 
consultation, design and development of air and water process 
systems for commercial and industrial purposes/establishments. 
Used in CANADA since at least as early as February 04, 2006 
on services. Priority Filing Date: August 02, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/098344 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
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UNITED STATES OF AMERICA on May 31, 2011 under No. 
3,969,445 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot ABEDNEGO est orange, et les mots 
ENVIRONMENTAL SERVICES sont gris, tout comme la ligne 
horizontale et l'emblème annulaire.

SERVICES: Services d'affaires, nommément gestion de 
systèmes et d'installations de traitement de l'air et de l'eau pour 
des tiers pour des établissements commerciaux et industriels; 
réparation et mise à niveau de systèmes et d'installations de 
traitement de l'air et de l'eau pour des établissements 
commerciaux et industriels; services de génie, nommément 
consultation, conception et élaboration de systèmes et 
d'installations de traitement de l'air et de l'eau pour des 
établissements commerciaux et industriels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 février 2006 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 02 août 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/098344 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 31 mai 2011 sous le No. 3,969,445 en liaison avec les 
services.

1,511,127. 2011/01/13. DANIEL SHAPIRO, 914 Keniston 
Avenue, Los Angeles, California 90019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

MODERN BITE
WARES: Bakery desserts, namely cupcakes, muffins, scones, 
turnovers, dessert squares and cake pops, namely balls of cake 
and icing with a stick that creates a lollipop made out of cake; 
brownies; cakes; cookies; pies and tarts. SERVICES: (1) On-line 
retail store services featuring foods, namely, bakery desserts, 
brownies, cakes, cookies, pies and tarts. (2) On-line retail store 
services featuring foods. Priority Filing Date: November 23, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85184169 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 October 
29, 2011 under No. 4,064,641 on wares and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Desserts de boulangerie-pâtisserie, 
nommément petits gâteaux, muffins, scones, chaussons, carrés-
desserts et gâteaux-sucettes, nommément sucettes constituées 
d'une boule de gâteau et de glaçage sur un bâton; carrés au 
chocolat; gâteaux; biscuits; tartes et tartelettes. SERVICES: (1) 
Services de magasin de vente au détail en ligne offrant des 
aliments, nommément desserts de boulangerie-pâtisserie, carrés 
au chocolat, gâteaux, biscuits, tartes et tartelettes. (2) Services 
de magasin de vente au détail en ligne d'aliments. Date de 
priorité de production: 23 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85184169 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 29 
octobre 2011 sous le No. 4,064,641 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).

1,512,104. 2011/01/21. Spirits International B.V., 7 Rue Nicolas 
Bové, Luxembourg L-1253, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

The mark consists of the word STOLICHNAYA which appears in 
cursive script superimposed over an image of a fictitious building 
which appears in the center of two fancy semi-circles which meet 
to form a fancy circle. The word STOLICHNAYA appears in the 
left semi-circle on a differentiated background which is slightly 
larger and overlaps the right semi-circle. The non-Latin 
characters consist of the word STOLICHNAYA in Cyrillic letters 
against a differentiated background in the right semi-circle.

As provided by the applicant, the English translation of 
STOLICHNAYA in the mark is capital, and the non-Latin 
characters in the mark transliterate to STOLICHNAYA and this 
means capital in English.

WARES: (1) Distilled spirits, namely, vodka and flavored vodka; 
vodka-based drink; vodka-based alcoholic cocktail. (2) Distilled 
spirits, namely, vodka and flavored vodka. Used in CANADA 
since at least as early as March 2010 on wares (1). Priority
Filing Date: January 18, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85219536 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 10, 2012 under No. 4,126,541 on wares (2).

La marque de commerce est constituée du mot STOLICHNAYA 
en caractères cursifs superposé à l'image d'un bâtiment fictif qui 
se trouve au centre de deux demi-cercles se rejoignant pour 
former un cercle fantaisiste. Le mot STOLICHNAYA est inscrit 
dans le demi-cercle de gauche, sur un fond distinct un peu plus 
large qui chevauche le demi-cercle de droite. Les caractères 
étrangers correspondent au mot STOLICHNAYA en alphabet 
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cyrillique et sont inscrits sur un fond distinct dans le demi-cercle 
de droite.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque 
STOLICHNAYA est « capital », et la translittération des 
caractères non latins de la marque est STOLICHNAYA, ce qui 
signifie « capital » en anglais.

MARCHANDISES: (1) Spiritueux, nommément vodka et vodka 
aromatisée; boisson à base de vodka; cocktail alcoolisé à base 
de vodka. (2) Spiritueux, nommément vodka et vodka 
aromatisée. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2010 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 18 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85219536 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 2012 sous 
le No. 4,126,541 en liaison avec les marchandises (2).

1,512,107. 2011/01/21. Scott and MaryJo Robinson, Partnership 
in a joint venture, Po Box 128, Caribou Lk Rd, Armstrong 
Station, ONTARIO P0T 1A0

Gateway to the Wabakimi
WARES: Brochures, t-shirts, sweatshirts, caps, pens, coffee 
mugs, bumper stickers, DVD's containing information about 
fishing, hunting and local area, fishing poles and fishing lures. 
SERVICES: Operation of a fishing and hunting resort, operating 
a website providing information about a fishing and hunting 
resort, providing awareness of local community events, providing 
customer loyalty program thru 3rd party sponsored events, 
organizing demonstrations of fishing tackle thru 3rd party 
sponsored events. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Brochures, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
casquettes, stylos, grandes tasses à café, autocollants pour 
pare-chocs, DVD d'information sur la pêche, la chasse et la 
région locale, cannes à pêche et leurres. SERVICES:
Exploitation d'une station de chasse et de pêche, exploitation 
d'un site Web d'information sur une station de chasse et de 
pêche, offre d'information sur les évènements communautaires 
locaux, offre d'un programme de fidélisation de la clientèle au 
moyen d'évènements commandités par des tiers, organisation 
de démonstrations d'articles de pêche au moyen d'évènements 
commandités par des tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,512,933. 2011/01/27. 9221-8890 Québec inc., 507, place 
d'armes, Suite 950, Montréal, QUÉBEC H2Y 2W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALAIN P. LECOURS, (LECOURS, HEBERT AVOCAT INC.), 
354, RUE NOTRE-DAME OUEST, 1ER ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Y1T9

Royal Navy by Georges Marciano
Consent from Georges Marciano is of record.

MARCHANDISES: (1) Men's and Women's apparel and 
clothing, namely, jeans, suits, coats, jackets, shirts, blouses, 

vests, dresses, skirts, shorts, jumpsuits, overalls, sweatshirts, t-
shirts, sweaters, trousers, stockings, socks, tights, swimwear, 
polos. (2) Men's, Women's leathergoods, namely, luggage and 
handbags. (3) Men's Women's accessories, namely, hats, belts, 
watches, jewelry, underwear, ties, sunglasses, scarves, beach 
towels, shoes, backpacks, bags for sports, beach bags, 
briefcases, card cases, handbags, purses, suitcases, travelling 
bags, wallets. Employée au CANADA depuis 2010 en liaison 
avec les marchandises.

Le consentement de Georges Marciano a été déposé.

WARES: (1) Vêtements pour hommes et femmes, nommément 
jeans, costumes, manteaux, vestes, chemises, chemisiers, 
gilets, robes, jupes, shorts, combinaisons-pantalons, salopettes, 
pulls d'entraînement, tee-shirts, chandails, pantalons, bas, 
chaussettes, collants, vêtements de bain, polos. (2) Articles en 
cuir pour hommes et femmes, nommément valises et sacs à 
main. (3) Accessoires pour hommes et femmes, nommément 
chapeaux, ceintures, montres, bijoux, sous-vêtements, cravates, 
lunettes de soleil, foulards, serviettes de plage, chaussures, sacs 
à dos, sacs de sports, sacs de plage, mallettes, porte-cartes, 
sacs à main, porte-monnaie, valises, sacs de voyage, 
portefeuilles. Used in CANADA since 2010 on wares.

1,513,741. 2011/02/03. PUIG FRANCE, (une société par actions 
simplifiée), (also doing business as PARFUMS NINA RICCI and 
PACO RABANNE PARFUMS), 6 boulevard Du Parc, 92200 
N e u i l l y  sur Seine, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Consent for use and registration of the mark from Francisco 
Rabanne Cuervo is of record.

WARES: Perfumery, namely: perfumes, eau de toilette, perfume 
extracts; shaving preparations, namely: shaving balms, shaving 
creams, shaving soaps, shaving foams, shaving gels; after-
shave preparations; cosmetics, deodorants for personal use, 
non-medicated skin care preparations; non-medicated bath 
preparations, namely: milks, gels, lotions, foams, pearls and 
salts; toilet soaps for personal use. Priority Filing Date: August 
06, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 9299942 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement de Francisco Rabanne Cuervo pour l'utilisation 
et l'enregistrement de la marque a été déposé.

MARCHANDISES: Parfumerie, nommément parfums, eau de 
toilette, extraits de parfums; produits de rasage, nommément 
baumes après-rasage, crèmes à raser, savons à raser, mousses 
à raser, gels à raser; produits après-rasage; cosmétiques, 
déodorants à usage personnel, produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits de bain non médicamenteux, 
nommément laits, gels, lotions, mousses, perles et sels; savons 
de toilette à usage personnel. Date de priorité de production: 06 
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août 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 9299942 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,809. 2011/02/10. Data & Audio-Visual Enterprises 
Wireless Inc., 101 Exchange Avenue, Vaughan, ONTARIO L4K 
5R6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MOBILICITY GOOD AS NEW
WARES: Telecommunications products, namely, pagers, 
personal digital assistants, computers and handheld portable 
computers namely tablet computers, telephone calling cards; 
cellular telephones, smartphones, and accessories, namely, 
mobile phone face plates, antennas, batteries, battery chargers, 
power supplies, microphones, headsets, speakers, clips, 
carrying cases for mobile phones, car kits for the adaptation of 
cellular telephones for vehicular use (comprising antennas, 
antenna transmission wires, antenna adapters, cables, 
earphones), USB flash drives, downloadable ring tones, 
downloadable graphics for wireless mobile communication 
devices, downloadable music, pre-recorded downloadable video 
and downloadable video game software; wireless communication 
equipment, namely, USB network adaptors for providing mobile 
internet access over wireless networks; clothing, namely, shirts, 
sweat shirts, sweaters, vests, pants, shorts, gloves, belts, 
pyjamas, underclothes, socks, jackets, coats, beachwear, warm-
up suits; headwear, namely, sunglasses, visors, hats, caps, 
bandanas; footwear, namely, shoes, sneakers, boots, sandals, 
slippers; souvenirs, namely, writing instruments, fridge magnets, 
CD carrying cases, towels, key chains, novelty buttons, coffee 
mugs and printed matter, namely, note paper, loose leaf paper, 
books, decals, bumper stickers, trading cards, note cards, 
posters, folders, calendars; products and accessories related to 
all of the foregoing goods and services, namely, user manuals 
and instruction sheets sold as a unit therewith. SERVICES:
Mobile telecommunications services, namely, the operation of a 
licensed dealer program for the sale and resale of 
telecommunications services, equipment and accessories, the 
leasing of telecommunication equipment and services, the rental 
of cellular telephones, pagers, personal digital assistants, 
computers and handheld portable computers, the installation, 
maintenance, repair, and upgrade of telecommunications 
equipment, the provision of satellite positioning services, and the 
provision of video-on-demand transmission services; operation 
of a cellular phone network; cellular telephone services, namely, 
telephone rate plans and packages, 411 Directory assistance, 
prepaid cellular telephone services, video conferencing services 
namely video calls conducted via wireless communication 
devices, and providing services whereby users may wirelessly 
upload and download ring tones, music, graphics, news, games, 
pre-recorded video; online services, namely, billing services 
(namely account updating and on-line payment services), 
internet service provider (ISP) services, namely, wireless internet 
access services via a wireless communication device and 
portable computer, and operating a website in the field of mobile 
telecommunications services; downloadable services, namely, 
online retail store services featuring downloadable ring tones, 
downloadable graphics for wireless mobile communication 
devices, downloadable music, pre-recorded downloadable video 

and downloadable video game software; telephone calling card 
services; texting services, namely, cellular text messaging 
services for the wireless transmission of text and images, 
namely, text messaging service (SMS) and multimedia 
messaging service (MMS); wireless digital messaging services 
namely instant messaging service and e-mail; roaming services; 
long distance telephone services; conference call telephone
services; call display services; call forwarding services; call 
waiting services; voice mail services; visual voice mail services, 
namely, telephone voice message transcription services; online 
social networking services offered via cellular phones; services 
related to the foregoing goods and services, namely, the retail 
sale of telecommunication equipment and accessories offered 
through electronic commerce via a global computer network, 
retail mobile phone store services, online retail store services in 
the field of telecommunication equipment and accessories, 
insurance services for telecommunication equipment and 
accessories, providing information in the field of mobile 
telecommunications services, promoting the sale of wares and 
services through a consumer loyalty program, and franchising 
services, namely, granting others the right to market the 
aforementioned wares and services in association with trade-
marks and trade-names of the applicant, and offering technical 
assistance in the establishment and operation of mobile phone 
store franchises. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits de télécommunication, nommément 
radiomessageurs, assistants numériques personnels, 
ordinateurs et ordinateurs portatifs, nommément ordinateurs 
tablettes, cartes d'appels téléphoniques; téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents et accessoires, nommément façades pour 
téléphones mobiles, antennes, batteries, chargeurs de batterie, 
blocs d'alimentation, microphones, micro-casques, haut-
parleurs, pinces, étuis de transport pour téléphones mobiles, 
nécessaires pour l'automobile pour l'adaptation de téléphones 
cellulaires destinés à être utilisés dans un véhicule (constitués 
d'antennes, de fils de transmission d'antenne, d'adaptateurs 
d'antenne, de câbles, d'écouteurs), clés USB à mémoire flash, 
sonneries téléchargeables, images téléchargeables pour 
dispositifs de communication mobile sans fil, musique 
téléchargeable, enregistrements vidéo téléchargeables et 
logiciels de jeux vidéo téléchargeables; équipement de 
communication sans fil, nommément adaptateurs de réseaux 
USB pour l'accès mobile à Internet sur des réseaux sans fil; 
vêtements, nommément chemises, pulls d'entraînement, 
chandails, gilets, pantalons, shorts, gants, ceintures, pyjamas, 
vêtements de dessous, chaussettes, vestes, manteaux, 
vêtements de plage, survêtements; couvre-chefs, nommément 
lunettes de soleil, visières, chapeaux, casquettes, bandanas; 
articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, 
bottes, sandales, pantoufles; souvenirs, nommément 
instruments d'écriture, aimants pour réfrigérateur, étuis de 
transport pour CD, serviettes, chaînes porte-clés, macarons de 
fantaisie, grandes tasses à café et imprimés, nommément papier 
à lettres, feuilles mobiles, livres, décalcomanies, autocollants 
pour pare-chocs, cartes à collectionner, cartes de 
correspondance, affiches, chemises de classement, calendriers; 
produits et accessoires ayant trait à toutes les marchandises et à 
tous les services susmentionnés, nommément guides 
d'utilisation et feuillets d'instructions vendus comme un tout. 
SERVICES: Services de télécommunication mobile, 
nommément exploitation d'un programme de distributeur 
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autorisé pour la vente et la revente de services, d'équipement et 
d'accessoires de télécommunication, la location d'équipement et 
de services de télécommunication, la location de téléphones 
cellulaires, de téléavertisseurs, d'assistants numériques 
personnels, d'ordinateurs et d'ordinateurs portatifs, l'installation, 
la maintenance, la réparation et la mise à niveau d'équipement 
de télécommunication, l'offre de services de positionnement par 
satellite et l'offre de services de transmission vidéo à la 
demande; exploitation d'un réseau de téléphonie sans fil; 
services de téléphonie cellulaire, nommément plans tarifaires et 
forfaits téléphoniques, assistance-annuaire 411, services de 
téléphonie cellulaire prépayés, services de vidéoconférence, 
nommément appels vidéo effectués au moyen d'appareils de 
communication sans fil et offre de services permettant aux 
utilisateurs de télécharger sans fil vers l'amont et vers l'aval des 
sonneries, de la musique, des images, des nouvelles, des jeux, 
des vidéos préenregistrées; services en ligne, nommément 
services de facturation (nommément mise à jour des comptes et 
paiement en ligne), services de fournisseur de services Internet 
(FSI), nommément services d'accès Internet sans fil au moyen 
d'un appareil de communication sans fil et d'un ordinateur 
portatif, ainsi qu'exploitation d'un site Web dans le domaine des 
services de télécommunication mobile; services téléchargeables, 
nommément services de magasin de détail en ligne de sonneries 
téléchargeables, d'images téléchargeables pour appareils de 
communication mobile sans fil, de musique téléchargeable, 
d'enregistrements vidéo téléchargeables et de logiciels de jeux 
vidéo téléchargeables; services de cartes d'appel; services de 
langage SMS, nommément services de messagerie textuelle 
cellulaire pour la transmission sans fil de texte et d'images, 
nommément messagerie textuelle (SMS) et messagerie 
multimédia (MMS); services de messagerie numérique sans fil, 
nommément service de messagerie instantanée et de courriels; 
services d'itinérance; services d'appels interurbains; services de 
conférences téléphoniques; services d'afficheurs; services de 
renvoi automatique d'appels; services d'appels en attente; 
services de messagerie vocale; services de messagerie vocale 
visuelle, nommément services de transcription de messages 
vocaux téléphoniques; services de réseautage social en ligne 
offerts au moyen de téléphones cellulaires; services concernant 
tous les produits et services susmentionnés, nommément vente 
au détail d'équipement et d'accessoires de télécommunication 
offerts au moyen du commerce électronique par un réseau 
informatique mondial, services de magasin de détail de 
téléphones mobiles, services de magasin de détail en ligne dans 
le domaine de l'équipement et des accessoires de 
télécommunication, services d'assurance pour l'équipement et 
les accessoires de télécommunication, diffusion d'information 
dans le domaine des services de télécommunications mobiles, 
promotion de la vente de marchandises et de services par un 
programme de fidélisation grand public et services de 
franchisage, nommément octroi à des tiers du droit de 
commercialiser les marchandises et services susmentionnés 
relativement aux marques de commerce et aux noms 
commerciaux du requérant ainsi qu'offre d'aide technique à 
l'établissement et à l'exploitation de franchises de magasins de 
téléphones mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,514,909. 2011/02/11. Disney Enterprises, Inc., a Delaware 
corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, California  
91521, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

CREATING MAGICAL MOMENTS 
RIGHT FROM THE START

WARES: (1) After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy 
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; baby wipes; 
bath gels; bath powder; beauty masks; blush; body creams, 
lotions, and powders; breath freshener; bubble bath; cologne; 
cosmetics; dentifrices; deodorants; dusting powder; essential oils 
for personal use; eye liner; eye shadows; eyebrow pencils; face 
powder; facial creams; facial lotion; facial masks; facial scrubs; 
fragrance emitting wicks for room fragrance; fragrances for 
personal use; hair gel; hair conditioners; hair shampoo; hair 
mousse; hair creams; hair spray; hand cream; hand lotions; hand 
soaps; lip balm; lipstick; lipstick holders; lip gloss; liquid soaps; 
makeup; mascara; mouthwash; nail care preparations; nail 
glitter; nail hardeners; nail polish; non-medicated toiletries; 
perfume; potpourri; room fragrances; shaving cream; skin soap; 
talcum powders; toilet water; skin creams; skin moisturizer; sun 
block; sun screen; baby shampoo; baby lotions; baby oils; baby 
powders; baby wipes. (2) Baby food; baby and infant formula; 
infant foods powdered baby milk; adhesive bandages; vitamin 
supplements; first aid kits; air fresheners. (3) Cutlery; hand tools; 
manicure sets; knives; forks; spoons; nail clippers; nail care kits. 
(4) Baby bottles; baby bottle liners; feeding bottle valves; nipples 
for baby bottles; cups adapted for feeding babies and children; 
baby pacifiers; teething rings. (5) Baby carriages; covers for 
baby carriages; strollers; covers for strollers; car seats for 
children and infants; child safety restraints for vehicle seats; 
padding for infant car seats; baby carriers; bicycles and bicycle 
accessories, namely, bicycle bells, bicycle carriers, bicycle 
frames, bicycle gloves, bicycle helmets, bicycle horns, bicycle 
locks, bicycle mudguards, bicycle racks, bicycle saddles, bicycle 
stands, bicycle wheel rims and bicycle wheels; tricycles and 
tricycles accessories, namely, tricycle bells, tricycle carriers, 
tricycle frames, tricycle gloves, tricycle helmets, tricycle horns, 
tricycle locks, tricycle mudguards, tricycle racks, tricycle saddles, 
tricycle stands, tricycle wheel rims and tricycle wheels; rearview 
mirrors; vehicle luggage carriers; golf carts. (6) Address books; 
almanacs; appliqués in the form of decals; appointment books; 
art prints; arts and craft paint kits; autograph books; baby books; 
ball point pens; baseball cards; binders; bookends; bookmarks; 
books; bumper stickers; calendars; cartoon strips; crayons, 
Christmas cards; chalk; chalk boards; children's activity books; 
coasters made of paper; coin albums; coloring books; coloring 
pages, color pencils; comic books; comic strips; coupon books; 
decals; decorative paper centerpieces; diaries; disposable 
diapers for babies; drawing rulers; dry erase writing boards; 
envelopes; erasers; felt pens; flash cards; gift cards; gift 
wrapping paper; globes; greeting cards; guest books; 
magazines; maps; markers, memo pads; modeling clay; 
newsletters; newspapers; note paper; notebooks; notebook 
paper; paintings; paper flags; paper party favors; paper party 
hats; paper cake decorations; paper party decorations; paper 
napkins; paper party bags; paperweights; paper gift wrap bows; 



Vol. 59, No. 3033 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 décembre 2012 46 December 12, 2012

paper pennants; paper place mats; paper table cloths; plastic 
table covers, plastic party bags, pen or pencil holders; pencils; 
pencil sharpeners; pen and pencil cases and boxes; pens; 
periodicals; photograph albums; photographs; pictorial prints; 
picture books; plastic materials for packaging, namely, plastic 
shopping bags; portraits; postcards; posters; printed awards; 
printed certificates; printed invitations; printed menus; recipe 
books; rubber stamps; sandwich bags; score cards; stamp 
albums; stationery, namely, note pads, erasable magnetic sketch 
pads, blank drawing pads, scrapbooks, coil exercise books, 
stitched exercise books, writing pads; staplers; stickers; trading 
cards; ungraduated rulers; writing paper; writing implements. (7) 
All purpose sport bags; athletic bags; baby backpacks; 
backpacks; beach bags; book bags; calling card cases; change 
purses; coin purses; diaper bags; duffel bags; fanny packs; gym 
bags; handbags; knapsacks; key cases; leather key chains; 
lipstick holders; luggage; luggage tags; overnight bags; purses; 
satchels; shopping bags; tote bags; umbrellas; waist packs; 
wallets. (8) Bassinets; benches; bookcases; cabinets; chairs; 
clips for holding and displaying photographs; coat racks; 
computer keyboard trays; cots; couches; decorative glitter; 
decorative mobiles; desks; drinking straws; engraved and cut 
stone plaques; figurines and statuettes made of bone, plaster, 
plastic, wax, or wood; flagpoles; foot stools; furniture, namely, 
bedroom furniture, changing tables, computer furniture, dining 
room furniture, lawn furniture, patio furniture, office furniture and 
living room furniture and mirrors; gift package decorations made 
of plastic; hand fans; hand-held mirrors; jewelry boxes not of 
metal; key fobs not of metal; love seats; magazine racks; non-
Christmas ornaments made of bone, plaster, plastic, wax or 
wood; ottomans; party ornaments of plastic; pedestals; picture 
frames; pillows; plant stands made of wire and metal; decorative 
wall plaques; plastic flags; plastic name badges; plastic novelty 
license plates; plastic pennants; plastic cake decorations; sea 
shells; sleeping bags; tables; toy chests; umbrella stands; 
venetian blinds; wind chimes; infant walkers; baby bouncers;
baby cribs; infant exercise seats, namely, jumpers and infant 
saucers; bassinets; cradles; play pens; nesting boxes; high 
chairs; booster seats. (9) Barbecue mitts; beverageware; 
beverage glassware; bird houses; bowls; brooms; cake pans; 
cake molds; cake servers; candle holders not of precious metal; 
candle snuffers; canteens; ceramic figurines; coasters not of 
paper and not being table linen; collapsible boxes for household 
use; cookie jars; cookie cutters; cork screws; cups; curtain rods; 
decorating bags for confectioners; decorative crystal prisms; 
decorative glass; decorative plates; dishes; figurines made of 
china, crystal, earthenware, glass, or porcelain; flower pots; hair 
brushes; hair combs; heat-insulated vessels; insulating sleeve 
holders for beverage containers; lunch boxes; mugs; napkin 
holders; napkin rings not of precious metals; oven mitts; paper 
cups; paper plates; pie pans; pie servers; plastic cups; plastic 
water bottles; plates; soap dishes; tea kettles; tea sets; thermal 
insulated containers for food or beverage; toothbrushes; trays; 
trivets; vacuum bottles; waste baskets; baby bath tubs; baby 
toilet trainers. (10) Afghans; barbecue mitts; bath linen; bath 
towels; bed blankets; bed canopies; bed linen; bed sheets; bed 
skirts; bed spreads; blanket throws; calico; children's blankets; 
cloth coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth pennants; 
comforters; crib bumpers; curtains; fabric flags; felt pennants; 
golf towels; hand towels; handkerchiefs; hooded towels; 
household linen; kitchen towels; oven mitts; pillow cases; pillow 
covers; pot holders; quilts; receiving blankets; silk blankets; table 
linen; textile napkins; textile place mats; textile tablecloths; 

throws; towels; washcloths; woolen blankets. (11) Bandanas; 
beach cover-ups; beachwear; belts; bibs; bikinis; blazers; bow 
ties; bras; chaps; cloth bibs; coats; dresses; ear muffs; footwear, 
namely, shoes, athletic shoes, slippers, boots, sandals and infant 
footwear; gloves; golf shirts; Halloween costumes; head bands; 
head wear, namely, baseball caps, caps, stocking caps, toques, 
peak caps, hats, soft bucket hats, brimmed hats, golf hats and 
flop hats; hosiery; infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; 
leotards; leg warmers; mittens; neckties; night shirts; night 
gowns; overalls; pajamas; pants; panty hose; polo shirts; 
ponchos; rainwear; robes; scarves; shirts; skirts; shorts; slacks; 
sleepwear; socks; stockings; sweaters; sweat pants; sweat 
shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; underwear; vests; 
wrist bands; baby and infant clothing; baby bibs; diapers, 
namely, baby diapers, cloth diapers, disposable diapers. (12) 
Action skill games; action figures and accessories therefor; 
board games; card games; children's multiple activity toys; 
badminton sets; balloons; baseball bats; basketballs; bath toys; 
baseballs; beach balls; bean bags; bean bag dolls; building 
blocks; bowling balls; bubble making wands and solution sets; 
catcher's mitts; chess sets; children's play cosmetics; Christmas 
stockings; Christmas tree decorations; collectable toy figures; 
crib mobiles; crib toys; disc toss toys; dolls; doll clothing; doll 
accessories; doll playsets; electric action toys; equipment sold as 
a unit for playing card games; fishing tackle; golf balls; golf 
gloves; golf ball markers; hand held unit for playing electronic 
games; hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump 
ropes; kites; magic tricks; marbles; manipulative games; 
mechanical toys; music box toys; musical toys; parlor games; 
party favors in the nature of small toys; party games; playing 
cards; plush toys; punching balls; puppets; roller skates; rubber 
balls; skateboards; snowboards; snow globes; soccer balls; 
spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; table tennis tables; 
target games; teddy bears; tennis balls; toy action figures; toy 
bucket and shovel sets; toy mobiles; toy vehicles; toy scooters; 
toy cars; toy model hobbycraft kits; toy figures; toy banks; toy 
trucks; toy watches; water squirting toys; wind-up toys; return 
tops; baby multiple activity toys; baby rattles; infant swings. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lotions après-rasage; antisudorifiques; 
huiles pour aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile pour 
bébés; lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; 
masques de beauté; fard à joues; crèmes, lotions et poudres 
pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; bain moussant; eau de 
Cologne; cosmétiques; dentifrices; déodorants; poudre de bain; 
huiles essentielles à usage personnel; traceur pour les yeux; 
ombres à paupières; crayons à sourcils; poudre pour le visage; 
crèmes pour le visage; lotion pour le visage; masques de 
beauté; désincrustants pour le visage; mèches odorantes pour 
parfumer l'air ambiant; parfums à usage personnel; gel capillaire; 
revitalisants; shampooing; mousse capillaire; crèmes capillaires; 
fixatif; crème à mains; lotions à mains; savons pour les mains; 
baume à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à 
lèvres; savons liquides; maquillage; mascara; rince-bouche; 
produits de soins des ongles; brillant à ongles; durcisseurs à 
ongles; vernis à ongles; produits de toilette non médicamenteux; 
parfums; pot-pourri; parfums d'ambiance; crème à raser; savon 
de toilette; poudres de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; 
hydratant pour la peau; écran solaire total; écran solaire; 
shampooing pour bébés; lotions pour bébés; huiles pour bébés; 
poudres pour bébés; lingettes pour bébés. (2) Aliments pour 
bébés; préparations pour bébés et nourrissons; aliments pour 
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nourrissons, lait pour bébés en poudre; pansements adhésifs; 
suppléments vitaminiques; trousses de premiers soins; 
désodorisants. (3) Ustensiles de table; outils à main; nécessaires 
de manucure; couteaux; fourchettes; cuillères; coupe-ongles; 
trousses de soins des ongles. (4) Biberons; sacs pour biberons; 
valves à biberon; tétines pour biberons; gobelets pour bébés et 
enfants; suces pour bébés; anneaux de dentition. (5) Landaus; 
housses pour landaus; poussettes; housses pour poussettes; 
sièges d'auto pour enfants et nourrissons; harnais de sécurité 
pour enfants pour sièges de véhicule; protections pour sièges 
d'auto pour nourrissons; porte-bébés; vélos et accessoires de 
vélo, nommément sonnettes de vélo, porte-vélos, cadres de 
vélo, gants de vélo, casques de vélo, avertisseurs de vélo, 
cadenas de vélo, garde-boue de vélo, supports à vélos, selles de 
vélo, supports à vélos, jantes de roue pour vélos et roues de 
vélo; tricycles et accessoires de tricycle, nommément sonnettes 
de tricycle, porte-tricycles, cadres de tricycle, gants de tricycle, 
casques de tricycle, avertisseurs de tricycle, cadenas de tricycle, 
garde-boue de tricycle, supports à tricycles, selles de tricycle, 
supports à tricycles, jantes de roue pour tricycles et roues de 
tricycle; rétroviseurs; porte-bagages pour véhicules; voiturettes 
de golf. (6) Carnets d'adresses; almanachs; appliques, à savoir 
décalcomanies; carnets de rendez-vous; reproductions 
artistiques; trousses de peinture d'artisanat; carnets 
d'autographes; livres pour bébés; stylos à bille; cartes de 
baseball; reliures; serre-livres; signets; livres; autocollants pour 
pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; crayons à dessiner, 
cartes de Noël; craie; tableaux noirs; livres d'activités pour 
enfants; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; 
livres à colorier; pages à colorier, crayons de couleur; livres de 
bandes dessinées; bandes dessinées; carnets de bons de 
réduction; décalcomanies; ornements de table décoratifs en 
papier; agendas; couches jetables pour bébés; règles à dessin; 
tableaux blancs; enveloppes; gommes à effacer; crayons-
feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes; 
cartes de souhaits; livres d'or; magazines; cartes géographiques; 
marqueurs, bloc-notes; pâte à modeler; bulletins d'information; 
journaux; papier à lettres; carnets; papier pour carnets;
peintures; drapeaux en papier; cotillons en papier; chapeaux de 
fête en papier; décorations à gâteau en papier; décorations de 
fête en papier; serviettes de table en papier; sacs en papier pour 
fêtes; presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-
cadeaux; fanions en papier; napperons en papier; nappes en 
papier; dessus de table en plastique, sacs surprises en 
plastique, porte-stylos ou porte-crayons; crayons; taille-crayons; 
étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; périodiques; albums 
photos; photos; photos artistiques; livres d'images; plastique 
pour l'emballage, nommément sacs à provisions en plastique; 
portraits; cartes postales; affiches; attestations de prix 
imprimées; certificats imprimés; invitations imprimées; menus 
imprimés; livres de recettes; tampons en caoutchouc; sacs à 
sandwich; cartes de pointage; albums de timbres; articles de 
papeterie, nommément blocs-notes, blocs à dessin magnétiques 
effaçables, blocs à dessin vierges, scrapbooks, cahiers d'écriture 
à spirales, cahiers d'exercices piqués, blocs-correspondance; 
agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; règles non 
graduées; papier à lettres; instruments d'écriture. (7) Sacs de 
sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; sacs à 
dos; sacs de plage; sacs à livres; étuis à cartes de visite; porte-
monnaie; sacs à couches; sacs polochons; sacs banane; sacs 
d'entraînement; sacs à main; havresacs; étuis porte-clés; 
chaînes porte-clés en cuir; étuis à rouge à lèvres; valises; 
étiquettes pour bagages; sacs court-séjour; sacs à main; sacs 

d'école; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; 
portefeuilles. (8) Berceaux; bancs; bibliothèques; armoires; 
chaises; pinces pour maintenir et afficher des photos; 
portemanteaux; plateaux à clavier d'ordinateur; lits d'enfant; 
canapés; paillettes décoratives; mobiles décoratifs; bureaux; 
pailles; plaques de pierre taillées et gravées; figurines et 
statuettes en os, plâtre, plastique, cire ou bois; mâts de drapeau; 
repose-pieds; mobilier, nommément mobilier de chambre, tables 
à langer, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, 
mobilier de jardin, mobilier de patio, mobilier de bureau, mobilier 
de salle de séjour et miroirs; décorations d'emballages-cadeaux 
en plastique; éventails; miroirs à main; boîtes à bijoux autres 
qu'en métal; breloques porte-clés autres qu'en métal; 
causeuses; porte-revues; décorations autres que pour Noël en 
os, plâtre, plastique, cire ou bois; ottomanes; décorations de fête 
en plastique; socles; cadres; oreillers; supports à plante en 
treillis et en métal; plaques murales décoratives; drapeaux en 
plastique; porte-nom en plastique; plaques d'immatriculation de 
fantaisie en plastique; fanions en plastique; décorations à gâteau 
en plastique; coquillages; sacs de couchage; tables; coffres à 
jouets; porte-parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens; 
marchettes; sauteuses pour bébés; lits de bébé; sièges 
d'exercice pour bébés, nommément sauteuses et soucoupes 
pour bébés; moïses; berceaux; parcs de jeu; nichoirs; chaises 
hautes; sièges d'appoint. (9) Gants pour barbecue; articles pour 
boissons; verres à boire; maisons d'oiseaux; bols; balais; plats à 
gâteau; moules à gâteau; pelles à gâteau; chandeliers autres 
qu'en métal précieux; éteignoirs; bidons; figurines en céramique; 
sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge de table; 
boîtes pliantes à usage domestique; jarres à biscuits; emporte-
pièces; tire-bouchons; tasses; tringles à rideaux; poches à 
douille de pâtisserie; prismes décoratifs en cristal; verre 
décoratif; assiettes décoratives; vaisselle; figurines en porcelaine 
de Chine, cristal, terre cuite, verre ou porcelaine; pots à fleurs; 
brosses à cheveux; peignes à cheveux; récipients isothermes; 
manchons isothermes pour contenants à boisson; boîtes-repas; 
grandes tasses; porte-serviettes de table; ronds de serviette 
autres qu'en métaux précieux; gants de cuisinier; gobelets en 
papier; assiettes en papier; moules à tarte; pelles à tarte; tasses 
en plastique; gourdes en plastique; assiettes; porte-savons; 
bouilloires; services à thé; contenants isothermes pour aliments 
ou boissons; brosses à dents; plateaux; sous-plats; bouteilles 
isothermes; corbeilles à papier; baignoires pour bébés; sièges 
d'entraînement à la propreté. (10) Couvertures en tricot; gants 
pour barbecue; linge de toilette; serviettes de bain; couvertures; 
baldaquins; linge de lit; draps; cache-sommiers; couvre-lits; 
jetés; calicot; couvertures pour enfants; sous-verres en tissu; 
napperons en dentelle; drapeaux en toile; fanions en toile; 
édredons; bandes protectrices pour lits d'enfant; rideaux; 
drapeaux en tissu; fanions en feutre; serviettes de golf; essuie-
mains; mouchoirs; capes de bain; linge de maison; linges à 
vaisselle; gants de cuisinier; taies d'oreiller; housses d'oreillers; 
maniques; courtepointes; couvertures pour bébés; couvertures 
en soie; linge de table; serviettes de table en tissu; napperons en 
tissu; nappes en tissu; jetés; serviettes; débarbouillettes; 
couvertures de laine. (11) Bandanas; cache-maillots; vêtements 
de plage; ceintures; bavoirs; bikinis; blazers; noeuds papillon; 
soutiens-gorge; protège-pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; 
robes; cache-oreilles; articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures d'entraînement, pantoufles, bottes, 
sandales et chaussures pour enfants; gants; polos; costumes 
d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes 
de baseball, casquettes, tuques, toques, chapeaux mous, 
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chapeaux, chapeaux à larges bords, casquettes de golf et 
chapeaux à bords tombants; bonneterie; vêtements pour bébés; 
vestes; jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; 
cravates; chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; 
pantalons; bas-culotte; polos; ponchos; vêtements 
imperméables; peignoirs; foulards; chemises; jupes; shorts; 
pantalons sport; vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; 
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-
poignets; vêtements pour bébés et nourrissons; bavoirs; 
couches, nommément couches pour bébés, couches en tissu, 
couches jetables. (12) Jeux d'adresse; figurines d'action et 
accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets 
multiactivités; jeux de badminton; ballons; bâtons de baseball; 
ballons de basketball; jouets de bain; balles de baseball; ballons 
de plage; jeux de poches; poupées rembourrées avec des billes; 
blocs de jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à 
bulles de savon; gants de receveur; jeux d'échecs; cosmétiques 
jouets; bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; figurines de 
collection; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; 
disques volants jouets; poupées; vêtements de poupée; 
accessoires de poupée; jeux de poupées; jouets d'action 
électriques; matériel vendu comme un tout pour jeux de cartes; 
articles de pêche; balles de golf; gants de golf; repères de balle 
de golf; jeux électroniques de poche; rondelles de hockey; jouets 
gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; articles de 
magie; billes; jeux de manipulation; jouets mécaniques; boîtes à 
musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, en 
l'occurrence petits jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en 
peluche; ballons de boxe; marionnettes; patins à roulettes; balles 
de caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; boules à 
neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets 
rembourrés; tables de tennis de table; jeux de cible; oursons en 
peluche; balles de tennis; figurines d'action jouets; ensembles de 
seau et de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; 
scooters jouets; autos jouets; trousses de modélisme; figurines 
jouets; tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets arroseurs; 
jouets à remonter; disques à va-et-vient; jouets multiactivités 
pour bébés; hochets pour bébés; balançoires pour bébés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,911. 2011/02/11. Disney Enterprises, Inc., a Delaware 
corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, California  
91521, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

HELPING YOU DISCOVER THE 
ESSENTIALS FOR BONDING WITH 

BABY AT EVERY STAGE
WARES: (1) After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy 
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; baby wipes; 
bath gels; bath powder; beauty masks; blush; body creams, 
lotions, and powders; breath freshener; bubble bath; cologne; 
cosmetics; dentifrices; deodorants; dusting powder; essential oils 
for personal use; eye liner; eye shadows; eyebrow pencils; face 
powder; facial creams; facial lotion; facial masks; facial scrubs; 
fragrance emitting wicks for room fragrance; fragrances for 
personal use; hair gel; hair conditioners; hair shampoo; hair 

mousse; hair creams; hair spray; hand cream; hand lotions; hand 
soaps; lip balm; lipstick; lipstick holders; lip gloss; liquid soaps; 
makeup; mascara; mouthwash; nail care preparations; nail 
glitter; nail hardeners; nail polish; non-medicated toiletries; 
perfume; potpourri; room fragrances; shaving cream; skin soap; 
talcum powders; toilet water; skin creams; skin moisturizer; sun 
block; sun screen; baby shampoo; baby lotions; baby oils; baby 
powders; baby wipes. (2) Baby food; baby and infant formula; 
infant foods powdered baby milk; adhesive bandages; vitamin 
supplements; first aid kits; air fresheners. (3) Cutlery; hand tools; 
manicure sets; knives; forks; spoons; nail clippers; nail care kits. 
(4) Baby bottles; baby bottle liners; feeding bottle valves; nipples 
for baby bottles; cups adapted for feeding babies and children; 
baby pacifiers; teething rings. (5) Baby carriages; covers for 
baby carriages; strollers; covers for strollers; car seats for 
children and infants; child safety restraints for vehicle seats; 
padding for infant car seats; baby carriers; bicycles and bicycle 
accessories, namely, bicycle bells, bicycle carriers, bicycle 
frames, bicycle gloves, bicycle helmets, bicycle horns, bicycle 
locks, bicycle mudguards, bicycle racks, bicycle saddles, bicycle 
stands, bicycle wheel rims and bicycle wheels; tricycles and 
tricycles accessories, namely, tricycle bells, tricycle carriers, 
tricycle frames, tricycle gloves, tricycle helmets, tricycle horns, 
tricycle locks, tricycle mudguards, tricycle racks, tricycle saddles, 
tricycle stands, tricycle wheel rims and tricycle wheels; rearview 
mirrors; vehicle luggage carriers; golf carts. (6) Address books; 
almanacs; appliqués in the form of decals; appointment books; 
art prints; arts and craft paint kits; autograph books; baby books; 
ball point pens; baseball cards; binders; bookends; bookmarks; 
books; bumper stickers; calendars; cartoon strips; crayons, 
Christmas cards; chalk; chalk boards; children's activity books; 
coasters made of paper; coin albums; coloring books; coloring 
pages, color pencils; comic books; comic strips; coupon books; 
decals; decorative paper centerpieces; diaries; disposable 
diapers for babies; drawing rulers; dry erase writing boards; 
envelopes; erasers; felt pens; flash cards; gift cards; gift 
wrapping paper; globes; greeting cards; guest books; 
magazines; maps; markers, memo pads; modeling clay; 
newsletters; newspapers; note paper; notebooks; notebook 
paper; paintings; paper flags; paper party favors; paper party 
hats; paper cake decorations; paper party decorations; paper 
napkins; paper party bags; paperweights; paper gift wrap bows; 
paper pennants; paper place mats; paper table cloths; plastic 
table covers, plastic party bags, pen or pencil holders; pencils; 
pencil sharpeners; pen and pencil cases and boxes; pens;
periodicals; photograph albums; photographs; pictorial prints; 
picture books; plastic materials for packaging, namely, plastic 
shopping bags; portraits; postcards; posters; printed awards; 
printed certificates; printed invitations; printed menus; recipe 
books; rubber stamps; sandwich bags; score cards; stamp 
albums; stationery, namely, note pads, erasable magnetic sketch 
pads, blank drawing pads, scrapbooks, coil exercise books, 
stitched exercise books, writing pads; staplers; stickers; trading 
cards; ungraduated rulers; writing paper; writing implements. (7) 
All purpose sport bags; athletic bags; baby backpacks; 
backpacks; beach bags; book bags; calling card cases; change 
purses; coin purses; diaper bags; duffel bags; fanny packs; gym 
bags; handbags; knapsacks; key cases; leather key chains; 
lipstick holders; luggage; luggage tags; overnight bags; purses; 
satchels; shopping bags; tote bags; umbrellas; waist packs; 
wallets. (8) Air mattresses for use when camping; bassinets; 
beds; benches; bookcases; cabinets; chairs; clips for holding and 
displaying photographs; coat racks; computer keyboard trays; 
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cots; couches; decorative glitter; decorative mobiles; desks; 
drinking straws; engraved and cut stone plaques; figurines and 
statuettes made of bone, plaster, plastic, wax, or wood; 
flagpoles; foot stools; furniture, namely, bedroom furniture, 
changing tables, computer furniture, dining room furniture, lawn 
furniture, patio furniture, office furniture and living room furniture 
and mirrors; gift package decorations made of plastic; hand fans; 
hand-held mirrors; jewelry boxes not of metal; key fobs not of 
metal; love seats; magazine racks; mattresses; non-Christmas 
ornaments made of bone, plaster, plastic, wax or wood; 
ottomans; party ornaments of plastic; pedestals; picture frames; 
pillows; plant stands made of wire and metal; decorative wall 
plaques; plastic flags; plastic name badges; plastic novelty 
license plates; plastic pennants; plastic cake decorations; sea 
shells; sleeping bags; tables; toy chests; umbrella stands; 
venetian blinds; wind chimes; infant walkers; baby bouncers; 
baby cribs; infant exercise seats, namely, jumpers and infant 
saucers; bassinets; cradles; play pens; nesting boxes; high 
chairs; booster seats. (9) Barbecue mitts; beverageware; 
beverage glassware; bird houses; bowls; brooms; cake pans; 
cake molds; cake servers; candle holders not of precious metal; 
candle snuffers; canteens; ceramic figurines; coasters not of 
paper and not being table linen; collapsible boxes for household 
use; cookie jars; cookie cutters; cork screws; cups; curtain rods; 
decorating bags for confectioners; decorative crystal prisms; 
decorative glass; decorative plates; dishes; figurines made of 
china, crystal, earthenware, glass, or porcelain; flower pots; hair 
brushes; hair combs; heat-insulated vessels; insulating sleeve 
holders for beverage containers; lunch boxes; mugs; napkin 
holders; napkin rings not of precious metals; oven mitts; paper 
cups; paper plates; pie pans; pie servers; plastic cups; plastic 
water bottles; plates; soap dishes; tea kettles; tea sets; thermal 
insulated containers for food or beverage; toothbrushes; trays; 
trivets; vacuum bottles; waste baskets; baby bath tubs; baby 
toilet trainers. (10) Afghans; barbecue mitts; bath linen; bath 
towels; bed blankets; bed canopies; bed linen; bed sheets; bed 
skirts; bed spreads; blanket throws; calico; children's blankets; 
cloth coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth pennants; 
comforters; crib bumpers; curtains; fabric flags; felt pennants; 
golf towels; hand towels; handkerchiefs; hooded towels; 
household linen; kitchen towels; oven mitts; pillow cases; pillow 
covers; pot holders; quilts; receiving blankets; silk blankets; table 
linen; textile napkins; textile place mats; textile tablecloths; 
throws; towels; washcloths; woolen blankets. (11) Bandanas; 
beach cover-ups; beachwear; belts; bibs; bikinis; blazers; bow 
ties; bras; chaps; cloth bibs; coats; dresses; ear muffs; footwear, 
namely, shoes, athletic shoes, slippers, boots, sandals and infant 
footwear; gloves; golf shirts; Halloween costumes; head bands; 
head wear, namely, baseball caps, caps, stocking caps, toques, 
peak caps, hats, soft bucket hats, brimmed hats, golf hats and 
flop hats; hosiery; infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; 
leotards; leg warmers; mittens; neckties; night shirts; night 
gowns; overalls; pajamas; pants; panty hose; polo shirts; 
ponchos; rainwear; robes; scarves; shirts; skirts; shorts; slacks; 
sleepwear; socks; stockings; sweaters; sweat pants; sweat 
shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; underwear; vests; 
wrist bands; baby and infant clothing; baby bibs; diapers, 
namely, baby diapers, cloth diapers, disposable diapers. (12) 
Action skill games; action figures and accessories therefor; 
board games; card games; children's multiple activity toys; 
badminton sets; balloons; baseball bats; basketballs; bath toys; 
baseballs; beach balls; bean bags; bean bag dolls; building 
blocks; bowling balls; bubble making wands and solution sets; 

catcher's mitts; chess sets; children's play cosmetics; Christmas 
stockings; Christmas tree decorations; collectable toy figures; 
crib mobiles; crib toys; disc toss toys; dolls; doll clothing; doll 
accessories; doll playsets; electric action toys; equipment sold as 
a unit for playing card games; fishing tackle; golf balls; golf 
gloves; golf ball markers; hand held unit for playing electronic 
games; hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump 
ropes; kites; magic tricks; marbles; manipulative games; 
mechanical toys; music box toys; musical toys; parlor games; 
party favors in the nature of small toys; party games; playing 
cards; plush toys; punching balls; puppets; roller skates; rubber 
balls; skateboards; snowboards; snow globes; soccer balls; 
spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; table tennis tables; 
target games; teddy bears; tennis balls; toy action figures; toy 
bucket and shovel sets; toy mobiles; toy vehicles; toy scooters; 
toy cars; toy model hobbycraft kits; toy figures; toy banks; toy 
trucks; toy watches; water squirting toys; wind-up toys; return 
tops; baby multiple activity toys; baby rattles; infant swings. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lotions après-rasage; antisudorifiques; 
huiles pour aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile pour 
bébés; lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; 
masques de beauté; fard à joues; crèmes, lotions et poudres 
pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; bain moussant; eau de 
Cologne; cosmétiques; dentifrices; déodorants; poudre de bain; 
huiles essentielles à usage personnel; traceur pour les yeux; 
ombres à paupières; crayons à sourcils; poudre pour le visage; 
crèmes pour le visage; lotion pour le visage; masques de 
beauté; désincrustants pour le visage; mèches odorantes pour 
parfumer l'air ambiant; parfums à usage personnel; gel capillaire; 
revitalisants; shampooing; mousse capillaire; crèmes capillaires; 
fixatif; crème à mains; lotions à mains; savons pour les mains; 
baume à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à 
lèvres; savons liquides; maquillage; mascara; rince-bouche; 
produits de soins des ongles; brillant à ongles; durcisseurs à 
ongles; vernis à ongles; produits de toilette non médicamenteux; 
parfums; pot-pourri; parfums d'ambiance; crème à raser; savon 
de toilette; poudres de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; 
hydratant pour la peau; écran solaire total; écran solaire; 
shampooing pour bébés; lotions pour bébés; huiles pour bébés; 
poudres pour bébés; lingettes pour bébés. (2) Aliments pour 
bébés; préparations pour bébés et nourrissons; aliments pour 
nourrissons, lait pour bébés en poudre; pansements adhésifs; 
suppléments vitaminiques; trousses de premiers soins; 
désodorisants. (3) Ustensiles de table; outils à main; nécessaires 
de manucure; couteaux; fourchettes; cuillères; coupe-ongles; 
trousses de soins des ongles. (4) Biberons; sacs pour biberons; 
valves à biberon; tétines pour biberons; gobelets pour bébés et 
enfants; suces pour bébés; anneaux de dentition. (5) Landaus; 
housses pour landaus; poussettes; housses pour poussettes; 
sièges d'auto pour enfants et nourrissons; harnais de sécurité 
pour enfants pour sièges de véhicule; protections pour sièges 
d'auto pour nourrissons; porte-bébés; vélos et accessoires de 
vélo, nommément sonnettes de vélo, porte-vélos, cadres de 
vélo, gants de vélo, casques de vélo, avertisseurs de vélo, 
cadenas de vélo, garde-boue de vélo, supports à vélos, selles de 
vélo, supports à vélos, jantes de roue pour vélos et roues de 
vélo; tricycles et accessoires de tricycle, nommément sonnettes 
de tricycle, porte-tricycles, cadres de tricycle, gants de tricycle, 
casques de tricycle, avertisseurs de tricycle, cadenas de tricycle, 
garde-boue de tricycle, supports à tricycles, selles de tricycle, 
supports à tricycles, jantes de roue pour tricycles et roues de 
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tricycle; rétroviseurs; porte-bagages pour véhicules; voiturettes 
de golf. (6) Carnets d'adresses; almanachs; appliques, à savoir 
décalcomanies; carnets de rendez-vous; reproductions 
artistiques; trousses de peinture d'artisanat; carnets 
d'autographes; livres pour bébés; stylos à bille; cartes de 
baseball; reliures; serre-livres; signets; livres; autocollants pour 
pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; crayons à dessiner, 
cartes de Noël; craie; tableaux noirs; livres d'activités pour 
enfants; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; 
livres à colorier; pages à colorier, crayons de couleur; livres de 
bandes dessinées; bandes dessinées; carnets de bons de 
réduction; décalcomanies; ornements de table décoratifs en 
papier; agendas; couches jetables pour bébés; règles à dessin; 
tableaux blancs; enveloppes; gommes à effacer; crayons-
feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes; 
cartes de souhaits; livres d'or; magazines; cartes géographiques; 
marqueurs, bloc-notes; pâte à modeler; bulletins d'information; 
journaux; papier à lettres; carnets; papier pour carnets; 
peintures; drapeaux en papier; cotillons en papier; chapeaux de 
fête en papier; décorations à gâteau en papier; décorations de 
fête en papier; serviettes de table en papier; sacs en papier pour 
fêtes; presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-
cadeaux; fanions en papier; napperons en papier; nappes en 
papier; dessus de table en plastique, sacs surprises en 
plastique, porte-stylos ou porte-crayons; crayons; taille-crayons; 
étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; périodiques; albums 
photos; photos; photos artistiques; livres d'images; plastique 
pour l'emballage, nommément sacs à provisions en plastique; 
portraits; cartes postales; affiches; attestations de prix 
imprimées; certificats imprimés; invitations imprimées; menus 
imprimés; livres de recettes; tampons en caoutchouc; sacs à 
sandwich; cartes de pointage; albums de timbres; articles de 
papeterie, nommément blocs-notes, blocs à dessin magnétiques 
effaçables, blocs à dessin vierges, scrapbooks, cahiers d'écriture 
à spirales, cahiers d'exercices piqués, blocs-correspondance; 
agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; règles non 
graduées; papier à lettres; instruments d'écriture. (7) Sacs de 
sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; sacs à 
dos; sacs de plage; sacs à livres; étuis à cartes de visite; porte-
monnaie; sacs à couches; sacs polochons; sacs banane; sacs 
d'entraînement; sacs à main; havresacs; étuis porte-clés; 
chaînes porte-clés en cuir; étuis à rouge à lèvres; valises; 
étiquettes pour bagages; sacs court-séjour; sacs à main; sacs 
d'école; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; 
portefeuilles. (8) Matelas pneumatiques de camping; berceaux; 
lits; bancs; bibliothèques; armoires; chaises; pinces pour 
maintenir et afficher des photos; portemanteaux; plateaux à 
clavier d'ordinateur; lits d'enfant; canapés; paillettes décoratives; 
mobiles décoratifs; bureaux; pailles; plaques de pierre taillées et 
gravées; figurines et statuettes en os, plâtre, plastique, cire ou 
bois; mâts de drapeau; repose-pieds; mobilier, nommément 
mobilier de chambre, tables à langer, mobilier pour ordinateurs, 
mobilier de salle à manger, mobilier de jardin, mobilier de patio, 
mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour et miroirs; 
décorations d'emballages-cadeaux en plastique; éventails; 
miroirs à main; boîtes à bijoux autres qu'en métal; breloques 
porte-clés autres qu'en métal; causeuses; porte-revues; matelas; 
décorations autres que pour Noël en os, plâtre, plastique, cire ou 
bois; ottomanes; décorations de fête en plastique; socles; 
cadres; oreillers; supports à plante en treillis et en métal; plaques 
murales décoratives; drapeaux en plastique; porte-nom en 
plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; 
fanions en plastique; décorations à gâteau en plastique; 

coquillages; sacs de couchage; tables; coffres à jouets; porte-
parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens; marchettes; 
sauteuses pour bébés; lits de bébé; sièges d'exercice pour 
bébés, nommément sauteuses et soucoupes pour bébés; 
moïses; berceaux; parcs de jeu; nichoirs; chaises hautes; sièges 
d'appoint. (9) Gants pour barbecue; articles pour boissons; 
verres à boire; maisons d'oiseaux; bols; balais; plats à gâteau; 
moules à gâteau; pelles à gâteau; chandeliers autres qu'en 
métal précieux; éteignoirs; bidons; figurines en céramique; sous-
verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge de table; boîtes 
pliantes à usage domestique; jarres à biscuits; emporte-pièces; 
tire-bouchons; tasses; tringles à rideaux; poches à douille de 
pâtisserie; prismes décoratifs en cristal; verre décoratif; assiettes 
décoratives; vaisselle; figurines en porcelaine de Chine, cristal, 
terre cuite, verre ou porcelaine; pots à fleurs; brosses à cheveux; 
peignes à cheveux; récipients isothermes; manchons isothermes 
pour contenants à boisson; boîtes-repas; grandes tasses; porte-
serviettes de table; ronds de serviette autres qu'en métaux 
précieux; gants de cuisinier; gobelets en papier; assiettes en 
papier; moules à tarte; pelles à tarte; tasses en plastique; 
gourdes en plastique; assiettes; porte-savons; bouilloires; 
services à thé; contenants isothermes pour aliments ou 
boissons; brosses à dents; plateaux; sous-plats; bouteilles 
isothermes; corbeilles à papier; baignoires pour bébés; sièges 
d'entraînement à la propreté. (10) Couvertures en tricot; gants 
pour barbecue; linge de toilette; serviettes de bain; couvertures; 
baldaquins; linge de lit; draps; cache-sommiers; couvre-lits; 
jetés; calicot; couvertures pour enfants; sous-verres en tissu; 
napperons en dentelle; drapeaux en toile; fanions en toile; 
édredons; bandes protectrices pour lits d'enfant; rideaux; 
drapeaux en tissu; fanions en feutre; serviettes de golf; essuie-
mains; mouchoirs; capes de bain; linge de maison; linges à 
vaisselle; gants de cuisinier; taies d'oreiller; housses d'oreillers; 
maniques; courtepointes; couvertures pour bébés; couvertures 
en soie; linge de table; serviettes de table en tissu; napperons en 
tissu; nappes en tissu; jetés; serviettes; débarbouillettes; 
couvertures de laine. (11) Bandanas; cache-maillots; vêtements 
de plage; ceintures; bavoirs; bikinis; blazers; noeuds papillon; 
soutiens-gorge; protège-pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; 
robes; cache-oreilles; articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures d'entraînement, pantoufles, bottes, 
sandales et chaussures pour enfants; gants; polos; costumes 
d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes 
de baseball, casquettes, tuques, toques, chapeaux mous, 
chapeaux, chapeaux à larges bords, casquettes de golf et 
chapeaux à bords tombants; bonneterie; vêtements pour bébés; 
vestes; jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; 
cravates; chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; 
pantalons; bas-culotte; polos; ponchos; vêtements 
imperméables; peignoirs; foulards; chemises; jupes; shorts; 
pantalons sport; vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; 
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-
poignets; vêtements pour bébés et nourrissons; bavoirs; 
couches, nommément couches pour bébés, couches en tissu, 
couches jetables. (12) Jeux d'adresse; figurines d'action et 
accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets
multiactivités; jeux de badminton; ballons; bâtons de baseball; 
ballons de basketball; jouets de bain; balles de baseball; ballons 
de plage; jeux de poches; poupées rembourrées avec des billes; 
blocs de jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à 
bulles de savon; gants de receveur; jeux d'échecs; cosmétiques 
jouets; bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; figurines de 
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collection; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; 
disques volants jouets; poupées; vêtements de poupée; 
accessoires de poupée; jeux de poupées; jouets d'action 
électriques; matériel vendu comme un tout pour jeux de cartes; 
articles de pêche; balles de golf; gants de golf; repères de balle 
de golf; jeux électroniques de poche; rondelles de hockey; jouets 
gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; articles de 
magie; billes; jeux de manipulation; jouets mécaniques; boîtes à 
musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, en 
l'occurrence petits jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en 
peluche; ballons de boxe; marionnettes; patins à roulettes; balles 
de caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; boules à 
neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets 
rembourrés; tables de tennis de table; jeux de cible; oursons en 
peluche; balles de tennis; figurines d'action jouets; ensembles de 
seau et de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; 
scooters jouets; autos jouets; trousses de modélisme; figurines 
jouets; tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets arroseurs; 
jouets à remonter; disques à va-et-vient; jouets multiactivités 
pour bébés; hochets pour bébés; balançoires pour bébés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,487. 2011/02/16. AB World Foods Limited, Weston 
Centre, 10 Grosvenor Street, London, W1K 4QY, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

WARES: (1) Preserved, dried, cooked, frozen and processed 
fruits and vegetables; stem ginger; seaweed; soup pastes; soup 
and soup preparations; coconut milk, coconut; coconut powder; 
coconut butter; pickles; edible oils; snack foods on the basis of 
meat, fruits and vegetables; prepared meals. (2) Aromatic 
preparations for food; chutneys; ryori sake for cooking; sauces 
namely, oriental cooking and dipping sauces; soup flavourings 
and soup paste; vinegar, spices, condiments namely sauce 
mixes, marinades, oriental cooking sauce, stir fry sauce, dipping 
sauce for seafood, meat, vegetables, fruits, bread, crackers; 
noodles, vermicelli noodles; rice; curry paste; prepared meals 
consisting primarily of noodles and rice; cereal- based snack 
foods; frozen prepared meals consisting primarily of noodles,
rice; preserved garden herbs, dried culinary herbs. Priority Filing 
Date: October 26, 2010, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2562287 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on January 28, 2011 under No. 2562287 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Fruits et légumes en conserve, séchés, 
cuits, congelés et transformés; gingembre confit; algues; pâtes 
pour soupes; soupe et préparations pour soupe; lait de coco, 

noix de coco; poudre de noix de coco; beurre de noix de coco; 
marinades; huiles alimentaires; grignotines à base de viande, de 
fruits et de légumes; plats préparés. (2) Préparations 
aromatiques pour aliments; chutneys; saké ryori pour la cuisson; 
sauces, nommément sauces à cuisson et à trempette orientales; 
aromatisants pour soupe et pâte pour soupe; vinaigre, épices, 
condiments, nommément préparations pour sauces, marinades, 
sauce à cuisson orientale, sauce à sauté, sauce à trempette 
pour poissons et fruits de mer, viande, légumes, fruits, pain, 
craquelins; nouilles, vermicelles; riz; pâte de cari; plats préparés 
composés principalement de nouilles et de riz; grignotines à 
base de céréales; plats préparés congelés composés 
principalement de nouilles, de riz; fines herbes en conserve, 
herbes culinaires séchées. Date de priorité de production: 26 
octobre 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2562287 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 28 janvier 2011 sous le No. 
2562287 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,037. 2011/02/18. Novartis AG, CH-4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

25+
WARES: Ophthalmic medical and surgical equipment and 
apparatus, namely, an ophthalmic procedure pack containing 
one or more of the following: ophthalmic surgical probes, 
instrumentation cassettes consisting of chambers that function 
as a conduit for ocular fluids and solutions during surgery, 
tubing, fluid collection bags, fluid irrigation drain bags, irrigation 
lines, aspiration lines, extrusion lines, illuminators, cannulas, 
trocars, ophthalmic plugs, intravenous fluid administration tubing 
sets, surgical drapes, stopcocks, syringes, flexible tips placed on 
the ophthalmic surgical probes to test the efficacy of the 
ophthalmic procedure, flexible chambers placed on the 
ophthalmic surgical probes used to test the efficacy of the 
ophthalmic procedure, tip wrenches, and irrigation sleeves. Used
in CANADA since at least as early as March 2010 on wares.

MARCHANDISES: Équipement et appare i l s  médicaux et 
chirurgicaux ophtalmiques, nommément trousse d'intervention 
ophtalmique contenant un ou plusieurs des éléments suivants : 
sondes chirurgicales ophtalmiques, cassettes d'instrumentation 
composées de chambres servant de conduits pour les fluides et 
les solutions oculaires pendant la chirurgie, tubes, sacs 
collecteurs de fluides, poches de drainage pour l'irrigation des 
fluides, conduits d'irrigation, conduits d'aspiration, conduits 
d'extrusion, illuminateurs, canules, trocarts, bouchons 
ophtalmiques, tubulure pour l'administration de liquide injectable 
par intraveineuse, champs opératoires, robinets d'arrêt, 
seringues, embouts flexibles placés sur des sondes chirurgicales 
ophtalmiques pour tester l'efficacité de l'intervention 
ophtalmique, chambres flexibles placées sur des sondes 
chirurgicales ophtalmiques utilisées pour tester l'efficacité de 
l'intervention ophtalmique, clés à tête et manchon d'irrigation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2010 en liaison avec les marchandises.
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1,516,487. 2011/02/23. Simtec, Co., 1553 Arona Road, Irwin, PA 
15642, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ezmoves
WARES: Furniture slides. SERVICES: Retail sale of furniture 
slides and lifters. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Coussinets glissants pour meubles. 
SERVICES: Vente au détail de coussinets glissants et de leviers 
pour meubles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,517,344. 2011/03/02. Eliza Mada Dalian, 301 - 2490 West 2nd 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1J6

Color is claimed as a feature of the mark. The petals are filled 
with shades of blue and purple with black at the periphery.

WARES: (1) Written materials, namely: letterheads, business 
cards, envelopes, books, text books, manuals, training and 
instructional guides; study guides, articles and brochures. (2) 
Printed publications namely: books, magazines, newsletters, 
posters, bookmarks, containing the logo design and information 
pertaining to energy healing, self-healing, and facilitator training 
with the Dalian Method for health and consciousness. The Dalian 
Method helps to identify and release repressed thoughts and 
emotions from the body's cellular memory through a system of 
breathing and verbal expression. (3) Electronic publications 
namely: e-books, articles, workbooks, newsletters, containing 
information pertaining to energy healing, self-healing, and 
facilitator training with the Dalian Method for health and 
consciousness. (4) Training materials, namely: pre-recorded 
CDs and DVDs not containing software, for classes and 
seminars in association with energy healing, self-healing, and 
facilitator training with the Dalian Method. (5) Promotional items 
namely: t-shirts; leggings; sweatshirts; baseball caps; pants and 
tank tops, headbands and headscarves. (6) Promotional items 
namely: bags, namely tote bags and gym bags. (7) Promotional 

items namely: water bottles, mugs, pendants, pins, embroidered 
emblems, key chains, tea-light holders, coasters. SERVICES: (1) 
Educational services, namely: workshops; seminars; facilitator 
training; lectures; presentations and demonstrations in the field 
of physical, mental, emotional, spiritual, and energetic healing 
with the Dalian Method for health and consciousness. (2) 
Provide holistic health care services, individual consultations, 
and therapeutic healing with namely: energy healing in the field 
of physical, mental, emotional, and spiritual healing. (3) Provide 
individual consultations and healing treatments with namely: the 
Dalian Method for health and consciousness. (4) Provide 
certificate training courses and seminars with energy healing 
method namely: the Dalian Method for health and 
consciousness. Used in CANADA since January 01, 1998 on 
services (1), (3); January 01, 2010 on wares (1), (2), (3), (4) and 
on services (2); May 10, 2010 on wares (5); September 01, 2010 
on services (4). Proposed Use in CANADA on wares (6), (7).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les pétales sont remplis de nuances de bleu et 
de violet avec du noir à la périphérie.

MARCHANDISES: (1) Documents écrits, nommément papier à 
en-tête, cartes professionnelles, enveloppes, livres, manuels 
scolaires, manuels, guides de formation et d'instructions; guides 
d'étude, articles et brochures. (2) Publications imprimées, 
nommément livres, magazines, bulletins d'information, affiches, 
signets avec le logo et de l'information relativement à la guérison 
énergétique, à l'auto-guérison et à la formation d'animateurs à la 
méthode conçue pour la santé et la conscience. Cette méthode 
aide à trouver et à libérer les pensées et les émotions refoulées 
de la mémoire cellulaire du corps par un système de respiration 
et d'expression orale. (3) Publications électroniques, 
nommément livres électroniques, articles, cahiers, cyberlettres 
d'information sur la guérison énergétique, l'auto-guérison et la 
formation d'animateurs à la méthode conçue pour la santé et la 
conscience. (4) Matériel de formation, nommément CD et DVD 
préenregistrés ne contenant pas de logiciels, mais des cours et 
des conférences relativement à la guérison énergétique, à l'auto-
guérison et à la formation d'animateurs à la méthode conçue. (5) 
Articles promotionnels, nommément tee-shirts; pantalons-
collants; pulls d'entraînement; casquettes de baseball; pantalons 
et débardeurs, bandeaux et fichus. (6) Articles promotionnels, 
nommément sacs, nommément fourre-tout et sacs de sport. (7) 
Articles promotionnels, nommément gourdes, grandes tasses, 
pendentifs, épinglettes, emblèmes brodés, chaînes porte-clés, 
suppokrts de bougie chauffe-plats, sous-verres. SERVICES: (1) 
Services éducatifs, nommément ateliers, séminaires, formation 
d'animateurs, exposés, présentations et démonstrations dans le 
domaine de la guérison physique, mentale, émotionnelle, 
spirituelle et énergétique à l'aide de la méthode conçue pour la 
santé et la conscience. (2) Offre de services de soins de santé 
holistiques, de consultations individuelles et de guérison 
thérapeutique, nommément de guérison énergétique dans le 
domaine de la guérison physique, mentale, émotionnelle et 
spirituelle. (3) Offre de consultations et de traitements de 
guérison individuels, nommément à l'aide de la méthode conçue 
pour la santé et la conscience. (4) Offre de cours de formation 
pour la certification et de conférences sur une méthode de 
guérison énergétique, nommément la méthode conçue pour la 
santé et la conscience. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 1998 en liaison avec les services (1), (3); 01 janvier 2010 
en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4) et en liaison 
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avec les services (2); 10 mai 2010 en liaison avec les 
marchandises (5); 01 septembre 2010 en liaison avec les 
services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (6), (7).

1,519,378. 2011/03/16. UNDER ARMOUR, INC., 1020 Hull 
Street, Baltimore, Maryland 21230, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

UNDER ARMOUR
WARES: (1) Baseball and softball equipment for catchers, 
namely, catchers' helmets; baseball and softball equipment for 
catchers, namely, face masks, chest protectors, leg guards, knee 
supports, and replacement parts for the foregoing goods. (2) 
Protective helmets for sports; baseball and softball batting 
helmets. (3) Lacrosse sticks; lacrosse stick heads; lacrosse stick 
shafts; lacrosse stick handles; lacrosse gloves; lacrosse arm 
guards; lacrosse shoulder pads; lacrosse elbow pads; and 
replacement parts for the foregoing goods. (4) Lacrosse helmets; 
protective eyewear, namely, lacrosse goggles. Priority Filing 
Date: September 17, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85132398 in association with the 
same kind of wares (2); September 17, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85132296 in association 
with the same kind of wares (3), (4). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (1), (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 29, 2010 under No. 3812080 on 
wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on May 15, 2012 
under No. 4,143,499 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Équipement de baseball et de softball 
pour receveurs, nommément casques de receveur; équipement 
de baseball et de softball pour receveurs, nommément masques, 
plastrons, jambières, genouillères et pièces de rechange pour 
les produits susmentionnés. (2) Casques de sport; casques de 
frappeur de baseball et de softball. (3) Bâtons de crosse; têtes 
de bâton de crosse; manches de bâton de crosse; poignées de 
bâton de crosse; gants de crosse; protège-bras de crosse; 
épaulières de crosse; protège-coudes de crosse; pièces de 
rechange pour les produits susmentionnés. (4) Casques de 
crosse; articles de lunetterie de protection, nommément lunettes 
de protection pour la crosse. Date de priorité de production: 17 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85132398 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2); 17 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85132296 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3), (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juin 2010 sous le No. 
3812080 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 mai 2012 sous le No. 4,143,499 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,519,698. 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: Air pumps for inflatable craft; pressure gauges; 
inflatable boats, canoes, kayaks and rafts and structural parts 
and repair kits therefore; paddles and oars; seats for inflatable 
craft; boat racks; boat covers; electric trolling motors; 
recreational and sporting items, namely, inflatable towables, 
floats to tow behind boats, inflatable inner tubes for recreational
use, floating recreational chairs, lounges, mattresses and 
platforms, inflatable wakeboards, inflatable surf boards; sports 
equipment namely, inflation air pumps; toys and playthings 
namely, beach balls, floating tubes, kickboards; tow ropes and 
tow harnesses for aquatic recreational use. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2010 on wares. Priority
Filing Date: March 16, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/268,252 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Pompes à air pour embarcations gonflables; 
manomètres; bateaux, canots, kayaks et radeaux gonflables 
ainsi que pièces constituantes et trousses de réparation 
connexes; pagaies et avirons; sièges pour embarcations 
gonflables; portants pour embarcations; housses pour 
embarcations; moteurs électriques pour la pêche à la traîne; 
articles de loisir et de sport, nommément embarcations 
tractables gonflables, articles flottants à tirer derrière les 
bateaux, chambres à air usage récréatif, chaises, bars-salons, 
matelas et plateformes flottants à usage récréatif, planches 
nautiques gonflables, planches de surf gonflables; équipement 
de sport, nommément pompes à air; jouets et articles de jeu, 
nommément ballons de plage, tubes flottants, planches de 
natation; câbles de traction et harnais de remorquage à usage 
aquatique récréatif. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 16 mars 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/268,252 en 
liaison avec le même genre de marchandises.
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1,520,000. 2011/03/21. The P.I.N.E. Project, 64 Clendenan Ave., 
Toronto, ONTARIO M6P 2W5

BE MORE, NEED LESS
WARES: Clothing, namely t-shirts and hooded sweatshirts. 
SERVICES: (1) Operation of a website in the field of nature 
education, namely providing information on courses and 
upcoming events in the nature education field. (2) Outdoor 
programs and workshops in the field of nature education for 
adults, families and children. Used in CANADA since October 
01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts et pulls 
d'entraînement à capuchon. SERVICES: (1) Exploitation d'un 
site Web dans les domaines de l'enseignement de la nature, 
nommément offre d'information sur des cours et des 
évènements à venir dans le domaine de l'enseignement de la 
nature. (2) Programmes et ateliers en extérieur dans le domaine 
de l'enseignement de la nature pour les adultes, les familles et 
les enfants. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,520,541. 2011/03/23. Société des Produits Nestlé S.A., CASE 
POSTALE 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TERRENCE 
JOHN ELLWOOD, c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD 
AVE. WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

'Nestlé Health Science' below four grey pentagons and one blue 
pentagon, of various sizes.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
'Nestlé' and 'Science' appear in grey, the word 'Health' appears 
in blue, the first four pentagon shapes from left appear in grey, 
and the pentagon in upper right appears as blue.

WARES: (1) Formulated milk, food for babies; food for children 
and invalids adapted for medical use, namely, liquid nutritive 
preparations for oral or tube feeding, nutritional supplements, 
nutritionally fortified beverages, nutritional drinks and drink mixes 
for use as a meal replacement; foods for pregnant and nursing 
mothers adapted for medical use, namely, nutritional 

supplements, nutritionally fortified beverages, nutritional drinks 
and drink mixes for use as a meal replacement; nutritional and 
dietary supplements adapted for medical use, namely, nutritional 
supplements in powder, liquid, and pill form, nutritionally fortified 
beverages, nutritional drinks and drink mixes for use as a meal 
replacement; vitamin preparations; mineral food preparations; 
Surgical and medical apparatus and instruments, namely feeding 
tubes, enteral nutrition feeding pumps and parts for same; 
Publications, namely magazines, journals, periodicals, printed 
matter in the nature of written articles, instructional or teaching 
material a l l  in the field of health, food and nutrition. (2) 
Vegetables and potatoes, preserved, frozen, dried or cooked; 
fruits, preserved, frozen, dried or cooked; mushrooms, 
preserved, dried or cooked, meat, poultry, game, fish and 
seafood, all these products also in the form of extracts, soups, 
jellies, pastes, preserves, ready-made dishes, frozen or 
dehydrated; jams; eggs; milk, cream, butter, cheese; milk 
substitutes; milk-based beverages; yoghurts; soya milk, 
preserved soya beans for human consumption; edible oils and 
fats; concentrated protein preparations for addition to human 
food; whiteners for coffee and/or tea; sausages; peanut butter; 
soups, soup concentrates, broth, stock cubes, bouillon, 
consommés: coffee, coffee extracts, coffee-based beverages; 
iced coffee; artificial coffee, artificial coffee extracts, beverages 
made with artificial coffee; chicory; tea, tea extracts, beverages 
made with tea; iced tea; malt-based preparations for human 
consumption, namely, malt extracts used for flavoring and malt 
for food purposes; cocoa and cocoa-based beverages; 
chocolate, chocolate products, chocolate-based beverages;
sugar confectionery, sweets; sugar; chewing gum not for medical 
purposes; natural sweeteners; bakery goods, namely, bread, 
yeast, pastries; biscuits, cakes, cookies, wafers, toffees, 
desserts, puddings; edible ices, water ices, sorbets, ice 
confectioneries, iced cakes, ice-creams, ice desserts, frozen 
yoghurts; powders and binding agents for making edible ices, 
water ices, sorbets, ice confectioneries, iced cakes, ice-creams, 
ice desserts and frozen yoghurts; honey and honey substitutes; 
breakfast cereals, muesli, corn flakes, cereal bars, ready-to-eat 
cereals; cereal preparations, namely, processed cereals; rice, 
pasta, noodles; rice, flour or cereals, also in the form of cooked 
dishes; pizzas; sandwiches; pasta and ready-to-bake cake 
dough preparations; soya sauce; ketchup; products for flavouring 
or seasoning foodstuffs, namely, food seasonings; edible spices, 
dressings for salads, mayonnaise; mustard; vinegar; still water, 
effervescent water or carbonated water, processed water, spring 
water, mineral water, flavoured water; fruit-flavoured and fruit-
based non alcoholic beverages, fruit and vegetable juices, 
nectars, lemonade, sodas; syrups, extracts and essences for 
making non-alcoholic beverages; lactic fermented non alcoholic 
beverages; soya-based non alcoholic beverages; non alcoholic 
malt-based beverages; isotonic non alcoholic beverages. 
SERVICES: Staff training, organization of courses, seminars, 
conferences, exhibitions in the field of food, nutrition and 
dietetics; publication and production of books, pamphlets, 
newspapers, films and recordings; nutritional education, 
educational services related to nutrition and food, in particular 
transmission of information and suggestions in the field of food, 
nutrition and dietetics; consulting services for health, food and 
nutrition; dietary advices in the field of nutrition in general; 
planning and supervision of weight-loss programs; information 
on consulting services and advice in the medical, psychological 
and in the nutritional behavior and physical activity alteration; 
scientific research and development in the field of nutrition, 
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dietetics and weight loss, clinical fitness, nursing and medical 
services; sanatoria; rest homes. Priority Filing Date: September 
23, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 60055/2010 
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.

« Nestlé Health Science » sous quatre pentagones gris et un 
pentagone bleu de différentes tailles.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Nestlé » et « Science » sont gris, le 
mot « Health » est bleu, les quatre premiers pentagones à partir 
de la gauche sont gris, et le pentagone en haut à droite est bleu.

MARCHANDISES: (1) Préparations de lait, aliments pour bébés; 
aliments pour enfants et personnes handicapées à usage 
médical, nommément préparations nutritives liquides destinées à 
l'alimentation orale ou par sonde, suppléments alimentaires, 
boissons enrichies, boissons nutritives et préparations à 
boissons pour utilisation comme substitut de repas; aliments 
pour femmes enceintes et mères allaitantes à usage médical, 
nommément suppléments alimentaires, boissons enrichies, 
boissons nutritives et préparations à boissons pour utilisation 
comme substitut de repas; suppléments nutritifs et alimentaires à 
usage médical, nommément suppléments alimentaires en 
poudre, liquides et sous forme de pilules, boissons enrichies, 
boissons nutritives et préparations à boissons pour utilisation 
comme substitut de repas; préparations vitaminiques; 
préparations alimentaires minérales; appareils et instruments 
chirurgicaux et médicaux, nommément sondes d'alimentation, 
pompes d'alimentation entérale et pièces pour cet équipement; 
publications, nommément magazines, revues, périodiques, 
imprimés, à savoir articles, matériel didactique ou pédagogique, 
tous dans le domaine de la santé, des aliments et de 
l'alimentation. (2) Légumes et pommes de terre en conserve, 
congelés, séchés ou cuits; fruits en conserve, congelés, séchés 
ou cuits; champignons en conserve, séchés ou cuits, viande, 
volaille, gibier, poisson et fruits de mer, tous ces produits étant 
également offerts sous forme d'extraits, de soupes, de gelées, 
de pâtes, de conserves, de plats cuisinés, congelée ou 
déshydratée; confitures; oeufs; lait, crème, beurre, fromage; 
succédanés de lait; boissons à base de lait; yogourts; lait de 
soya, haricots de soya en conserve pour la consommation 
humaine; huiles et graisses alimentaires; préparations 
protéinées concentrées à ajouter aux aliments pour 
l'alimentation humaine; colorants à café et à thé; saucisses; 
beurre d'arachide; soupes, concentrés de soupe, bouillon, cubes 
de bouillon, consommés; café, extraits de café, boissons à base 
de café; café glacé; succédané de café, extraits de succédané 
de café, boissons à base de succédané de café; chicorée; thé, 
extraits de thé, boissons à base de thé; thé glacé; produits à 
base de malt pour la consommation humaine, nommément 
extraits de malt utilisés pour aromatiser et malt à usage 
alimentaire; cacao et boissons à base de cacao; chocolat, 
produits de chocolat, boissons à base de chocolat; confiseries 
au sucre, sucreries; sucre; gomme à usage autre que médical; 
édulcorants naturels; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, levure, pâtisseries; biscuits secs, gâteaux, 
biscuits, gaufres, caramels anglais, desserts, crèmes-desserts; 
glaces alimentaires, glaces à l'eau, sorbet, confiseries glacées, 
gâteaux avec glaçage, crème glacée, desserts à la glace, 
yogourt glacé; poudres et agents liants pour fabriquer des glaces 
comestibles, des glaces à l'eau, du sorbet, des confiseries 

glacées, des gâteaux glacés, de la crème glacée, des desserts 
glacés et du yogourt glacé; miel et succédanés de miel; céréales 
de déjeuner, musli, flocons de maïs, barres aux céréales, 
céréales prêtes à consommer; préparations faites de céréales, 
nommément céréales transformées; riz, pâtes alimentaires, 
nouilles; riz, farine ou céréales, aussi sous forme de plats 
cuisinés; pizzas; sandwichs; pâtes alimentaires et préparations à 
gâteau prêtes à cuire; sauce soya; ketchup; produits pour 
aromatiser ou assaisonner des produits alimentaires, 
nommément assaisonnements pour aliments; épices 
comestibles, sauces à salade, mayonnaise; moutarde; vinaigre; 
eau plate, eau gazeuse ou eau gazéifiée, eau traitée, eau de 
source, eau minérale, eau aromatisée; boissons non alcoolisées 
aromatisées aux fruits ou à base de fruits, jus de fruits et de 
légumes, nectars, limonade, sodas; sirops, extraits et essences 
pour faire des boissons non alcoolisées; boissons non 
alcoolisées à fermentation lactique; boissons non alcoolisées à 
base de soya; boissons à base de malt non alcoolisées; 
boissons non alcoolisées isotoniques. SERVICES: Formation de 
personnel, organisation de cours, de séminaires, de conférences 
et d'expositions dans les domaines des aliments, de 
l'alimentation et de la diétéique; publication et production de 
livres, de brochures, de journaux, de films et d'enregistrements; 
cours portant sur l'alimentation, services éducatifs ayant trait à 
l'alimentation et aux al iments, notamment transmission 
d'information et de suggestions dans les domaines des aliments, 
de l'alimentation et de la diététique; services de consultation en 
matière de santé, d'aliments et d'alimentation; conseils dans le 
domaine de l'alimentation en général; planification et supervision 
de programmes d'amaigrissement; information sur les services 
de conseil sur la modification des comportements médicaux, 
psychologiques, nutritionnels et physiques; recherche et 
développement scientifiques dans les domaines de 
l'alimentation, de la diététique, de la perte de poids, de la bonne 
condition physique, des soins infirmiers et des services 
médicaux; sanatoriums; maisons de repos. Date de priorité de 
production: 23 septembre 2010, pays: SUISSE, demande no: 
60055/2010 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.

1,520,611. 2011/03/24. Disney Enterprises, Inc., a Delaware 
corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, California  
91521, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

WARES: (1) Address books; almanacs; appliqués in the form of 
decals; appointment books; art prints; arts and craft paint kits; 
autograph books; baby books; ball point pens; baseball cards; 
binders; bookends; bookmarks; books; bumper stickers; 
calendars; cartoon strips; crayons; Christmas cards; chalk; chalk 
boards; children's activity books; coasters made of paper; coin 
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albums; coloring books; coloring pages; color pencils; comic 
books; comic strips; coupon books; decals; decorative paper 
centerpieces; diaries; disposable diapers for babies; drawing 
rulers; dry erase writing boards; envelopes; rubber erasers; felt 
pens; flash cards; gift cards; gift wrapping paper; celestial and 
terrestrial globes; greeting cards; guest books; magazines; 
maps; markers; memo pads; modeling clay; newsletters; 
newspapers; note paper; notebooks; notebook paper; paintings; 
paper flags; paper party favors; paper party hats; paper cake 
decorations; paper party decorations; paper napkins; paper party 
bags; paperweights; paper gift wrap bows; paper pennants; 
paper place mats; paper table cloths; plastic table covers; plastic 
party bags; pen or pencil holders; pencils; pencil sharpeners; 
pen and pencil cases and boxes; pens; periodicals; photograph 
albums; photographs; pictorial prints; picture books; plastic 
materials for packaging, namely, plastic shopping bags; portraits; 
postcards; posters; printed awards; printed certificates; printed 
invitations; printed menus; recipe books; rubber stamps; 
sandwich bags; score cards; stamp albums; stationery, namely, 
note pads, erasable magnetic sketch pads, blank drawing pads, 
scrapbooks, coil exercise books, stitched exercise books, writing 
pads; staplers; staplers; stickers; trading cards; ungraduated 
rulers; writing paper; writing implements. (2) Bandanas; beach 
cover-ups; beachwear; belts; bibs; bikinis; blazers; bow ties; 
bras; chaps; cloth bibs; coats; dresses; ear muffs; footwear, 
namely, shoes, athletic shoes, slippers, boots and sandals; 
gloves; golf shirts; Halloween costumes; head bands; head wear 
namely, baseball caps, caps with visors, stocking caps, toques, 
peak caps, hats, soft bucket hats, brimmed hats, golf hats and 
flop hats; hosiery; infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs;
leotards; leg warmers; mittens; neckties; night shirts; night 
gowns; overalls; pajamas; pants; panty hose; polo shirts; 
ponchos; rainwear; robes; sandals; scarves; shirts; skirts; shorts; 
slacks; sleepwear; socks; stockings; sweaters; sweat pants; 
sweat shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; underwear; 
vests; wrist bands. (3) Action skill games; action figures and 
accessories therefor; board games; card games; children's 
multiple activity toys; badminton sets; party balloons; baseball 
bats; basketballs; bath toys; baseballs; beach balls; bean bags; 
bean bag dolls; building blocks; bowling balls; bubble making 
wands and solution sets; catcher's mitts; chess sets; children's 
play cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree 
decorations; collectable toy figures; crib mobiles; crib toys; disc 
toss toys; dolls; doll clothing; doll accessories; doll playsets; 
electric action toys; fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball 
markers; hand held unit for playing electronic games; hockey 
pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump ropes; kites; magic 
tricks; marbles; manipulative games, namely, action target 
games, arcade games, interactive video games; mechanical 
toys; music box toys; musical toys; parlor games; party favors in 
the nature of small toys; party games; playing cards; plush toys; 
punching balls; puppets; roller skates; rubber balls; skateboards; 
snowboards; snow globes; soccer balls; spinning tops; squeeze 
toys; stuffed toys; table tennis tables; target games; teddy bears; 
tennis balls; toy action figures; toy bucket and shovel sets; toy 
mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy model kits; toy 
figures; toy banks; toy trucks; toy watches; water squirting toys; 
wind-up toys; return tops. SERVICES: Production, presentation, 
distribution, and rental of motion picture films; production, 
presentation, distribution, and rental of television and radio 
programs; production, presentation, distribution, and rental of 
sound and video recordings; providing entertainment information 
in the field of radio and television programs, movies, live 

performances and amusement parks; production of 
entertainment shows and interactive programs, namely, 
television programs and web television programs, for distribution 
via television, cable, satellite, CDs, DVDs, cartridges, laser discs, 
computer discs, downloads and streaming over the internet; 
production and provision of entertainment, news, and information 
all in the form of websites, articles, downloadable audio and 
downloadable video distributed via the internet, mobile cellular 
networks, cable and satellite; amusement park and theme park 
services; educational and entertainment services rendered in or 
relating to theme parks; live stage shows by comedic, dramatic 
and musical entertainers and educators; presentation of live 
performances by comedic, dramatic and musical entertainers 
and educators; production of theatre shows; entertainer services 
namely, live appearances by a comedic, dramatic and musical 
professional entertainers. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Carnets d'adresses; almanachs; 
appliques, à savoir décalcomanies; carnets de rendez-vous; 
reproductions artistiques; trousses de peinture d'artisanat; 
carnets d'autographes; livres pour bébés; stylos à bille; cartes de 
baseball; reliures; serre-livres; signets; livres; autocollants pour 
pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; crayons à dessiner; 
cartes de Noël; craie; tableaux noirs; livres d'activités pour 
enfants; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; 
livres à colorier; pages à colorier; crayons de couleur; livres de 
bandes dessinées; bandes dessinées; carnets de bons de 
réduction; décalcomanies; ornements de table décoratifs en 
papier; agendas; couches jetables pour bébés; règles à dessin; 
tableaux blancs; enveloppes; gommes à effacer en caoutchouc; 
crayons-feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; 
globes célestes et terrestres; cartes de souhaits; livres d'or; 
magazines; cartes géographiques; marqueurs; bloc-notes; pâte 
à modeler; bulletins d'information; journaux; papier à lettres; 
carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux en papier; 
cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; décorations à 
gâteau en papier; décorations de fête en papier; serviettes de 
table en papier; sacs en papier pour fêtes; presse-papiers; 
noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; 
napperons en papier; nappes en papier; dessus de table en 
plastique; sacs surprises en plastique; porte-stylos ou porte-
crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à 
crayons; stylos; périodiques; albums photos; photos; photos 
artistiques; livres d'images; plastique pour l'emballage, 
nommément sacs à provisions en plastique; portraits; cartes 
postales; affiches; attestations de prix imprimées; certificats 
imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; livres de 
recettes; tampons en caoutchouc; sacs à sandwich; cartes de 
pointage; albums de timbres; articles de papeterie, nommément 
blocs-notes, blocs à dessin magnétiques effaçables, blocs à
dessin vierges, scrapbooks, cahiers d'écriture à spirales, cahiers 
d'exercices piqués, blocs-correspondance; agrafeuses; 
autocollants; cartes à collectionner; règles non graduées; papier 
à lettres; instruments d'écriture. (2) Bandanas; cache-maillots; 
vêtements de plage; ceintures; bavoirs; bikinis; blazers; noeuds 
papillon; soutiens-gorge; protège-pantalons; bavoirs en tissu; 
manteaux; robes; cache-oreilles; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures d'entraînement, 
pantoufles, bottes et sandales; gants; polos; costumes 
d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes 
de baseball avec visière, casquettes, tuques, toques, chapeaux 
mous, chapeaux, chapeaux à larges bords, casquettes de golf et 
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chapeaux à bords tombants; bonneterie; vêtements pour bébés; 
vestes; jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; 
cravates; chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; 
pantalons; bas-culotte; polos; ponchos; vêtements 
imperméables; peignoirs; foulards; chemises; jupes; shorts; 
pantalons sport; vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; 
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-
poignets. (3) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires 
connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités; 
jeux de badminton; ballons de fête; bâtons de baseball; ballons 
de basketball; jouets de bain; balles de baseball; ballons de 
plage; jeux de poches; poupées rembourrées avec des billes; 
blocs de jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à 
bulles de savon; gants de receveur; jeux d'échecs; cosmétiques 
jouets; bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; figurines de 
collection; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; 
disques volants jouets; poupées; vêtements de poupée; 
accessoires de poupée; jeux de poupées; jouets d'action 
électriques; articles de pêche; balles de golf; gants de golf; 
repères de balle de golf; jeux électroniques de poche; rondelles 
de hockey; jouets gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-
volants; articles de magie; billes; jeux de manipulation, 
nommément jeux de cible, jeux d'arcade et jeux vidéo interactifs; 
jouets mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de 
société; cotillons, en l'occurrence petits jouets; jeux de fête; 
cartes à jouer; jouets en peluche; ballons de boxe; marionnettes; 
patins à roulettes; balles de caoutchouc; planches à roulettes; 
planches à neige; boules à neige; ballons de soccer; toupies; 
jouets à presser; jouets rembourrés; tables de tennis de table; 
jeux de cible; oursons en peluche; balles de tennis; figurines 
d'action jouets; ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles 
jouets; véhicules jouets; scooters jouets; autos jouets; trousses 
de modélisme; figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres 
jouets; jouets arroseurs; jouets à remonter; disques à va-et-vient. 
SERVICES: Production, présentation, distribution et location de 
films; production, présentation, distribution et location 
d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, 
distribution et location d'enregistrements audio et vidéo; diffusion 
d'information sur le divertissement dans les domaines des 
émissions de radio et de télévision, des films, des 
représentations devant public et des parcs d'attractions; 
production d'émissions de divertissement et d'émissions 
interactives, nommément d'émissions de télévision et 
d'émissions de télévision sur le Web, pour diffusion à la 
télévision, par câble, par satellite, sur CD, sur DVD, sur 
cartouches, sur disques laser, sur disques informatiques, par 
téléchargement et par diffusion en continu sur Internet; 
production et offre de divertissement, de nouvelles et 
d'information, à savoir de sites Web, d'articles, d'enregistrements 
audio téléchargeables et d'enregistrements vidéo 
téléchargeables distribués par Internet, par des réseaux 
cellulaires mobiles, par câble et par satellite; services de parcs 
d'attractions et de parcs thématiques; services éducatifs et 
récréatifs offerts dans des parcs thématiques ou relativement à 
ces derniers; spectacles d'artistes comiques, dramatiques et 
musicaux et d'éducateurs; représentations devant public 
d'artistes comiques, dramatiques et musicaux et d'éducateurs; 
production de pièces de théâtre; services d'animation, 
nommément prestations d'artistes comiques, dramatiques et 
musicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,521,486. 2011/03/30. Candela Corporation, 530 Boston Post 
Road, Wayland, Massachusetts, 01778, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SYLVIA MULHOLLAND, 33 HAZELTON 
AVENUE, SUITE 268, TORONTO, ONTARIO, M5R2E3

GentleLASE Pro
WARES: Light-based medical device for treating cosmetic and 
dermatological conditions, namely laser for hair removal and 
treatment of pigmented vascular lesions and reduction of 
wrinkles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil médical utilisant la lumière pour 
traiter les problèmes esthétiques et dermatologiques, 
nommément laser pour l'épilation, le traitement des lésions 
vasculaires pigmentées ainsi que la réduction de l'apparence 
des rides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,521,526. 2011/03/30. Fastenal IP Company, 2001 Theurer 
Blvd.,  Winona, Minnesota 55987, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

STRONGHOLD
WARES: Power transmission products, namely, Cogged Belts, 
V-belts, Radial Bearings, Tapered Bearings, Pillow block 
bearings, Flanged bearings, Insert Bearings, Retaining Rings, E-
Clips, Snap Rings, Shaft collars, Roller and Drive Chain, Bronze 
Bearings and Bushings; HVAC Motors, Blower Motors. Priority
Filing Date: March 29, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85279939 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 01, 2012 under No. 4136811 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de transmission de puissance, 
nommément courroies crantées, courroies trapézoïdales, 
roulements radiaux, roulement à rouleaux coniques, paliers 
ordinaires, paliers appliques, roulements « inserts », anneaux de 
retenue, agrafes en E, anneaux élastiques, bagues 
d'épaulement, chaîne à rouleaux et d'entraînement, paliers et 
douilles en bronze, moteurs CVCA, moteurs de soufflerie. Date
de priorité de production: 29 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85279939 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 2012 sous 
le No. 4136811 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,521,575. 2011/03/30. LG Corp., 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters LG 
are red.  The letters Apps are black.  In the triangular symbol, the 
bottom horizontal side contains shades of orange, the left side 
contains shades of red and the right side contains shades of 
green.

WARES: Telephone sets; portable communications apparatus 
namely walkie-talkies, satellite telephones and personal digital 
assistants [PDA]; mobile phones; MPEG audio layer-3 [MP3] 
players; television receivers; television remote controllers; 
universal serial bus [USB] drives; digital media broadcasting 
players, namely, an audio video player and video player; 
headsets for mobile phones; portable chargers for mobile phone 
batteries and digital camera batteries; electronic picture frames; 
electronic photo albums; digital picture frames for displaying 
digital pictures, video clips and music; 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, digital cameras, 
video disc players; computer software for mobile phones, 
namely, software for mobile phone operating systems, sending 
and receiving information, to provide web-based access to 
applications, products and services; 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 on 
vehicle 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 
namely for surveillance. Priority Filing Date: March 04, 2011, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2011-
0010882 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres LG sont rouges. Les lettres Apps sont 
noires. Dans le symbole triangulaire, le côté horizontal contient 
des tons d'orange, le côté gauche contient des tons de rouge et 
le côté droit contient des tons de vert.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils de 
communication portatifs, nommément émetteurs-récepteurs 
portatifs, téléphones satellites et assistants numériques 
personnels [ANP]; téléphones mobiles; lecteurs MP3; 

téléviseurs; télécommandes de téléviseur; lecteurs de bus série 
universel (USB); lecteurs de diffusion multimédia numérique, 
nommément lecteur audio-vidéo et lecteur vidéo; micro-casques 
pour téléphones mobiles; chargeurs portatifs de piles de 
téléphones mobiles et d'appareils photo numériques; cadres 
électroniques; albums photos électroniques; cadres numériques 
pour l'affichage de photos numériques ainsi que pour la lecture 
de vidéoclips et de musique; 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 le 
domaine des télécommunications, 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 numériques, lecteurs de 
vidéodisques; logiciels pour téléphones mobiles, nommément 
logiciels pour systèmes d'exploitation de téléphone mobile, pour 
l'envoi et la réception d'information, pour obtenir un accès Web à 
des applications, à des produits et à des services; lecteurs de 
disques numériques universels [DVD] pour cinémas maison; 
haut-parleurs pour cinémas maison; récepteurs audio-vidéo [AV] 
pour cinémas maison; projecteurs pour cinémas maison; circuits 
intégrés; récepteurs audio; mobimètres et cartes à puce de 
péage électronique pour accélérer le passage de véhicules sur 
les autoroutes; transpondeurs sur véhicule pour utilisation avec 
des lecteurs fixes à des fins de surveillance électronique des 
autoroutes, de la perception électronique de péage et de 
l'application du péage électronique; caméras de télévision en 
circuit fermé [CCTV]; caméras de surveillance réseau. Date de 
priorité de production: 04 mars 2011, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2011-0010882 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,521,598. 2011/03/30. Green Learning Canada Foundation, 
720 Bathurst Street, Suite 302, Toronto, ONTARIO M5T 2C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

REDFISH SCHOOL OF CHANGE
WARES: Instructional, educational, and teaching materials 
promoting understanding of social and environmental issues and 
teaching leadership skills for addressing such issues, namely 
manuals, lesson plans, curricula, teacher guides, worksheets, 
newsletters, backgrounders. SERVICES: (1) Promoting and 
teaching awareness, understanding and leadership skills in the 
fields of environment, sustainability and social justice through 
field schools, community projects, workshops, lectures, and 
presentations; educational services, namely operation of an 
experiential field school that delivers education and experience 
by means of workshops, field trips, individual and group action 
projects, wilderness expeditions, and service-learning, all in the 
fields of leadership, environment, sustainability and social 
justice. (2) Providing mentorship services and alumni support 
services to students and former students, namely providing 
advice and encouragement and raising public awareness for 
alumni endeavours in the fields of environment, sustainability 
and social justice. (3) Operating an Internet website featuring 



Vol. 59, No. 3033 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 décembre 2012 59 December 12, 2012

program information and on-line application forms for a field 
school. Used in CANADA since October 2008 on services (3); 
May 2009 on wares and on services (1); June 2009 on services 
(2).

MARCHANDISES: Matériel éducatif, pédagogique et didactique 
pour promouvoir la compréhension de questions sociales et 
environnementales et enseigner les compétences en leadership 
pour résoudre ces questions, nommément manuels, plans de 
leçons, curriculums, guides de l'enseignant, feuilles de travail, 
bulletins d'information, documents d'information. . SERVICES:
(1) Promotion et offre de cours sur la sensibilisation, la 
compréhension et les compétences en leadership dans les 
domaines de l'environnement, la durabilité et la justice sociale au 
moyen de stages, de projets communautaires, d'ateliers, 
d'exposés et de présentations; services éducatifs, nommément 
tenue d'un stage (apprentissage par l'expérience) qui offre de 
l'éducation et un partage d'expérience au moyen d'ateliers, de 
sorties éducatives, de projets individuels et en groupe, 
d'excursions en pleine nature et d'apprentissage par le service 
communautaire, tous dans les domaines du leadership, de 
l'environnement, de la durabilité et de la justice sociale. (2) Offre 
de services de mentorat et de services de soutien aux anciens 
élèves et aux élèves, nommément offre de conseils et 
d'encouragement ainsi que sensibilisation du public aux projets 
des anciens élèves dans les domaines de l'environnement, de la 
durabilité et de la justice sociale. (3) Exploitation d'un site Web 
contenant de l'information sur les programmes et des formulaires 
d'inscription en ligne à des stages. Employée au CANADA 
depuis octobre 2008 en liaison avec les services (3); mai 2009 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services 
(1); juin 2009 en liaison avec les services (2).

1,522,071. 2011/04/01. DSQUARED2 TM S.A., a legal entity, 18, 
rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Cloths impregnated with a detergent for cleaning; 
detergents other than for use in manufacturing operations and 
for medical purposes, namely, household detergents and dish 
detergents; hair bleaches; softeners, namely, fingernail softeners 
and toenail softeners, fabric softeners for laundry use; soaps, 
namely, beauty soaps, skin soaps, antiperspirant soaps, 
cosmetic soaps, body care soaps, bar soaps, bath soaps and 
hand soaps; bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely, all-purpose cleaning preparations, laundry 
bleach, laundry brightener, laundry detergents, laundry pre-
soaks, laundry soap and laundry stain removers, laundry starch; 
cosmetics in general, including: perfumes; solid perfumes; 
personal deodorants; liquid soaps for hands, face and body; bars 
of soap; bubble bath; dentifrices; hair shampoos; essential oils 

for personal use and aroma therapy use; hair lotions; permanent 
waving and setting preparations for the hair; dental bleaching 
gels ; gels for hair use; hair dyes; face creams; mascara; eye 
liner; eye shadows; make-up pencils; face packs for cosmetic 
purposes; lipsticks; foundation cream; body beauty creams; nail 
polish; nail strengtheners; sun-tanning oils and creams; leather 
and imitations of leather and goods made of leather and imitation 
of leather, namely, bags, namely, carry-all bags, laundry bags, 
paper bags and computer bags, suitcases and pouches, namely, 
belt pouches, jewellery pouches, key pouches, leather pouches 
for holding make-up and other personal items; animal skins, 
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking 
sticks; card cases, namely, wallets; leatherware, namely, key 
cases;; attaché cases; briefcases; moleskin made of imitation of 
leather, imitation leather; parasols; whips and saddlery; wallets; 
purses not of precious metal, handbags, backpacks, wheeled 
bags, bags for climbers, bags for campers, travelling bags, 
beach bags, school bags; case designed to contain toiletry 
articles; travelling sets made of leather, namely, travel baggage; 
leatherware, namely, key cases; toiletry and unfitted makeup 
bags; collars and clothing for animals; shopping nets or bags; 
leather sachets and bags, namely, envelopes and small bags for 
packaging purposes; clothing, namely, t-shirts, shirts, pull over, 
trousers, shorts, skirts, dresses, jackets, footwear, namely, 
shoes, heels for shoes and headgear, namely, headwear, cap 
hats; clothing of leather or imitation leather; feminine clothing 
articles, namely, underwear, pants, bra, skirts and dresses; 
hoods; belts; gloves; neck scarves; ties, hosiery; socks; slippers; 
beach, ski or sports footwear; textile nappies; underwear; dress 
coats; blouses; shirts; short-sleeved shirts; T-shirts; coveralls; 
slips; suits; trousers; jackets; pullovers; waistcoats; sweaters; 
dresses; shirt yokes; shirt fronts; readymade linings; coats; stuff 
jackets; pelerines; gabardines; waterproof clothing, namely, 
raincoat, boots, parkas, ponchos; pockets for clothing; pocket 
squares; knitwear, namely, socks, tights, jersey, cardigan, knitted 
waistcoat; underclothing; peignoirs; pyjamas; dressing gowns; 
scarves; underwear. Priority Filing Date: October 08, 2010, 
Country: Benelux Office for IP (Luxembourg), Application No: BX 
1211422 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chiffons de nettoyage imprégnés d'un 
détergent; détergents non conçus pour les opérations de 
fabrication et à usage autre que médical, nommément 
détergents ménagers et détergents à vaisselle; décolorants 
capillaires; assouplissants et émollients, nommément émollients 
pour les ongles des doigts et émollients pour les ongles des 
orteils, assouplissants pour la lessive; savons, nommément 
savons de beauté, savons de toilette, savons antisudorifiques, 
savons cosmétiques, savons pour le corps, pains de savon, 
savons de bain et savons pour les mains; produits de 
blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément 
produits nettoyants tout usage, javellisant à lessive, agent 
d'avivage pour la lessive, détergents à lessive, produits de 
prétrempage pour la lessive, savon à lessive et détachants pour 
la lessive, amidon à lessive; cosmétiques en général, y compris 
parfums; parfums solides; déodorants à usage personnel; 
savons liquides pour les mains, le visage et le corps; pains de 
savon; bain moussant; dentifrices; shampooings; huiles 
essentielles à usage personnel et pour l'aromathérapie; lotions 
capillaires; produits pour permanente et fixatifs pour les cheveux; 
gels de blanchiment des dents; gels capillaires; teintures 
capillaires; crèmes pour le visage; mascara; traceur pour les 
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yeux; ombres à paupières; crayons à usage cosmétique; 
masques de beauté à usage cosmétique; rouges à lèvres; fond 
de teint en crème; crèmes de beauté pour le corps; vernis à 
ongles; durcisseurs à ongles; huiles et crèmes bronzantes; cuir 
et similicuir ainsi que produits en cuir et en similicuir, 
nommément sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à linge, 
sacs de papier et étuis d'ordinateur, valises et pochettes, 
nommément sacs banane, pochettes à bijoux, étuis porte-clés, 
pochettes en cuir pour le maquillage et d'autres articles 
personnels; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et valises; 
parapluies, parasols et cannes; porte-cartes, nommément 
portefeuilles; maroquinerie, nommément étuis porte-clés; 
mallettes; serviettes pour documents; moleskine en similicuir, 
similicuir; parasols; fouets et sellerie; portefeuilles; porte-
monnaie autres qu'en métal précieux, sacs à main, sacs à dos, 
sacs à roulettes, sacs pour grimpeurs, sacs pour campeurs, sacs 
de voyage, sacs de plage, sacs d'écolier; étui pour articles de 
toilette; ensembles de voyage en cuir, nommément valises de 
voyage; maroquinerie, nommément étuis porte-clés; sacs pour 
articles de toilette et sacs à cosmétiques vendus vides; colliers 
et vêtements pour animaux; filets ou sacs à provisions; sachets 
et sacs en cuir, nommément enveloppes et petits sacs pour 
l'emballage; vêtements, nommément tee-shirts, chemises, 
chandail, pantalons, shorts, jupes, robes, vestes, articles 
chaussants, nommément chaussures, talons pour chaussures et 
couvre-chefs, nommément couvre-chefs, casquettes, chapeaux; 
vêtements en cuir ou en similicuir; articles vestimentaires pour 
femmes, nommément sous-vêtements, pantalons, soutien-
gorge, jupes et robes; capuchons; ceintures; gants; foulards; 
cravates, bonneterie; chaussettes; pantoufles; articles 
chaussants de plage, de ski ou de sport; couches en tissu; sous-
vêtements; manteaux de ville; chemisiers; chemises; chemises à 
manches courtes; tee-shirts; combinaisons; slips; costumes; 
pantalons; vestes; chandails; gilets; vestes de laine; robes; 
empiècements de chemise; plastrons; doublures confectionnées; 
manteaux; vestes rembourrées; pèlerines; gabardines; 
vêtements imperméables, nommément imperméable, bottes, 
parkas, ponchos; poches pour vêtements; pochettes; tricots, 
nommément chaussettes, collants, jersey, cardigan, gilet tricoté; 
vêtements de dessous; peignoirs; pyjamas; robes de chambre; 
foulards; sous-vêtements. Date de priorité de production: 08 
octobre 2010, pays: Office Benelux de la PI (Luxembourg), 
demande no: BX 1211422 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,523,061. 2011/04/11. PUIG FRANCE, (une société par actions 
simplifiée), (also doing business as PARFUMS NINA RICCI and 
PACO RABANNE PARFUMS), 6 boulevard Du Parc, 92200 
N e u i l l y  sur Seine, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

INVICTUS PACO RABANNE
Consent for use and registration of the mark from Francisco 
Rabanne Cuervo is of record.

The translation provided by the applicant of the Latin word 
INVICTUS is "undefeated" or "invincible".

WARES: Perfumery, namely: perfumes, toilet water, perfume 
extracts, perfumed waters, body milks, gels, lotions and creams, 
deodorants for personal use, bath gels, foams, pearls, milks and 
salts, toilet soaps, shaving and aftershave lotions, foam, gels, 
balms and creams; cosmetics; skin care preparations. Priority
Filing Date: October 22, 2010, Country: OHIM (EU), Application 
No: 9468901 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Francisco Rabanne Cuervo pour l'utilisation 
et l'enregistrement de la marque a été déposé.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin INVICTUS 
est « undefeated » ou « invincible ».

MARCHANDISES: Parfumerie, nommément parfums, eau de 
toilette, extraits de parfum, eaux de parfum, laits pour le corps, 
gels, lotions et crèmes, déodorants à usage personnel, gels de 
bain, mousses pour le bain, perles, laits et sels de bain, savons 
de toilette, lotions, mousses, gels, baumes et crèmes de rasage 
et après-rasage; cosmétiques; produits de soins de la peau. 
Date de priorité de production: 22 octobre 2010, pays: OHMI 
(UE), demande no: 9468901 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,524,266. 2011/04/19. 1485608 Ontario Inc., 170 Ferriers 
Street, Toronto, ONTARIO L3R 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: Q. RYAN HANNA, 
Fluxgold Izsak Jaeger LLP, 100 York Blvd. Suite 220, Richmond 
Hill, ONTARIO, L4B1J8

iCan
WARES: (1) Audio/Video cables, electronic cables, 
VGA/HDMI/DVI cables, computer cables, internet cables, 
telephone cables. (2) All-purpose rechargeable batteries; 
rechargers for all-purpose rechargeable batteries; rechargeable 
batteries for cameras, toys, laptop computers, remote controls; 
wireless headsets for mobile phones and video game consoles; 
Cable Management accessories, namely, plastic clips and cable 
wraps for managing computer cables; Camera accessories, 
namely, bags, sleeves, cases, and batteries; Memory Card 
Readers/Writers; CD Cases; DVD Cases; CD Wallets; DVD 
Wallets; Computer Cases; Flashlights; Gaming Accessory 
Cases, namely, skins and sleeves for portable video game 
consoles; Skins and sleeves for video game console controllers; 
Ink Toners; Ink Cartridges; Tablet computer accessories, namely 
adapters, batteries, cases, chargers, and screen protectors; 
mobile telephone and smart phone accessories, namely, 
adapters, batteries, cases, chargers, and screen protectors; 
Digital music player accessories, namely, adapters, batteries, 
cases, chargers, and screen protectors; Computer peripherals, 
namely, keyboards, computer mice, screen protectors, cables; 
Notebook computer accessories, namely, bags, sleeves, 
backpacks, batteries, chargers, coolers, locks and stands; 
Paper, namely, stylized and non-stylized correspondence paper 
and envelopes, specialty paper for inkjet and laser printers, inkjet 
paper, business card paper, recycled paper, coloured paper for 
inkjet and laser printers, A4 bulk paper for inkjet and laser 
printers, A3 bulk paper for inkjet and laser printers, glossy photo 
paper, matte photo paper, and paper rolls for big format printers; 
paper shredders; telephone accessories, namely, batteries and 
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chargers; Portable video game console screen protectors; Digital 
camera screen protectors; Security cameras. (3) Electronic 
cleaning supplies, namely, CD wipe pocket packs, label remover, 
mouse cleaner, screen and keyboard cleaner, screen wet and 
dry cleaner, screen cleaner sachets, CD lens cleaner, paper path 
cleaner, whiteboard renovator, whiteboard wet wipes, mobile 
phone wipes, laptop wipes, notebook wipes, whiteboard cleaning 
foam, whiteboard cleaning sprays, facsimile cleaner sachets, 
glass wipes, hand wipes; Furniture, namely electronic massage 
chairs, electronic home theatre chairs, tables, and shelving units 
for retail stores; GPS Cases; Hard Drive Cases; Headphones; 
Headsets; Mouse pads; Office furniture; AC Powerbars; Audio 
speakers; Security Systems namely, surveillance cameras, 
computers for outdoor and indoor security surveillance, and baby 
monitors. Used in CANADA since October 2006 on wares (1); 
January 2009 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Câbles audio-vidéo, câbles électroniques, 
câbles VGA/HDMI/DVI, câbles d'ordinateur, câbles 
informatiques, câbles téléphoniques. (2) Piles rechargeables tout 
usage; chargeurs pour piles rechargeables tout usage; piles 
rechargeables pour appareils photo, jouets, ordinateurs portatifs, 
télécommandes; casques d'écoute sans fil pour téléphones 
mobiles et consoles de jeux vidéo; accessoires de gestion de 
câbles, nommément pinces en plastique et manchons pour 
câbles pour regrouper les câbles d'ordinateur; accessoires 
d'appareils photo, nommément sacs, pochettes, étuis et 
batteries; lecteurs-graveurs de cartes mémoire; étuis à CD; étuis 
à DVD; étuis à disques compacts; pochettes de DVD; étuis 
d'ordinateur; lampes de poche; étuis à accessoires de jeu, 
nommément enveloppes et pochettes pour consoles de jeu 
vidéo portatives; enveloppes et pochettes pour commandes de 
consoles de jeu vidéo; toners; cartouches d'encre; accessoires 
d'ordinateur tablette, nommément adaptateurs, batteries, étuis, 
chargeurs et protecteurs d'écran; accessoires pour téléphone 
mobile et téléphone intelligent, nommément adaptateurs, 
batteries, étuis, chargeurs et protecteurs d'écran; accessoires 
pour lecteur de musique numérique, nommément adaptateurs, 
batteries, étuis, chargeurs et protecteurs d'écran; périphériques, 
nommément claviers, souris d'ordinateur, protecteurs d'écran, 
câbles; accessoires pour ordinateur portatif, nommément sacs, 
pochettes, sacs à dos, batteries, chargeurs, dispositifs de 
refroidissement, dispositifs de verrouillage et supports; papier, 
nommément papier et enveloppes de correspondance de 
fantaisie ou non, papier de spécialité pour imprimante à jet 
d'encre et imprimante laser, papier pour imprimante à jet 
d'encre, papier pour cartes professionnelles, papier recyclé, 
papier de couleur pour imprimante à jet d'encre et imprimante 
laser, papier en gros format A4 pour imprimante à jet d'encre et 
imprimante laser, papier en gros format A3 pour imprimante à jet 
d'encre et imprimante laser, papier photographique brillant, 
papier photographique mat et rouleaux de papier pour 
imprimantes de gros format; déchiqueteuses; accessoires de 
téléphone, nommément batteries et chargeurs; protecteurs 
d'écran de console de jeux vidéo portative; protecteurs d'écran 
d'appareil photo numérique; caméras de sécurité. (3) Produits de 
nettoyage pour appareils électroniques, nommément paquets de 
lingettes nettoyantes pour CD de poche, produit pour enlever les 
étiquettes, produit nettoyant pour souris, produit nettoyant pour 
écrans et claviers, produit nettoyant sec ou liquide pour écrans, 
sachets de produit nettoyant pour écrans, produit nettoyant pour 
lentilles de lecteur de CD, produit nettoyant pour chemins de 

papier, rénovateur pour tableaux blancs, lingettes humides pour 
tableaux blancs, lingettes pour téléphones mobiles, lingettes 
pour ordinateurs portatifs, mousse nettoyante pour tableaux 
blancs, produit nettoyant en vaporisateur pour tableaux blancs, 
sachets de produit nettoyant pour télécopieurs, lingettes pour 
vitres, lingettes pour les mains; mobilier, nommément chaises et 
fauteuils de massage électroniques, fauteuils de cinéma maison 
électroniques, tables et éléments de rayonnage pour magasins 
de vente au détail; étuis à GPS; étuis à disque dur; casques 
d'écoute; micro-casques; tapis de souris; mobilier de bureau; 
prises multiples ca; haut-parleurs; systèmes de sécurité, 
nommément caméras de surveillance, ordinateurs pour la 
surveillance de sécurité à l'extérieur et à l'intérieur ainsi 
qu'interphones de surveillance pour bébés. Employée au 
CANADA depuis octobre 2006 en liaison avec les marchandises 
(1); janvier 2009 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,524,454. 2011/04/20. Roti Hut Holdings Inc., 3 SEGGAR AVE., 
AJAX, ONTARIO L1T 4G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. SAMANTHA 
CHAPMAN, (MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
Toronto Street, Suite 910, P.O. Box 28, Toronto, ONTARIO, 
M5C2V6

WARES: West Indian and Caribbean foods, namely, roti, 
dhalpurie, curry chicken, stew chicken, jerk chicken, curry goat, 
stew beef, curry beef, curry shrimp, stew fish, curry potato, 
cooked vegetables, black pudding, fried chick pea pita known as 
doubles, fried chick pea balls known as phoulorie, potato balls, 
tamarind balls, plantain chips, channa, chick peas, pepper 
sauce, chutney, conch and West Indian candies. SERVICES:
Distribution of West Indian and Caribbean foods. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments des Antilles et des Caraïbes, 
nommément roti, dhalpurie, poulet au cari, ragoût de poulet, 
poulet séché, chèvre au cari, ragoût de boeuf, boeuf au cari, 
crevettes au cari, ragoût de poisson, pommes de terre au cari, 
légumes cuits, boudin, pitas de pois chiches frits (doubles), 
boulettes de pois chiches frites (phoulorie), boulettes de 
pommes de terre, boulettes de tamarin, croustilles de plantain, 
channa, pois chiches, sauce poivrade, chutney, conque et 
bonbons antillais. SERVICES: Distribution d'aliments des 
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Antilles et des Caraïbes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,524,597. 2011/04/21. Vincent Tourangeau, 4 Sherbourne N, 
Unit 207, Toronto, ONTARIO M4W 2T1

Astronomical
WARES: Comic books, graphic novels, and novels. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres de bandes dessinées, bandes 
dessinées romanesques et romans. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,524,701. 2011/04/21. Hana Financial Group, Inc., 101-1, 1Ka, 
Euljiro, Chung-Ku, Seoul, 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

SERVICES: Advertising the goods and services of others; 
business management; business administration; office functions 
namely, managing and supervising the operation of business 
offices; insurance, financial, monetary and real estate services 
namely, corporate banking; provision of deposit accounts, 
chequing accounts, savings certificates, loans, mortgages, lines 
of credit, guarantees, letters of credit, acceptances, money 
orders, travellers cheques, safety deposit boxes, financial 
transaction cards and financial electronic transaction services, 
and trustee services with respect to property; banking services; 
real estate services namely real estate development, real estate 
equity sharing, real estate investment, real estate management, 
real estate brokerage services and real estate financing services; 
securities brokerage and dealer services, trust company 
services; credit services; lending services; investment services, 
namely, investment advice, financial planning, investment 
brokerage, and investment management; insurance services, 
namely, life insurance, accidental death and dismemberment 
insurance, property and casualty insurance, home owners 
insurance, tenants insurance, condominium insurance, auto 
insurance; and commercial insurance, farm insurance, business 
insurance, specialty risk insurance, and group benefits; 
insurance underwriting, namely, life insurance, accidental death 
and dismemberment insurance, property and casualty insurance, 
home owners insurance, tenants insurance, condominium 
insurance, auto insurance and commercial insurance, farm 
insurance, business insurance, specialty risk insurance, and 
group benefits; insurance claim administration, insurance claim 
processing; provision of wealth management services, 
securitization services, credit card services; leasing services, 
namely, providing leasing for motor vehicles; equipment leasing, 
namely, leasing of building machinery, farm equipment, heavy 
machine equipment, construction equipment and sporting 
equipment; insurance agency services; financial analysis; 
maintenance of financial records; dissemination of financial 

information via the internet and other computer networks; 
information, advisory and consultancy services relating to all the 
aforesaid services; bank account services; brokerage services 
relating to financial instruments; credit card services; loan 
services; mortgage and savings service. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Publicité des produits et des services de tiers; 
gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément gestion et supervision de 
l'administration de bureaux; services d'assurance, services 
financiers, services monétaires et services immobiliers, 
nommément services bancaires aux entreprises; offre de 
comptes de dépôt, de comptes chèques, de certificats 
d'épargne, de prêts, de prêts hypothécaires, de lignes de crédit, 
de garanties, de lettres de crédit, d'acceptations, de mandats, de 
chèques de voyage, de coffrets de sûreté, de cartes d'opérations 
financières et de services d'opérations financières électroniques 
ainsi que services de fiducie en matière de biens; services 
bancaires; services immobiliers, nommément promotion 
immobilière, prêt hypothécaire avec participation à la plus-value, 
placement immobilier, gestion immobilière, services de courtage 
immobilier et services de financement immobilier; services de 
courtage de valeurs mobilières, services de société de fiducie; 
services de crédit; services de prêt; services de placement, 
nommément conseils en placement, planification financière, 
courtage de placements et gestion de placements; services 
d'assurance, nommément assurance vie, assurance mort 
accidentelle et mutilation, assurance de dommages, assurance 
pour les propriétaires, assurance pour les locataires, assurance 
de condominiums, assurance automobile; assurance 
commerciale, assurance agricole, assurance d'entreprises, 
assurance risques spéciaux et régimes collectifs; tarification, 
nommément pour assurance vie, assurance mort accidentelle et 
mutilation, assurance de dommages, assurance pour les 
propriétaires, assurance pour les locataires, assurance de 
condominiums, assurance automobile et assurance 
commerciale, assurance agricole, assurance d'entreprises, 
assurance risques spéciaux et régimes collectifs; administration 
de réclamations d'assurance, traitement de réclamations 
d'assurance; offre de services de gestion de patrimoine, services 
de titrisation, services de cartes de crédit; services de crédit-bail, 
nommément offre de crédit-bail de véhicules automobiles; 
location d'équipement, nommément location de machinerie de 
construction, de matériel agricole, de machinerie lourde, 
d'équipement de construction et d'équipement de sport; services 
d'assureur; analyse financière; mise à jour de dossiers 
financiers; diffusion d'information financière par Internet et par 
d'autres réseaux informatiques; services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés; services de comptes bancaires; services de 
courtage d'instruments financiers; services de cartes de crédit; 
services de prêt; services hypothécaires et services d'épargne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,524,707. 2011/04/21. Hana Financial Group, Inc., 101-1, 1Ka, 
Euljiro, Chung-Ku, Seoul, 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

SERVICES: Advertising the goods and services of others; 
business management; business administration; office functions 
namely, managing and supervising the operation of business 
offices; insurance, financial, monetary and real estate services 
namely, corporate banking; provision of deposit accounts, 
chequing accounts, savings certificates, loans, mortgages, lines 
of credit, guarantees, letters of credit, acceptances, money 
orders, travellers cheques, safety deposit boxes, financial 
transaction cards and financial electronic transaction services, 
and trustee services with respect to property; banking services; 
real estate services namely real estate development, real estate 
equity sharing, real estate investment, real estate management, 
real estate brokerage services and real estate financing services; 
securities brokerage and dealer services, trust company 
services; credit services; lending services; investment services, 
namely, investment advice, financial planning, investment 
brokerage, and investment management; insurance services, 
namely, life insurance, accidental death and dismemberment 
insurance, property and casualty insurance, home owners 
insurance, tenants insurance, condominium insurance, auto 
insurance; and commercial insurance, farm insurance, business 
insurance, specialty risk insurance, and group benefits; 
insurance underwriting, namely, life insurance, accidental death 
and dismemberment insurance, property and casualty insurance, 
home owners insurance, tenants insurance, condominium 
insurance, auto insurance and commercial insurance, farm 
insurance, business insurance, specialty risk insurance, and 
group benefits; insurance claim administration, insurance claim 
processing; provision of wealth management services, 
securitization services, credit card services; leasing services, 
namely, providing leasing for motor vehicles; equipment leasing, 
namely, leasing of building machinery, farm equipment, heavy 
machine equipment, construction equipment and sporting 
equipment; insurance agency services; financial analysis; 
maintenance of financial records; dissemination of financial 
information via the internet and other computer networks; 
information, advisory and consultancy services relating to all the 
aforesaid services; bank account services; brokerage services 
relating to financial instruments; credit card services; loan 
services; mortgage and savings service. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Publicité des produits et des services de tiers; 
gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément gestion et supervision de 
l'administration de bureaux; services d'assurance, services 
financiers, services monétaires et services immobiliers, 
nommément services bancaires aux entreprises; offre de 
comptes de dépôt, de comptes chèques, de certificats 
d'épargne, de prêts, de prêts hypothécaires, de lignes de crédit, 
de garanties, de lettres de crédit, d'acceptations, de mandats, de 
chèques de voyage, de coffrets de sûreté, de cartes d'opérations 

financières et de services d'opérations financières électroniques 
ainsi que services de fiducie en matière de biens; services 
bancaires; services immobiliers, nommément promotion 
immobilière, prêt hypothécaire avec participation à la plus-value, 
placement immobilier, gestion immobilière, services de courtage 
immobilier et services de financement immobilier; services de 
courtage de valeurs mobilières, services de société de fiducie; 
services de crédit; services de prêt; services de placement, 
nommément conseils en placement, planification financière, 
courtage de placements et gestion de placements; services 
d'assurance, nommément assurance vie, assurance mort 
accidentelle et mutilation, assurance de dommages, assurance 
pour les propriétaires, assurance pour les locataires, assurance 
de condominiums, assurance automobile; assurance 
commerciale, assurance agricole, assurance d'entreprises, 
assurance risques spéciaux et régimes collectifs; tarification, 
nommément pour assurance vie, assurance mort accidentelle et 
mutilation, assurance de dommages, assurance pour les 
propriétaires, assurance pour les locataires, assurance de 
condominiums, assurance automobile et assurance 
commerciale, assurance agricole, assurance d'entreprises, 
assurance risques spéciaux et régimes collectifs; administration 
de réclamations d'assurance, traitement de réclamations 
d'assurance; offre de services de gestion de patrimoine, services 
de titrisation, services de cartes de crédit; services de crédit-bail, 
nommément offre de crédit-bail de véhicules automobiles; 
location d'équipement, nommément location de machinerie de 
construction, de matériel agricole, de machinerie lourde, 
d'équipement de construction et d'équipement de sport; services 
d'assureur; analyse financière; mise à jour de dossiers 
financiers; diffusion d'information financière par Internet et par 
d'autres réseaux informatiques; services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés; services de comptes bancaires; services de 
courtage d'instruments financiers; services de cartes de crédit; 
services de prêt; services hypothécaires et services d'épargne.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,524,715. 2011/04/21. Krishnan Sundaram, 734 Chemin Cook, 
Gatineau, QUEBEC J9J 3P6

Soulfat
WARES: Prerecorded CDs and MP3s containing music; T-shirts 
and stickers. SERVICES: Live music performances by a musical 
band. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: CD et disques MP3 préenregistrés, 
contenant de la musique; tee-shirts et autocollants. SERVICES:
Prestations de musique devant public par un groupe de 
musique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,524,925. 2011/04/18. ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS 
INC., 4 Times Square, 23rd Floor, New York, New York 10036, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

VOGUE
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WARES: Clothing, footwear, headwear and promotional items, 
namely bathrobes, towels, face cloths, hand soaps, shampoo, 
conditioners, skin lotions, skin creams, t-shirts, bath sheets, 
beach towels, hats, caps, visors, golf towels, golf balls, sandals, 
flip flops and beach balls. SERVICES: (1) Hotel services 
featuring a reward program for use in hotels, restaurants, 
shopping and resorts. (2) Providing meeting facilities featuring an 
incentive award program directed to users of the facilities. (3) 
Health club services, namely providing instruction and equipment 
in the field of physical exercise; health clubs providing physical 
fitness facilities for recreational purposes. (4) Health resort 
services, namely, providing food and lodging that specialize in 
promoting patrons' general health and well-being; resort, health 
and day spa services. (5) Beauty salon and health spa services, 
namely, facials, body massages, mineral baths, cosmetic body 
care services. (6) Arranging meetings, conferences, seminars 
and social functions in the field of fashion and style, arranging 
seminars/classes in the field of arts, crafts, wine, food, travel, 
culinary arts, sports, yoga and physical fitness. (7) Real estate 
development services; real estate brokerage, real estate and 
land acquisitions, real estate equity sharing, namely, managing 
and arranging for ownership of real estate, condominiums, 
apartments; real estate investment, real estate management, 
real estate time sharing and leasing of real estate and real 
property, including condominiums and apartments; hotel 
services, motel services, resort lodging services, motor inn 
services; restaurant, café, cafeteria, cocktail lounge services; 
temporary accommodation services, namely, hotels, motels, 
motor inns and resorts accommodation services; concierge 
services; casino and gaming services. (8) Restaurant, bar, 
cocktail, catering, and food and beverage services, namely 
preparation of and serving food and beverages. (9) 
Entertainment services namely live entertainment services, 
namely fashion shows, provision of night club services; provision 
of amusement arcade services; health and sport club services; 
discotheque services, production of plays and cabarets, gaming 
services, bowling centres. (10) Arranging and organizing 
conferences, seminars in the field of fashion and style. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs et articles promotionnels, nommément sorties de bain, 
serviettes, débarbouillettes, savons pour les mains, shampooing, 
revitalisants, lotions pour la peau, crèmes pour la peau, tee-
shirts, draps de bain, serviettes de plage, chapeaux, casquettes, 
visières, serviettes de golf, balles de golf, sandales, tongs et 
ballons de plage. SERVICES: (1) Services d'hôtel offrant un 
programme de récompenses pouvant être utilisé dans les hôtels, 
les restaurants, les magasins et les centres de villégiature. (2) 
Mise à disposition d'installations de réunion offrant un 
programme de récompenses destiné aux utilisateurs des 
installations. (3) Services de centre de mise en forme, 
nommément offre de cours et d'appareils dans le domaine de 
l'exercice physique; centres de mise en forme mettant à 
disposition des installations d'exercice physique à usage 
récréatif. (4) Services de station santé, nommément mise à 
disposition d'installations de restauration et d'hébergement 
conçues pour favoriser la santé et le bien-être des clients; 
services de centre de villégiature, de centre de remise en forme 
et de spa de jour. (5) Services de salon de beauté et de centre 
de remise en forme, nommément traitements faciaux, massages 
corporels, bains minéraux, soins cosmétiques pour le corps. (6) 
Organisation de réunions, de conférences, de séminaires et de 

réceptions dans le domaine de la mode et du style, organisation 
de séminaires/cours dans les domaine de l'art, de l'artisanat, du 
vin, de la nourriture, du voyage, de l'art culinaire, du sport, du 
yoga et de la bonne condition physique. (7) Services de 
promotion immobilière; courtage immobilier, acquisitions de 
biens immobiliers et de terrains, services immobiliers avec 
participation à la plus-value, nommément gestion et organisation 
en vue de la propriété de biens immobiliers, de condominiums, 
d'appartements; placement immobilier, gestion immobilière, 
services de multipropriété et location de biens immobiliers, y 
compris condominiums et appartements; services d'hôtel, 
services de motel, services d'hébergement de villégiature, 
services de parc-hôtel; services de restaurant, de café, de 
cafétéria, de bar-salon; services d'hébergement temporaire, 
nommément services d'hôtel, de motel, de parc-hôtel et 
d'hébergement de villégiature; services de conciergerie; services 
de casino et de jeu. (8) Services de restaurant, de bar, de bar-
salon, de traiteur, ainsi que d'aliments et de boissons, 
nommément préparation et service d'aliments et de boissons. (9) 
Services de divertissement, nommément services de 
divertissement devant public, nommément défilés de mode, offre 
de services de boîte de nuit; offre de services d'arcade; services 
de centre de mise en forme et de club sportif; services de 
discothèque, production de pièces de théâtre et de spectacles 
de cabaret, services de jeu, salles de quilles. (10) Organisation 
et planification de conférences et de séminaires dans les 
domaines de la mode et du style. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,525,123. 2011/04/27. GROWMARK, Inc., 1701 Towanda 
Avenue, Bloomington, Illinois, 61701, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

WARES: Fertilizer; laundry detergents; automotive grease and 
liquid petroleum gas. SERVICES: Wholesale and retail 
distribution of agricultural products, namely, plant seeds, plant 
food, fertilizer, automotive grease and liquid petroleum gas; 
advertising agency services in the field of agriculture; providing 
advertising and marketing services to members of an agricultural 
cooperative and other third parties to promote their wares and 
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services in the nature of assisting with and providing advice on 
advertisement formatting and layout, branding and marketing 
strategies, printing of promotional materials and developing 
promotional campaigns. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Engrais; détergents à lessive; graisse et gaz 
de pétrole liquéfié pour automobiles. SERVICES: Distribution en 
gros et au détail de produits agricoles, nommément de 
semences, de substance fertilisante, d'engrais, de graisses pour 
automobiles et de gaz de pétrole liquéfié; services d'agence de 
publicité dans le domaine de l'agriculture; offre de services de 
publicité et de marketing aux membres d'une coopérative 
agricole et à d'autres tiers pour promouvoir leurs marchandises 
et leurs services, à savoir aide et conseils relativement au 
formatage et à la mise en page de publicités, aux stratégies de 
marque et de marketing, à l'impression de matériel promotionnel 
et à l'élaboration de campagnes promotionnelles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,525,183. 2011/04/27. The Bloom Centre for Sustainability, 
2070 Hadwen Road, Unit 101A, Mississauga, ONTARIO L5K 
2C9

Sustainability Applied
SERVICES: (1) Technical assessment of fourth party 
environmental technologies for third parties; (2) Plan and 
administer projects to benefit the environment, namely real world 
environmental technology demonstrations for third parties; (3) 
Review and measure the environmental impact of projects for 
third parties; (4) Develop specifically environmental and 
sustainability strategies for third parties. (5) Provide 
environmental technical expertise and decision-making 
knowledge, namely to assist third parties reduce environmental 
risks; (6) Plan and administer environmental sustainability 
training and programs for third parties; (7) Plan and administer 
funding programs that benefit the environment for third parties; 
(8) Develop technical protocols and procedures to test and 
validate environmental technologies and products for third 
parties. Used in CANADA since April 26, 2011 on services.

SERVICES: (1) Évaluation technique des technologies 
environnementales de fournisseurs pour des tiers. (2) 
Planification et administration de projets respectueux de 
l'environnement, nommément démonstrations concrètes de 
technologies environnementales pour des tiers. (3) Examen et 
mesure des effets sur l'environnement de projets pour des tiers. 
(4) Développement, plus précisément de stratégies visant 
l'environnement et la durabilité, pour des tiers. (5) Offre 
d'expertise technique et de connaissances sur la prise de 
décisions en environnement, nommément aide à la réduction 
des risques environnementaux pour des tiers. (6) Planification et 
administration de formations et de programmes sur la durabilité 
de l'environnement pour des tiers. (7) Planification et 
administration de programmes de financement respectueux de 
l'environnement pour des tiers. (8) Élaboration de protocoles et 
de procédures techniques pour l'essai et la validation de 
technologies et de produits environnementaux pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis 26 avril 2011 en liaison avec les 
services.

1,525,185. 2011/04/27. The Bloom Centre for Sustainability, 
2070 Hadwen Road, Unit 101A, Mississauga, ONTARIO L5K 
2C9

Best Use. Best Return.
SERVICES: (1) Technical assessment of fourth party 
environmental technologies for third parties; (2) Plan and 
administer projects to benefit the environment, namely real world 
environmental technology demonstrations for third parties; (3) 
Review and measure the environmental impact of projects for 
third parties; (4) Develop specifically environmental and 
sustainability strategies for third parties. (5) Provide 
environmental technical expertise and decision-making 
knowledge, namely to assist third parties reduce environmental 
risks; (6) Plan and administer environmental sustainability 
training and programs for third parties; (7) Plan and administer 
funding programs that benefit the environment for third parties; 
(8) Develop technical protocols and procedures to test and 
validate environmental technologies and products for third 
parties. Used in CANADA since April 26, 2011 on services.

SERVICES: (1) Évaluation technique des technologies 
environnementales de fournisseurs pour des tiers. (2) 
Planification et administration de projets respectueux de 
l'environnement, nommément démonstrations concrètes de 
technologies environnementales pour des tiers. (3) Examen et 
mesure des effets sur l'environnement de projets pour des tiers. 
(4) Développement, plus précisément de stratégies visant 
l'environnement et la durabilité, pour des tiers. (5) Offre 
d'expertise technique et de connaissances sur la prise de 
décisions en environnement, nommément aide à la réduction 
des risques environnementaux pour des tiers. (6) Planification et 
administration de formations et de programmes sur la durabilité 
de l'environnement pour des tiers. (7) Planification et 
administration de programmes de financement respectueux de 
l'environnement pour des tiers. (8) Élaboration de protocoles et 
de procédures techniques pour l'essai et la validation de 
technologies et de produits environnementaux pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis 26 avril 2011 en liaison avec les 
services.

1,525,239. 2011/04/27. Illinois Tool Works Inc., 3600 West Lake 
Avenue, Glenview, Illinois  60026, 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

FOR EVERYTHING WORTH FIXING
WARES: (1) Adhesives and glues for industrial purposes; epoxy 
glue for general bonding and repair purposes, adhesive cements 
for hobbyists; adhesive cements for industrial use; contact 
cements; epoxy resins. (2) Chemical preparations namely glue 
accelerators and de-bonding agents for the hobby, craft and 
plastic modeling industry. (3) Repair kits for general household 
use consisting of epoxy resins. (4) Adhesives and glues for 
industrial purposes; epoxy glue for general bonding and repair 
purposes, adhesive cements for hobbyists; adhesive cements for 
industrial use; contact cements; epoxy resins; chemical 
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preparations namely glue accelerators and de-bonding agents 
for the hobby, craft and plastic modeling industry; repair kits for 
general household use consisting of epoxy resins. Priority Filing 
Date: April 26, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85-304,979 in association with the same kind of 
wares (1), (2), (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (4). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 03, 2012 under No. 4,169,075 on wares (4). Proposed
Use in CANADA on wares (1), (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Adhésifs et colles à usage industriel; colle 
époxyde à des fins générales de collage et de réparation, 
ciments adhésifs pour les amateurs de bricolage; ciments 
adhésifs à usage industriel; colles de contact; résines époxydes. 
(2) Produits chimiques, nommément accélérateurs de colle et 
agents de décollement pour les passe-temps, l'artisanat et 
l'industrie du modélisme de plastique. (3) Trousses de réparation 
à usage domestique constituées de résines époxydes. (4) 
Adhésifs et colles à usage industriel; colle époxyde à des fins 
générales de collage et de réparation, ciments adhésifs pour les 
amateurs de bricolage; ciments adhésifs à usage industriel; 
colles de contact; résines époxydes; produits chimiques, 
nommément accélérateurs de colle et agents de décollement 
pour l'industrie des passe-temps, de l'artisanat et du modélisme 
de plastique; trousses de réparation à usage domestique général 
constituées de résines époxydes. Date de priorité de production: 
26 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85-304,979 en liaison avec le même genre de marchandises (1), 
(2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2012 sous le No. 4,169,075 en liaison 
avec les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3).

1,525,308. 2011/04/28. FUZHOU UNICO TRADING CO., LTD., 
6TH FLOOR, LANDMARK OFFICE, BUILDING, 89 WUSI 
ROAD, GULOU DISTRICT, FUZHOU CITY, FUJIAN 
PROVINCE, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TAIKY ONG, 7228 Cartier Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

WARES: Cooking apparatus and installations, namely burners, 
gas burners, extractor hoods for kitchens, ranges, ovens, fruit 
roasting ovens, rotisseries, stoves, toaster ovens; extractor 
hoods for kitchens; water dispenser; handbags; clothing, namely 
athletic clothing, baby clothing, belts, business clothing, casual 
clothing, children's clothing, dress clothing, jackets, sports 
clothing; footwear, namely athletic footwear, beach footwear, 
casual footwear, bridal footwear, children's footwear, evening 
footwear, exercise footwear, rain footwear; girdles, namely 
girdles for athletic use, panty girdles; toys, namely baby multiple 
activity toys, bath toys, beach toys, children's multiple activity 
toys, construction toys, crib toys, educational toys, mechanical 
toys, musical toys, pet toys, plush toys, pull toys, ride-on toys, 
small toys, squeezable squeaking toys; balls for games, namely 
sports balls; gloves for games, namely sport gloves. SERVICES:
Advertising the wares and services of others; sales promotion 

the wares and services of others by awarding purchase points 
for credit card use; import-export agencies. Used in CANADA 
since June 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et installations de cuisson, 
nommément brûleurs, brûleurs à gaz, hottes d'extraction pour 
cuisines, cuisinières, fours, fours pour la torréfaction de fruits, 
tournebroches, cuisinières, fours grille-pain; hottes aspirantes 
pour la cuisine; distributeur d'eau; sacs à main; vêtements, 
nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, 
ceintures, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements 
pour enfants, vêtements habillés, vestes, vêtements de sport; 
articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de mariée, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants imperméables; 
gaines, nommément gaines à usage sportif, gaines-culottes; 
jouets, nommément jouets multiactivités pour bébés, jouets de 
bain, jouets de plage, jouets multiactivités pour enfants, jouets 
de construction, jouets pour lits d'enfant, jouets éducatifs, jouets 
mécaniques, jouets musicaux, jouets pour animaux de 
compagnie, jouets en peluche, jouets à tirer, jouets à enfourcher, 
petits jouets, jouets souples et sonores; balles et ballons pour les 
jeux, nommément balles et ballons de sport; gants pour les jeux, 
nommément gants de sport. SERVICES: Publicité des 
marchandises et des services de tiers; promotion des ventes des 
marchandises et des services de tiers par l'octroi de points 
d'achat pour l'utilisation de cartes de crédit; agences 
d'importation-exportation. Employée au CANADA depuis 01 juin 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,525,561. 2011/04/29. Harman International Industries, 
Incorporated, a Delaware corporation, 8500 Balboa Blvd., 
Northridge, California 91329, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Televisions, liquid crystal display televisions, plasma 
televisions, television monitors, re-mote control units for 
televisions. Priority Filing Date: November 02, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/167,094 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs, téléviseurs à cristaux liquides, 
téléviseurs à plasma, récepteurs de télévision, télécommandes 
pour téléviseurs. Date de priorité de production: 02 novembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/167,094 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,525,562. 2011/04/29. Harman International Industries, 
Incorporated, a Delaware corporation, 8500 Balboa Blvd., 
Northridge, California 91329, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

INFINITY
WARES: Televisions, liquid crystal display televisions, plasma 
televisions, television monitors, re-mote control units for 
televisions. Priority Filing Date: November 01, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/166,659 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs, téléviseurs à cristaux liquides, 
téléviseurs à plasma, récepteurs de télévision, télécommandes 
pour téléviseurs. Date de priorité de production: 01 novembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/166,659 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,867. 2011/05/02. T-Cal Limited, 236 Valleyview Dr., 
Churchill, ONTARIO L0L 1K0

AUTOCOSMETICS
SERVICES: The operation of an outlet dealing in the application 
of decalcomania transfers, including modular transfers, to form 
patterns for automotive vehicles and the services of installing 
accessories for automotive vehicles. Used in CANADA since 
August 20, 1980 on services.

SERVICES: Exploitation d'un point de vente spécialisé dans 
l'application de décalcomanies, y compris de décalcomanies 
modulaires, afin de créer des motifs pour les véhicules 
automobiles, services d'installation d'accessoires pour les 
véhicules automobiles. Employée au CANADA depuis 20 août 
1980 en liaison avec les services.

1,526,319. 2011/05/04. Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie 
Street, 6th Floor, Austin, Texas  78703, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HEALTH STARTS HERE
WARES: (1) Food products, namely dry beans; cut fruit, fish 
fillets; food package combinations consisting primarily of cheese, 
meat and/or processed fruit; frozen vegetables; garden salads; 
guacamole; prepared and packaged meals consisting primarily 
of meat, fish, poultry or vegetables; soups; bread; breakfast 
cereals; granola; marinades; prepared and packaged meals 
consisting primarily of pasta or rice; processed quinoa; salad 
dressings; and salsa; beverage products, namely fruit smoothies. 
(2) Food products, namely, fresh fruits, fresh vegetables. 
Priority Filing Date: November 05, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/170,215 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 August 21, 2012 under No. 
4,195,299 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément 
haricots secs; fruits coupés, filets de poisson; combinaisons 
d'aliments préemballés composées principalement de fromage, 
de viande et/ou de fruits transformés; légumes congelés; 
salades jardinières; guacamole; repas préparés et emballés 
composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou 
de légumes; soupes; pain; céréales de déjeuner; musli; 
marinades; repas préparés et emballés composés 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; quinoa 
transformé; sauces à salade; salsa; boissons, nommément 
boissons fouettées aux fruits. (2) Produits alimentaires, 
nommément fruits frais, légumes frais. Date de priorité de 
production: 05 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/170,215 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 21 août 2012 sous 
le No. 4,195,299 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,465. 2011/05/05. Wilson-Cook Medical Inc. D/B/A Cook 
Endoscopy, 4900 Bethania Station Road, Winston-Salem, North 
Carolina 27105, 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

HEMOSPRAY
WARES: Medical device, namely, a device for endoscopically 
applying hemostatic powder to bleeding sites within the 
gastrointestinal tract. Priority Filing Date: November 11, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/174,319 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical, nommément dispositif 
pour l'administration endoscopique de poudre hémostatique sur 
les zones de saignement dans le tractus gastro-intestinal. Date
de priorité de production: 11 novembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/174,319 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,527,235. 2011/05/10. Gurpreet Rikhi  trading as Punj Athletic 
Wear, 11 - 7751 East Saanich Rd, Saanichton, BRITISH 
COLUMBIA V8M 1Y7

WARES: T shirts, tank tops, shorts, jackets, sweatshirts, sports 
jerseys, hooded sweatshirts, training suits, warmup suits, polo 
shirts, moisture wicking wear, namely, t-shirts, tank tops, shorts, 
sports bras, compression t-shirts, caps, toques, garment bags 
and sports bags. Used in CANADA since December 21, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, débardeurs, shorts, vestes, pulls 
d'entraînement, chandails de sport, pulls d'entraînement à 
capuchon, ensembles d'entraînement, survêtements, polos, 
vêtements absorbant l'humidité, nommément tee-shirts, 
débardeurs, shorts, soutiens-gorge de sport, tee-shirts de 
contention, casquettes, tuques, housses à vêtements et sacs de 
sport. Employée au CANADA depuis 21 décembre 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,527,549. 2011/05/12. Société des Produits Nestlé S.A., CASE 
POSTALE 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TERRENCE 
JOHN ELLWOOD, c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD 
AVE. WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

'Nestlé Health Science' to the right of four grey pentagons and 
one blue pentagon, of various sizes.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
'Nestlé' and 'Science' appear in grey, the word 'Health' appears 
in blue, the first four pentagon shapes from left appear in grey, 
and the right most pentagon appears as blue.

WARES: (1) Formulated milk, food for babies; food for children 
and invalids adapted for medical use, namely, liquid nutritive 
preparations for oral or tube feeding, nutritional supplements, 
nutritionally fortified beverages, nutritional drinks and drink mixes 
for use as a meal replacement; foods for pregnant and nursing 
mothers adapted for medical use, namely, nutritional 
supplements, nutritionally fortified beverages, nutritional drinks 
and drink mixes for use as a meal replacement; nutritional and 
dietary supplements adapted for medical use, namely, nutritional 

supplements in powder, liquid, and pill form, nutritionally fortified 
beverages, nutritional drinks and drink mixes for use as a meal 
replacement; vitamin preparations; mineral food preparations; 
Surgical and medical apparatus and instruments, namely feeding 
tubes, enteral nutrition feeding pumps and parts for same; 
Publications, namely magazines, journals, periodicals, printed 
matter in the nature of written articles, instructional or teaching 
material a l l  in the field of health, food and nutrition. (2) 
Vegetables and potatoes, preserved, frozen, dried or cooked; 
fruits, preserved, frozen, dried or cooked; mushrooms, 
preserved, dried or cooked, meat, poultry, game, fish and 
seafood, all these products also in the form of extracts, soups, 
jellies, pastes, preserves, ready-made dishes, frozen or 
dehydrated; jams; eggs; milk, cream, butter, cheese; milk 
substitutes; milk-based beverages; yoghurts; soya milk, 
preserved soya beans for human consumption; edible oils and
fats; concentrated protein preparations for addition to human 
food; whiteners for coffee and tea; sausages; peanut butter; 
soups, soup concentrates, broth, stock cubes, bouillon, 
consommés: coffee, coffee extracts, coffee-based beverages; 
iced coffee; artificial coffee, artificial coffee extracts, beverages 
made with artificial coffee; chicory; tea, tea extracts, beverages 
made with tea; iced tea; malt-based preparations for human 
consumption, namely, malt extracts used for flavoring and malt 
for food purposes; cocoa and cocoa-based beverages; 
chocolate, chocolate products, chocolate-based beverages;, 
sugar confectionery, sweets; sugar; chewing gum not for medical 
purposes; natural sweeteners; bakery goods, namely, bread, 
yeast, pastries; biscuits, cakes, cookies, wafers, toffees, 
desserts, puddings; edible ices, water ices, sorbets, ice 
confectioneries, iced cakes, ice-creams, ice desserts, frozen 
yoghurts; powders and binding agents for making edible ices, 
water ices, sorbets, ice confectioneries, iced cakes, ice-creams, 
ice desserts and frozen yoghurts; honey and honey substitutes; 
breakfast cereals, muesli, corn flakes, cereal bars, ready-to-eat 
cereals; cereal preparations, namely, processed cereals; rice, 
pasta, noodles; rice, flour or cereals, also in the form of cooked 
dishes; pizzas; sandwiches; pasta and ready-to-bake cake 
dough preparations; soya sauce; ketchup; products for flavouring 
or seasoning foodstuffs, namely, food seasonings; edible spices, 
dressings for salads, mayonnaise; mustard; vinegar; still water, 
effervescent water or carbonated water, processed water, spring 
water, mineral water, flavoured water; fruit-flavoured and fruit-
based non alcoholic beverages, fruit and vegetable juices, 
nectars, lemonade, sodas; syrups, extracts and essences for 
making non-alcoholic beverages; lactic fermented non alcoholic 
beverages; soya-based non alcoholic beverages; non alcoholic 
malt-based beverages; isotonic non alcoholic beverages. 
SERVICES: Staff training, organization of courses, seminars, 
conferences, exhibitions in the field of food, nutrition and 
dietetics; publication and production of books, pamphlets, 
newspapers, films and recordings; nutritional education, 
educational services related to nutrition and food, in particular 
transmission of information and suggestions in the field of food, 
nutrition and dietetics; consulting services for health, food and 
nutrition; dietary advices in the field of nutrition in general; 
planning and supervision of weight-loss programs; information 
on consulting services and advice in the medical, psychological 
and in the nutritional behavior and physical activity alteration; 
scientific research and development in the field of nutrition, 
dietetics and weight loss, clinical fitness, nursing and medical 
services; sanatoria; rest homes. Priority Filing Date: March 14, 
2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 53035/2011 in 
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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.

Les mots « Nestlé Health Science » figurent à la droite de quatre 
hexagones gris et d'un hexagone bleu, de diverses grandeurs.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Nestlé » et « Science » sont gris, le 
mot « Health » est bleu, les quatre premiers hexagones à partir 
de la gauche sont gris, et l'hexagone de droite est bleu.

MARCHANDISES: (1) Préparations de lait, aliments pour bébés; 
aliments pour enfants et personnes handicapées à usage 
médical, nommément préparations nutritives liquides destinées à 
l'alimentation orale ou par sonde, suppléments alimentaires, 
boissons enrichies, boissons nutritives et préparations à 
boissons pour utilisation comme substitut de repas; aliments 
pour femmes enceintes et mères allaitantes à usage médical, 
nommément suppléments alimentaires, boissons enrichies, 
boissons nutritives et préparations à boissons pour utilisation 
comme substitut de repas; suppléments nutritifs et alimentaires à 
usage médical, nommément suppléments alimentaires en 
poudre, liquides et sous forme de pilules, boissons enrichies, 
boissons nutritives et préparations à boissons pour utilisation 
comme substitut de repas; préparations vitaminiques; 
préparations alimentaires minérales; appareils et instruments 
chirurgicaux et médicaux, nommément sondes d'alimentation, 
pompes d'alimentation entérale et pièces pour cet équipement; 
publications, nommément magazines, revues, périodiques, 
imprimés, à savoir articles, matériel didactique ou pédagogique, 
tous dans le domaine de la santé, des aliments et de 
l'alimentation. (2) Légumes et pommes de terre en conserve, 
congelés, séchés ou cuits; fruits en conserve, congelés, séchés 
ou cuits; champignons en conserve, séchés ou cuits, viande, 
volaille, gibier, poisson et fruits de mer, tous ces produits étant 
également offerts sous forme d'extraits, de soupes, de gelées, 
de pâtes, de conserves, de plats cuisinés, congelée ou 
déshydratée; confitures; oeufs; lait, crème, beurre, fromage; 
succédanés de lait; boissons à base de lait; yogourts; lait de 
soya, haricots de soya en conserve pour la consommation 
humaine; huiles et graisses alimentaires; préparations 
protéinées concentrées à ajouter aux aliments pour 
l'alimentation humaine; colorants à café et à thé; saucisses; 
beurre d'arachide; soupes, concentrés de soupe, bouillon, cubes 
de bouillon, consommés; café, extraits de café, boissons à base 
de café; café glacé; succédané de café, extraits de succédané 
de café, boissons à base de succédané de café; chicorée; thé, 
extraits de thé, boissons à base de thé; thé glacé; produits à 
base de malt pour la consommation humaine, nommément 
extraits de malt utilisés pour aromatiser et malt à usage 
alimentaire; cacao et boissons à base de cacao; chocolat, 
produits de chocolat, boissons à base de chocolat; confiseries 
au sucre, sucreries; sucre; gomme à usage autre que médical; 
édulcorants naturels; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, levure, pâtisseries; biscuits secs, gâteaux, 
biscuits, gaufres, caramels anglais, desserts, crèmes-desserts; 
glaces alimentaires, glaces à l'eau, sorbet, confiseries glacées, 
gâteaux avec glaçage, crème glacée, desserts à la glace, 
yogourt glacé; poudres et agents liants pour fabriquer des glaces 
comestibles, des glaces à l'eau, du sorbet, des confiseries 
glacées, des gâteaux glacés, de la crème glacée, des desserts 
glacés et du yogourt glacé; miel et succédanés de miel; céréales 
de déjeuner, musli, flocons de maïs, barres aux céréales, 

céréales prêtes à consommer; préparations faites de céréales, 
nommément céréales transformées; riz, pâtes alimentaires, 
nouilles; riz, farine ou céréales, aussi sous forme de plats 
cuisinés; pizzas; sandwichs; pâtes alimentaires et préparations à 
gâteau prêtes à cuire; sauce soya; ketchup; produits pour 
aromatiser ou assaisonner des produits alimentaires, 
nommément assaisonnements pour aliments; épices 
comestibles, sauces à salade, mayonnaise; moutarde; vinaigre; 
eau plate, eau gazeuse ou eau gazéifiée, eau traitée, eau de 
source, eau minérale, eau aromatisée; boissons non alcoolisées 
aromatisées aux fruits ou à base de fruits, jus de fruits et de 
légumes, nectars, limonade, sodas; sirops, extraits et essences 
pour faire des boissons non alcoolisées; boissons non 
alcoolisées à fermentation lactique; boissons non alcoolisées à 
base de soya; boissons à base de malt non alcoolisées; 
boissons non alcoolisées isotoniques. SERVICES: Formation de 
personnel, organisation de cours, de séminaires, de conférences 
et d'expositions dans les domaines des aliments, de 
l'alimentation et de la diétéique; publication et production de 
livres, de brochures, de journaux, de films et d'enregistrements; 
cours portant sur l'alimentation, services éducatifs ayant trait à 
l'alimentation et aux al iments, notamment transmission 
d'information et de suggestions dans les domaines des aliments, 
de l'alimentation et de la diététique; services de consultation en 
matière de santé, d'aliments et d'alimentation; conseils dans le 
domaine de l'alimentation en général; planification et supervision 
de programmes d'amaigrissement; information sur les services 
de conseil sur la modification des comportements médicaux, 
psychologiques, nutritionnels et physiques; recherche et 
développement scientifiques dans les domaines de 
l'alimentation, de la diététique, de la perte de poids, de la bonne 
condition physique, des soins infirmiers et des services 
médicaux; sanatoriums; maisons de repos. Date de priorité de 
production: 14 mars 2011, pays: SUISSE, demande no: 
53035/2011 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,528,087. 2011/05/17. Puck Catcher Inc., 1256 Weese Road, 
RR 1 Corbyville, ONTARIO K0K 1V0

Puck Catcher
WARES: Storage bins, hockey nets. Used in CANADA since 
December 09, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Bacs de rangement, filets de hockey. 
Employée au CANADA depuis 09 décembre 2002 en liaison 
avec les marchandises.
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1,528,129. 2011/05/17. SELLE ITALIA S.r.l., a legal entity, Via E. 
Fermi, 2, 31011 CASELLA D'ASOLO (TV), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Saddles for bicycles, cycles and motorcycles; 
constituent parts of saddles for bicycles, cycles and motorcycles; 
accessories for bicycles, cycles and motorcycles, namely, racks, 
mud flaps, saddlebags, panniers, bottle racks, headlights and 
rear lights, rear-view mirrors, hand bells, horns, protective plastic 
bicycle, motorcycle and saddle coverings. Priority Filing Date: 
May 13, 2011, Country: ITALY, Application No: VI2011C000338 
in association with the same kind of wares. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on November 09, 2011 under 
No. 1469229 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Selles de vélos, de cycles et de motos; 
parties constitutives de selles de vélos, de cycles et de motos; 
accessoires pour vélos, cycles et motos, nommément supports, 
bavettes garde-boue, sacoches de selle, sacoches, porte-
bouteilles, phares et feux arrière, rétroviseurs, sonnettes, 
klaxons, housses protectrices de vélo, de moto et de selle en 
plastique. Date de priorité de production: 13 mai 2011, pays: 
ITALIE, demande no: VI2011C000338 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 09 
novembre 2011 sous le No. 1469229 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,528,143. 2011/05/17. Wool Marketing Enterprises Limited, (a 
New Zealand company), c/- Elders Primary Wool Limited, 40-52 
Thames Street, Ahuriri, Napier, NEW ZEALAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

JUST SHORN
WARES: (1) Carpets, rugs, mats and matting; linoleum; wall 
hangings (non-textile); carpet underlay; floor coverings; woollen 
carpet, mats and rugs; automobile carpets; anti-slip material for 
use under carpets; carpet backing; carpet inlays; carpet 
protectors; carpet tiles; carpet tile backing; moquettes. (2) 
Carpets; rugs; floor coverings; woollen carpets. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for NEW 
ZEALAND on October 07, 2010 under No. 807733 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Tapis, paillassons, nattes; linoléum; 
décorations murales autres qu'en tissu; thibaudes; revêtements 
de sol; tapis, paillassons et carpettes en laine; tapis 
d'automobile; matériau antidérapant à mettre sous les tapis; 
sous-couche; tapis mosaïques; protecteurs pour tapis; carreaux 
de tapis; sous-couche de carreaux de tapis; moquettes. (2) 
Tapis; carpettes; revêtements de sol; tapis en laine. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 07 
octobre 2010 sous le No. 807733 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,528,860. 2011/05/24. Kryterion International Limited, H & J 
Corp Services, Ocean Centre, Montague Foreshore, Nassau, 
BAHAMAS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

PROCTOR101
WARES: System for the delivery of online, customizable 
assessments, skills tests and certification, namely computer 
software and hardware for the delivery and administration of 
employment skills tests, standardized tests, educational tests, 
vocational education tests and technical educational tests. 
SERVICES: Provision of tests online through the Internet or a 
global communication network, namely the administration, 
organization and supervision of employment skills tests, 
standardized tests, educational tests, vocational education tests 
and technical educational tests. Used in CANADA since at least 
as early as May 12, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Système pour l'offre en ligne d'évaluations, 
d'examens de compétences et de certifications 
personnalisables, nommément logiciels et matériel informatique 
pour l'offre et l'administration d'examens de compétences 
professionnelles, d'examens normalisés, de tests pédagogiques, 
d'examens de formation professionnelle et d'examens de 
formation technique. SERVICES: Offre d'examens en ligne par 
Internet ou un réseau de communication mondial, nommément 
administration, organisation et supervision d'examens de 
compétences professionnelles, d'examens normalisés, de tests 
pédagogiques, d'examens de formation professionnelle et 
d'examens de formation technique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 12 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,529,042. 2011/05/19. Wool Marketing Enterprises Limited, (a 
New Zealand company), c/- Elders Primary Wool Limited, 40-52 
Thames Street, Ahuriri, Napier, NEW ZEALAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Carpets; rugs; floor coverings; woollen carpets. (2) 
Carpets, rugs, mats and matting; linoleum; wall hangings (non-
textile); carpet underlay; floor coverings; woollen carpet, mats 
and rugs; automobile carpets; anti-slip material for use under 
carpets; carpet backing; carpet inlays; carpet protectors; carpet 
tiles; carpet tile backing; moquettes. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (1). Registered in or for NEW 
ZEALAND on August 12, 2010 under No. 807754 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tapis; carpettes; revêtements de sol; 
tapis en laine. (2) Tapis, paillassons, nattes; linoléum; 
décorations murales autres qu'en tissu; thibaudes; revêtements 
de sol; tapis, paillassons et carpettes en laine; tapis 
d'automobile; matériau antidérapant à mettre sous les tapis; 
sous-couche; tapis mosaïques; protecteurs pour tapis; carreaux 
de tapis; sous-couche de carreaux de tapis; moquettes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 12 août 2010 sous le No. 807754 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,529,556. 2011/05/27. Toon Box Entertainment Ltd., 26 
Richardson Street, Toronto, ONTARIO M5A 4J9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HATTY 
REISMAN, Reisman Law Offices, 14 Belmont Street, Toronto, 
ONTARIO, M5R1P8

THE NUT JOB
WARES: Computer game cartridges, computer game cassettes, 
and computer game tapes, video game cartridges, video game 
cassettes, prerecorded audio cassettes featuring motion picture 
soundtracks, prerecorded video cassettes featuring animated 

motion pictures, prerecorded audio tapes featuring motion 
picture soundtracks, prerecorded video tapes featuring animated 
motion pictures, prerecorded DVDs featuring animated motion 
pictures, prerecorded CDs featuring music and motion picture 
sound tracks, multimedia software recorded on CD ROM 
featuring music, motion picture soundtracks and animated 
motion pictures, and prerecorded DVDs featuring music and 
motion picture sound tracks, prerecorded computer software 
programs featuring music and motion picture sound tracks, 
interactive multimedia software programs containing motion 
pictures for entertainment, interactive multi-media software for 
playing games, and fridge magnets and sunglasses; (2) Action 
figures and accessories therefor, bathtub toys, kites, toy building 
blocks, board games, costume masks, hand-held unit for playing 
electronic games, die cast miniature toy vehicles, dolls, doll 
accessories, doll clothing, bean bag dolls, bendable play figures, 
flying discs, inflatable vinyl play figures, jigsaw puzzles, marbles, 
paper party hats, plush toys, puppets, ride-on toys, skateboards, 
balloons, rollerskates, toy banks, water squirting toys, stuffed 
toys, toy vehicles, christmas tree ornaments; pinball machines 
and model craft kits of toy figures; and playing cards. 
SERVICES: Entertainment services, namely, the production of 
animated motion picture film. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cartouches de jeux informatiques, 
cassettes de jeux informatiques et bandes de jeux informatiques, 
cartouches de jeux vidéo, cassettes de jeux vidéo, cassettes 
audio préenregistrées de bandes sonores de films, cassettes 
vidéo préenregistrées de films d'animation, cassettes audio 
préenregistrées de bandes sonores de films, cassettes vidéo 
préenregistrées de films d'animation, DVD préenregistrés de 
films d'animation, CD préenregistrés de musique et de bandes 
sonores de films, logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM 
contenant de la musique, des bandes sonores de films et des 
films d'animation, DVD préenregistrés de musique et de bandes 
sonores de films, programmes logiciels préenregistrés de 
musique et de bandes sonores de films, programmes logiciels 
multimédias interactifs contenant des films pour le 
divertissement, logiciels multimédias interactifs pour jouer à des 
jeux ainsi qu'aimants pour réfrigérateurs et lunettes de soleil; (2) 
Figurines d'action et accessoires connexes, jouets pour la 
baignoire, cerfs-volants, blocs de jeu de construction, jeux de 
plateau, masques de costume, appareils portatifs de jeux 
électroniques, véhicules jouets miniatures matricés, poupées, 
accessoires de poupée, vêtements de poupée, poupées 
rembourrées avec des billes, figurines jouets souples, disques 
volants, personnages jouets gonflables en vinyle, casse-tête, 
billes, chapeaux de fête en papier, jouets en peluche, 
marionnettes, jouets à enfourcher, planches à roulettes, ballons, 
patins à roulettes, tirelires, jouets arroseurs, jouets rembourrés, 
véhicules jouets, décorations d'arbre de noël; billards électriques 
et trousses de modélisme de personnages jouets; cartes à jouer. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément production 
de films d'animation. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,529,568. 2011/05/27. Toon Box Entertainment Ltd., 26 
Richardson St., Toronto, ONTARIO M5A 4J9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HATTY 
REISMAN, Reisman Law Offices, 14 Belmont Street, Toronto, 
ONTARIO, M5R1P8

WARES: Prerecorded audio cassettes featuring motion picture 
soundtracks; prerecorded video cassettes featuring animated 
motion pictures; prerecorded audio tapes featuring motion 
picture soundtracks; prerecorded video tapes featuring animated 
motion pictures; prerecorded DVDs featuring animated motion 
pictures; prerecorded CDs featuring music and motion picture 
soundtracks; multi-media software recorded on CD ROM 
featuring music, motion picture soundtracks and animated 
motion pictures; prerecorded DVDs featuring music and motion 
picture soundtracks; prerecorded computer software programs 
featuring music and motion picture soundtracks; interactive multi-
media software programs containing motion pictures for 
entertainment; interactive multi-media software for playing 
games; computer game cartridges; computer game disc; 
computer game cassettes, and computer game tapes; video 
game cartridges, video game disc; video game cassettes; 
handheld units for playing video games and battery-powered 
computer games sold with LCD screens; video clips and still 
images via global computer network and wireless devices, 
namely, PDA's and cell phones; cellular phones; cases for 
cellular phones; holders for cellular phones and PDA's; 
protective carrying cases specifically adapted for PDA's and 
digital audio players; musical instruments, namely, guitars, 
keyboards and drums; toy musical instruments, namely, toy 
guitars, toy keyboards, and toy drums; fridge magnets and 
sunglasses; jewelry; paper party decorations; paper party 
supplies, namely, paper napkins, paper place mats, giftwrapping 
paper and paper gift wrapping ribbons, paper gift wrap bows, 
paper table cloths and paper party bags; children's activity 
books, children's storybooks, comic books, coloring books, book 
marks, magazines, books with CD's sold as a unit, books with 
DVD's sold as a unit, loose leaf binders, stationery-type 
portfolios, wirebound notebooks, note pads or writing pads, 
diaries, daily planners, calendars, scrapbook albums, 
sketchbook albums, photograph albums, sticker albums, 
stickers, decals, stamp pads or inking pads, rubber stamps, heat 
applied appliqués in the form of decals made of paper, 

temporary tattoos, slateboards for writing, pencils, pens, pencil 
erasers, decorative pencil-top ornaments, pen cases and pencil 
cases, pen boxes and pencil boxes, pencil sharpeners, chalk, 
markers, posters, postcards, trading cards, greeting cards, 
pennants made of paper, painting sets for children; arts and 
crafts paint kits; study kits, consisting of pencil erasers, drawing 
rulers, pencil sharpeners and pencil cases; stationery packs 
consisting of writing paper, envelopes, markers, and stencils; 
and activity kits consisting of stickers and rubber stamps; lunch 
boxes, tooth brushes, drinking glasses, and dishes, cutlery, 
bowls, cups, and mugs; shirts and tops, dresses, skirts, pants, 
trousers, jeans, shorts, rompers, overalls, sweatshirts and sweat 
pants, sweatsuits, caps and hats, gloves, suspenders, ties, coats 
and jackets, hosiery, shoes, boots, slippers, pajamas, robes, 
sleepshirts, sleepwear, underwear, Halloween costumes, 
knapsacks, purses, and cloth baby bibs; towels, bed linens, bed 
covers, bed spreads, bed sheets, pillow shams; watches, clocks, 
and jewelry; action figures and accessories therefor, bathtub 
toys, kites, toy building blocks, board games, costume masks, 
hand-held unit for playing electronic games, die cast miniature 
toy vehicles, dolls, doll accessories, doll clothing, bean bag dolls,
bendable play figures, flying discs, inflatable vinyl play figures, 
jigsaw puzzles, marbles, plush toys, puppets, ride-on toys, 
skateboards, balloons, rollerskates, in-line skates, toy banks, 
water squirting toys, stuffed toys, toy vehicles, Christmas tree 
ornaments; pinball machines and model craft kits of toy figures; 
all related to an animation feature. SERVICES: Entertainment 
services in the nature of an animated feature. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes audio préenregistrées de bandes 
sonores de films; cassettes vidéo préenregistrées de films 
d'animation; cassettes audio préenregistrées de bandes sonores 
de films; cassettes vidéo préenregistrées de films d'animation; 
DVD préenregistrés de films d'animation; CD préenregistrés de 
musique et de bandes sonores de film; logiciels multimédias 
enregistrés sur des CD-ROM contenant de la musique, des 
bandes sonores de films et des films d'animation; DVD 
préenregistrés de musique et de bandes sonores de films; 
programmes logiciels préenregistrés de musique et de bandes 
sonores de film; programmes logiciels multimédias interactifs 
contenant des films pour le divertissement; logiciels multimédias 
interactifs pour jouer à des jeux; cartouches de jeux 
informatiques; disques de jeux informatiques; cassettes de jeux 
informatiques et bandes de jeux informatiques; cartouches de 
jeux vidéo, disques de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; 
appareils portatifs pour jouer à des jeux vidéo et jeux 
informatiques à piles vendus avec des écrans ACL; vidéoclips et 
images fixes transmises au moyen d'un réseau informatique 
mondial et des appareils sans fil, nommément ANP et 
téléphones cellulaires; téléphones cellulaires; étuis pour 
téléphones cellulaires; supports pour téléphones cellulaires et 
ANP; étuis de protection conçus expressément pour les ANP et 
les lecteurs audionumériques; instruments de musique, 
nommément guitares, claviers et batteries; instruments de 
musique jouets, nommément guitares jouets, claviers jouets et 
tambours jouets; aimants et lunettes de soleil; bijoux; 
décorations de fête en papier; articles de fête en papier, 
nommément serviettes de table en papier, napperons en papier, 
papier-cadeau et rubans d'emballage en papier, noeuds en 
papier pour emballages-cadeaux, nappes en papier et sacs 
surprises en papier; livres d'activités pour enfants, livres de 
contes pour enfants, livres de bandes dessinées, livres à 
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colorier, signets, magazines, livres avec CD vendus comme un 
tout, livres avec DVD vendus comme un tout, reliures à feuilles 
mobiles, porte-documents, cahiers à reliure spirale, blocs-notes 
ou blocs-correspondance, agendas, semainiers, calendriers, 
scrapbooks, carnets à croquis, albums photos, albums pour 
autocollants, autocollants, décalcomanies, tampons à timbrer ou 
tampons encreurs, tampons en caoutchouc, appliques, à savoir 
décalcomanies en papier, tatouages temporaires, ardoises, 
crayons, stylos, gommes à effacer, décorations pour haut de 
crayon, étuis à stylos et étuis à crayons, boîtes à stylos et boîtes 
à crayons, taille-crayons, craie, marqueurs, affiches, cartes 
postales, cartes à collectionner, cartes de souhaits, fanions en 
papier, nécessaires de peinture pour enfants; nécessaires de 
peinture (artisanat); trousses scolaires composées de gommes à 
effacer, de règles à dessin, de taille-crayons et d'étuis à crayons; 
ensembles de papeterie composés de papier à lettres, 
d'enveloppes, de marqueurs et de pochoirs; nécessaires 
d'activités composés d'autocollants et de tampons en 
caoutchouc; boîtes-repas, brosses à dents, verres et vaisselle, 
ustensiles de table, bols, tasses et grandes tasses; chemises et 
hauts, robes, jupes, pantalons, jeans, shorts, barboteuses, 
salopettes, pulls d'entraînement et pantalons d'entraînement, 
ensembles d'entraînement, casquettes et chapeaux, gants, 
bretelles, cravates, manteaux et vestes, bonneterie, chaussures, 
bottes, pantoufles, pyjamas, peignoirs, chemises de nuit, 
vêtements de nuit, sous-vêtements, costumes d'Halloween, sacs 
à dos, sacs à main et bavoirs pour bébés en tissu; serviettes, 
linge de lit, couvre-lits, jetés de lit, draps, couvre-oreillers à 
volant; montres, horloges et bijoux; figurines d'action et 
accessoires connexes, jouets pour la baignoire, cerfs-volants, 
blocs de jeu de construction, jeux de plateau, masques de 
costume, appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques, 
véhicules jouets miniatures matricés, poupées, accessoires de 
poupée, vêtements de poupée, poupées rembourrées avec des 
billes, figurines jouets souples, disques volants, personnages 
jouets gonflables en vinyle, casse-tête, billes, jouets en peluche, 
marionnettes, jouets à enfourcher, planches à roulettes, ballons, 
patins à roulettes, patins à roues alignées, tirelires, jouets 
arroseurs, jouets rembourrés, véhicules jouets, décorations 
d'arbre de Noël; billards électriques et trousses de modélisme de 
personnages jouets; concernant tous un film d'animation. 
SERVICES: Services de divertissement, à savoir films 
d'animation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,529,571. 2011/05/27. Toon Box Entertainment Ltd., 26 
Richardson Street, Toronto, ONTARIO M5A 4J9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HATTY 
REISMAN, Reisman Law Offices, 14 Belmont Street, Toronto, 
ONTARIO, M5R1P8

WARES: Prerecorded audio cassettes featuring motion picture 
soundtracks; prerecorded video cassettes featuring animated 
motion pictures; prerecorded audio tapes featuring motion 
picture soundtracks; prerecorded video tapes featuring animated 
motion pictures; prerecorded DVDs featuring animated motion 
pictures; prerecorded CDs featuring music and motion picture 
soundtracks; multi-media software recorded on CD ROM 
featuring music, motion picture soundtracks and animated 
motion pictures; prerecorded DVDs featuring music and motion 
picture soundtracks; prerecorded computer software programs 
featuring music and motion picture soundtracks; interactive multi-
media software programs containing motion pictures for 
entertainment; interactive multi-media software for playing 
games; computer game cartridges; computer game disc; 
computer game cassettes, and computer game tapes; video 
game cartridges, video game disc; video game cassettes; fridge 
magnets and sunglasses; paper party decorations; paper party 
supplies, namely, paper napkins, paper place mats, giftwrapping 
paper and paper gift wrapping ribbons, paper gift wrap bows, 
paper table cloths and paper party bags; children's activity 
books, children's storybooks, comic books, coloring books, book 
marks, loose leaf binders, stationery-type portfolios, wirebound 
notebooks, note pads or writing pads, diaries, daily planners, 
calendars, scrapbook albums, sketchbook albums, photograph 
albums, sticker albums, stickers, decals, stamp pads or inking 
pads, rubber stamps, heat applied appliqués in the form of 
decals made of paper, temporary tattoos, slateboards for writing, 
pencils, pens, pencil erasers, decorative pencil-top ornaments, 
pen cases and pencil cases, pen boxes and pencil boxes, pencil 
sharpeners, chalk, markers, posters, postcards, trading cards, 
greeting cards, pennants made of paper, painting sets for 
children; arts and crafts paint kits; study kits, consisting of pencil 
erasers, drawing rulers, pencil sharpeners and pencil cases; 
stationery packs consisting of writing paper, envelopes, markers, 
and stencils; and activity kits consisting of stickers and rubber 
stamps; shirts and tops, dresses, skirts, pants, trousers, jeans, 
shorts, rompers, overalls, sweatshirts and sweat pants, 
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sweatsuits, caps and hats, gloves, suspenders, ties, coats and 
jackets, hosiery, shoes, boots, slippers, pajamas, robes, 
sleepshirts, sleepwear, underwear, Halloween costumes, and 
cloth baby bibs; action figures and accessories therefor, bathtub 
toys, kites, toy building blocks, board games, costume masks, 
hand-held unit for playing electronic games, die cast miniature 
toy vehicles, dolls, doll accessories, doll clothing, bean bag dolls, 
bendable play figures, flying discs, inflatable vinyl play figures, 
jigsaw puzzles, marbles, plush toys, puppets, ride-on toys, 
skateboards, balloons, rollerskates, toy banks, water squirting 
toys, stuffed toys, toy vehicles, Christmas tree ornaments; pinball 
machines and model craft kits of toy figures; and playing cards. 
SERVICES: Entertainment services, namely, the production of 
animated motion picture film. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes audio préenregistrées de bandes 
sonores de films; cassettes vidéo préenregistrées de films 
d'animation; cassettes audio préenregistrées de bandes sonores 
de films; cassettes vidéo préenregistrées de films d'animation; 
DVD préenregistrés de films d'animation; CD préenregistrés de 
musique et de bandes sonores de films; logiciels multimédias 
enregistrés sur des CD-ROM contenant de la musique, des 
bandes sonores de films et des films d'animation; DVD 
préenregistrés de musique et de bandes sonores de films; 
programmes logiciels préenregistrés de musique et de bandes 
sonores de films; programmes logiciels multimédias interactifs 
contenant des films pour le divertissement; logiciels multimédias 
interactifs pour jouer à des jeux; cartouches de jeux 
informatiques, disques de jeux informatiques; cassettes de jeux 
informatiques et bandes de jeux informatiques; cassettes de jeux 
vidéo, disques de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; aimants 
pour réfrigérateurs et lunettes de soleil; décorations de fête en 
papier; articles de fête en papier, nommément serviettes de table 
en papier, napperons en papier, papier-cadeau et rubans 
d'emballage en papier, noeuds en papier pour emballages-
cadeaux, nappes en papier et sacs surprises en papier; livres 
d'activités pour enfants, livres de contes pour enfants, livres de 
bandes dessinées, livres à colorier, signets, reliures à feuilles 
mobiles, porte-documents, cahiers spiralés, blocs-notes ou 
blocs-correspondance, agendas, semainiers, calendriers, 
scrapbooks, carnets à croquis, albums photos, albums pour 
autocollants, autocollants, décalcomanies, tampons encreurs, 
tampons en caoutchouc, appliques à la chaleur, nommément 
décalcomanies en papier, tatouages temporaires, ardoises pour 
l'écriture, crayons, stylos, crayons gomme à effacer, embouts de 
crayon décoratifs, étuis à stylos et étuis à crayons, boîtes à 
stylos et boîtes à crayons, taille-crayons, craie, marqueurs, 
affiches, cartes postales, cartes à collectionner, cartes de 
souhaits, fanions en papier, nécessaires de peinture pour 
enfants; nécessaires de peinture et d'artisanat; trousses 
scolaires composées de crayons gomme à effacer, de règles à 
dessin, de taille-crayons et d'étuis à crayons; ensembles de 
papeterie composés de papier à lettres, d'enveloppes, de 
marqueurs et de pochoirs; nécessaires d'activités composés 
d'autocollants et de tampons en caoutchouc; chemises et hauts, 
robes, jupes, pantalons, jeans, shorts, barboteuses, salopettes, 
pulls d'entraînement et pantalons d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, casquettes et chapeaux, gants, bretelles, 
cravates, manteaux et vestes, bonneterie, chaussures, bottes, 
pantoufles, pyjamas, peignoirs, chemises de nuit, vêtements de 
nuit, sous-vêtements, costumes d'Halloween et bavoirs pour 
bébés en tissu; figurines d'action et accessoires connexes, 

jouets pour la baignoire, cerfs-volants, blocs de jeu de 
construction, jeux de plateau, masques de costume, appareils 
portatifs pour jeux électroniques, véhicules jouets miniatures 
matricés, poupées, accessoires de poupée, vêtements de 
poupée, poupées rembourrées avec des billes, personnages 
jouets souples, disques volants, personnages jouets gonflables 
en vinyle, casse-tête, billes, jouets en peluche, marionnettes, 
jouets enfourchables, planches à roulettes, ballons, patins à 
roulettes, tirelires, jouets arroseurs à presser, jouets rembourrés, 
véhicules jouets, ornements d'arbre de Noël; billards électriques 
et trousses de modélisme de personnages jouets; cartes à jouer. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément production 
de films d'animation. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,529,894. 2011/05/31. 9209-5256 QUÉBEC INC., 5075, DE 
SOREL, 2nd Floor, MONTRÉAL, QUEBEC H4P 1G6

Linknow
SERVICES: Web design, Web hosting, Search Engine 
optimization and Website maintenance and updates. Used in 
CANADA since February 10, 2010 on services.

SERVICES: Conception Web, hébergement Web, optimisation 
du référencement d'un site auprès d'un moteur de recherche 
ainsi qu'entretien et mise à jour de sites Web. Employée au 
CANADA depuis 10 février 2010 en liaison avec les services.

1,529,932. 2011/05/30. Graham F. Alloway, 64 Prince Andrew 
Place, Toronto, ONTARIO M3C 2H4

WARES: (1) Women's handbags, backpacks & satchels 
replicating bags commonly used in developing countries to carry 
clean/drinkable water. (2) Women's casual & formal wear 
clothing designed to bridge fashion and the world's water crisis. 
SERVICES: (1) Design, production, sales & distribution of 
women's handbags,backpacks & satchels bridging fashion & the 
world's water crisis. (2) Design, production, sales & distribution 
of women's clothing bridging fashion & the water crisis. Used in 
CANADA since May 20, 2008 on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Sacs à main pour femmes, sacs imitant 
des sacs à dos et des sacs d'école couramment utilisés dans les 
pays en développement pour transporter de l'eau potable. (2) 
Vêtements tout-aller et de soirée conçus pour jeter un pont entre 
la mode et la crise mondiale de l'eau. SERVICES: (1) 
Conception, production, vente et distribution de sacs à main pour 
femmes, de sacs à dos et de sacs d'école qui jettent un pont 
entre la mode et la crise mondiale de l'eau. (2) Conception, 
production, vente et distribution de vêtements pour femmes qui 
établissent un lien entre la mode et la crise de l'eau. Employée
au CANADA depuis 20 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,529,933. 2011/05/30. Graham F. Alloway, 64 Prince Andrew 
Place, Toronto, ONTARIO M3C 2H4

WARES: (1) Women's handbags, backpacks & satchels 
replicating bags commonly used in developing countries to carry 
clean/drinkable water. (2) Women's casual & formal wear 
clothing designed to bridge fashion and the world's water crisis. 
SERVICES: (1) Design, production, sales & distribution of 
women's handbags,backpacks & satchels bridging fashion & the 
world's water crisis. (2) Design, production, sales & distribution 
of women's clothing bridging fashion & the water crisis. Used in 
CANADA since May 20, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Sacs à main pour femmes, sacs imitant 
des sacs à dos et des sacs d'école couramment utilisés dans les
pays en développement pour transporter de l'eau potable. (2) 
Vêtements tout-aller et de soirée conçus pour jeter un pont entre 
la mode et la crise mondiale de l'eau. SERVICES: (1) 
Conception, production, vente et distribution de sacs à main pour 
femmes, de sacs à dos et de sacs d'école qui jettent un pont 
entre la mode et la crise mondiale de l'eau. (2) Conception, 
production, vente et distribution de vêtements pour femmes qui 
établissent un lien entre la mode et la crise de l'eau. Employée
au CANADA depuis 20 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,529,934. 2011/05/30. Graham F. Alloway, 64 Prince Andrew 
Place, Toronto, ONTARIO M3C 2H4

WARES: (1) Women's handbags, backpacks & satchels 
replicating bags commonly used in developing countries to carry 
clean/drinkable water. (2) Women's casual & formal wear 
clothing designed to bridge fashion and the world's water crisis. 
SERVICES: (1) Design, production, sales & distribution of 
women's handbags,backpacks & satchels bridging fashion & the 
world's water crisis. (2) Design, production, sales & distribution 
of women's clothing bridging fashion & the water crisis. Used in 
CANADA since May 20, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Sacs à main pour femmes, sacs imitant 
des sacs à dos et des sacs d'école couramment utilisés dans les 
pays en développement pour transporter de l'eau potable. (2) 
Vêtements tout-aller et de soirée conçus pour jeter un pont entre 
la mode et la crise mondiale de l'eau. SERVICES: (1) 
Conception, production, vente et distribution de sacs à main pour 
femmes, de sacs à dos et de sacs d'école qui jettent un pont 
entre la mode et la crise mondiale de l'eau. (2) Conception, 
production, vente et distribution de vêtements pour femmes qui 
établissent un lien entre la mode et la crise de l'eau. Employée
au CANADA depuis 20 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,529,935. 2011/05/30. North Plains Systems Corp., 510 Front 
Street West, 4th Floor, Toronto, ONTARIO M5V 3H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

I-PIECE
WARES: (1) Computer software modules for computer software 
for digital asset management and content management that 
indexes any type of digital file into a database and makes it 
available for graphic browsing, backup, downloading, archiving 
and conversion via thumbnails and previews. (2) User manuals. 
SERVICES: (1) Computer consultancy services in the area of 
computer software for enterprise management, information 
management and digital asset management. (2) Development, 
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programming and installation of computer software for enterprise 
management, information management and digital asset 
management. (3) Provision of advice and instruction in 
installation and operation of computer software applications for 
enterprise management, information management and digital 
asset management. (4) Technical support services for computer 
software for enterprise management, information management 
and digital asset management. (5) Development of computer and 
user manuals for computer software for enterprise management, 
information management and digital asset management. (6) 
Computer and network oriented training for computer software 
for enterprise management, information management and digital 
asset management. (7) Computer maintenance services for 
computer software for enterprise management, information 
management and digital asset management. Used in CANADA 
since at least as early as March 1995 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Modules logiciels pour les logiciels de 
gestion d'actifs numériques et de gestion de contenu qui 
indexent des fichiers numériques de tout type dans une base de 
données et permettent leur consultation graphique, leur 
sauvegarde, leur téléchargement, leur archivage et leur 
conversion par des vignettes et des aperçus. (2) Guides 
d'utilisation. SERVICES: (1) Services de conseil en informatique 
dans le domaine des logiciels pour la gestion d'entreprise, la 
gestion de l'information et la gestion de contenu numérique. (2) 
Développement, programmation et installation de logiciels pour 
la gestion d'entreprise, la gestion de l'information et la gestion de 
contenu numérique. (3) Offre de conseils et d'enseignement 
concernant l'installation et l'utilisation d'applications logicielles 
pour la gestion d'entreprise, la gestion de l'information et la 
gestion de contenu numérique. (4) Services de soutien 
technique pour logiciels de gestion d'entreprise, de gestion de 
l'information et de gestion de contenu numérique. (5) Création 
de manuels d'ordinateur et de guides d'utilisation pour logiciels 
de gestion d'entreprise, de gestion de l'information et de gestion 
de contenu numérique. (6) Formation dans le domaine de 
l'informatique et de la réseautique pour logiciels de gestion 
d'entreprise, de gestion de l'information et de gestion de contenu 
numérique. (7) Services de maintenance d'ordinateurs pour 
logiciels de gestion d'entreprise, de gestion de l'information et de 
gestion de contenu numérique. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 1995 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,530,041. 2011/06/01. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The entire 
design is the colour blue.

WARES: Optical disc players and recorders for audio, video and 
computer data; blank optical discs; pre-recorded optical discs 
featuring music, text data, still images and motion pictures; 
optical disc drives for computers; computer software for 
decoding, encoding, converting, storing, downloading, managing, 
manipulating, reviewing and reproduction of audio data, video 
data, text data and graphics data; video cameras; computers; 
video game machines for use with televisions; electronic circuits 
and pre-recorded DVD-ROMs featuring electronic game 
programs for use with hand-held game players having liquid 
crystal displays. SERVICES: Debt collection services, namely, 
collection of royalty payments on behalf of licensors of 
intellectual property rights; licensing of intellectual property and 
copyright; legal services, namely, management of intellectual 
property for others. Priority Filing Date: May 25, 2011, Country: 
JAPAN, Application No: 2011-035672 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Tout le dessin est bleu.

MARCHANDISES: Lecteurs et enregistreurs de disques 
optiques pour des données audio, vidéo et informatiques; 
disques optiques vierges; disques optiques préenregistrés 
contenant de la musique, des données texte, des images fixes et 
des films; lecteurs de disques optiques pour ordinateurs; 
logiciels de décodage, de codage, de conversion, de stockage, 
de téléchargement, de gestion, de manipulation, d'examen et de 
reproduction de données audio, de données vidéo, de données 
texte et de données graphiques; caméras vidéo; ordinateurs; 
appareils de jeux vidéo pour téléviseurs; circuits électroniques et 
DVD-ROM préenregistrés contenant des programmes de jeux 
électroniques pour utilisation avec des appareils de jeux de 
poche avec écran à cristaux liquides. SERVICES: Services de 
recouvrement de créances, nommément collecte de redevances 
pour le compte de concédants de licences de propriété 
intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de propriété 
intellectuelle et de droits d'auteur; services juridiques, 
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nommément gestion de la propriété intellectuelle pour des tiers. 
Date de priorité de production: 25 mai 2011, pays: JAPON, 
demande no: 2011-035672 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,530,099. 2011/06/01. Johnvince Foods, a partnership, 555 
Steeprock Drive, Toronto, ONTARIO M3J 2Z6 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

SNACKTRITION
WARES: Edible nuts; candied nuts; nut based snack mixes; 
snack mixes consisting primarily of edible nuts, also including 
dried fruits and/or grain based cereals fortified with various 
combinations of either protein, vitamins and/or minerals; food 
package combinations consisting primarily of processed nuts, 
also including dried fruit and/or cereal based snack foods and/or 
pretzels and/or crackers; chocolate covered nuts; snack mix 
consisting primarily of grain based cereals fortified with various 
combinations of either protein, vitamins and /or minerals, also 
including dried fruits and/or processed nuts and seeds; food 
package combinations consisting primarily of cereal based snack 
foods and/or pretzels and/or crackers, also including processed 
nuts and/or dried fruit; edible seeds and snack mixes consisting 
of seeds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Noix; noix confites; mélanges de grignotines 
à base de noix; mélanges de grignotines composés 
principalement de noix et contenant des fruits secs et/ou des 
céréales en grains enrichies de diverses combinaisons de 
protéines, de vitamines et/ou de minéraux; mélanges d'aliments 
préemballés composés principalement de noix transformées et 
contenant des fruits secs et/ou des grignotines à base de 
céréales et/ou des bretzels et/ou des craquelins; noix enrobées 
de chocolat; mélange de grignotines composés principalement 
de céréales en grains enrichies de diverses combinaisons de 
protéines, de vitamines et/ou de minéraux et contenant des fruits 
secs et/ou des noix et des graines transformées; mélanges 
d'aliments préemballés composés principalement de grignotines 
à base de céréales et/ou de bretzels et/ou de craquelins et 
contenant des noix transformées et/ou des fruits secs; graines 
comestibles et mélanges de grignotines composés de graines. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,264. 2011/06/02. THOMAS BROWN, 1918 BROADWAY 
AVE, SASKATOON, SASKATCHEWAN S7J 0X7

WILD CUISINE PRIVATE CATERING
SERVICES: Catering services. Used in CANADA since March 
22, 2011 on services.

SERVICES: Services de traiteur. Employée au CANADA depuis 
22 mars 2011 en liaison avec les services.

1,530,796. 2011/06/07. 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

27+
WARES: Ophthalmic medical and surgical equipment and 
apparatus, namely, an ophthalmic procedure pack containing 
one or more of the following: ophthalmic surgical probes, 
instrumentation cassettes consisting of chambers that function 
as a conduit for ocular fluids and solutions during surgery, 
tubing, fluid collection bags, fluid irrigation drain bags, irrigation 
lines, aspiration lines, extrusion lines, illuminators, cannulas, 
trocars, ophthalmic plugs, intravenous fluid administration tubing 
sets, surgical drapes, stopcocks, syringes, flexible tips placed on 
the ophthalmic surgical probes to test the efficacy of the 
ophthalmic procedure, flexible chambers placed on the 
ophthalmic surgical probes used to test the efficacy of the 
ophthalmic procedure, tip wrenches, and irrigation sleeves. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement et appareils médicaux et 
chirurgicaux ophtalmiques, nommément trousse d'intervention 
ophtalmique contenant un ou plusieurs des éléments suivants : 
sondes chirurgicales ophtalmiques, cassettes d'instrumentation 
composées de chambres servant de conduits pour les fluides et 
les solutions oculaires pendant la chirurgie, tubes, sacs
collecteurs de fluides, poches de drainage pour l'irrigation des 
fluides, conduits d'irrigation, conduits d'aspiration, conduits 
d'extrusion, illuminateurs, canules, trocarts, bouchons 
ophtalmiques, tubulure pour l'administration de liquide injectable 
par intraveineuse, champs opératoires, robinets d'arrêt, 
seringues, embouts flexibles placés sur des sondes chirurgicales 
ophtalmiques pour tester l'efficacité de l'intervention 
ophtalmique, chambres flexibles placées sur des sondes 
chirurgicales ophtalmiques utilisées pour tester l'efficacité de 
l'intervention ophtalmique, clés à tête et manchon d'irrigation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,530,840. 2011/06/08. AMSOIL INC., Amsoil Building, 925 
Tower Avenue, Superior, Wisconsin 54880, 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
Distinguishing Guise/Signe distinctif

The mark consists of a three-dimensional bottle configuration for 
the wares. The bottle features a wide bottle neck that flares out 
to create a rectangular container. The bottom and top portions of 
the rectangular shape of the bottle are slightly flared. The word 
AMSOIL is embossed on front and back panels of the top flared 
portion of the bottle, below the neck. The bottle threads shown in 
dotted outline do not form part of the mark.

WARES: Transmission fluid; lubricants and greases for 
automotive and industrial use; commercial lubricants, 
commercial greases, and automotive, industrial and commercial 
oils, namely: air filter oil, oils, greases and lubricants used in 
internal combustion engines, motors, transmissions, transaxles, 
differentials, automobiles, trucks, recreational vehicles, motor 
homes, jet skis, snowmobiles, all-terrain vehicles, and boats, 
generators, commercial, domestic and industrial applications in 
the construction, agricultural, marine, and automotive fields, off-
road vehicles, food grade grease used in food production or 
pharmaceutical applications, chainsaw o i l  and bar grease, 
electricity generating wind-turbine lubricant, suspension fluid, 
compressor oil, hydraulic oil, silicone spray. Used in CANADA 
since at least as early as June 1995 on wares.

La marque est constituée de la représentation en trois 
dimensions d'une bouteille. La bouteille est composée d'un large 
goulot qui s'élargit jusqu'à créer un contenant rectangulaire. Le 
bas et le haut de la forme rectangulaire sont légèrement évasés. 
Le mot AMSOIL est inscrit en relief sur le devant et l'arrière de la 
portion évasée de la bouteille, sous le goulot. Les parties de la 
bouteille représentées en pointillé ne sont pas des 
caractéristiques de la marque.

MARCHANDISES: Liquide de transmission; lubrifiants et 
graisses à usage automobile et industriel; lubrifiants 
commerciaux, graisses commerciales, et huiles automobiles, 
industrielles et commerciales, nommément huile pour filtres à air, 
huiles, graisses et lubrifiants pour les moteurs à combustion 

interne, les moteurs, les transmissions, les boîtes-ponts, les 
différentiels, les automobiles, les camions, les véhicules de 
plaisance, les autocaravanes, les motomarines, les motoneiges, 
les véhicules tout-terrain, et les bateaux, les génératrices, pour 
les applications commerciales, domestiques et industrielles dans 
les domaines de la construction, agricole, marin et automobile, 
pour les véhicules hors route, graisse de qualité alimentaire pour 
la production alimentaire ou les applications pharmaceutiques, 
huile pour scies à chaîne et graisse à guide-chaîne, lubrifiant à 
aérogénérateur, liquide de suspension, huile à compresseur, 
huile hydraulique, silicone à vaporiser. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 1995 en liaison avec les 
marchandises.

1,530,845. 2011/06/08. Maschinenfabrik Reinhausen GmbH, 
Falkensteinstrasse 8, D-93059, Postfach 12 03 60, 93025 
Regensburg, 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

MIAS
WARES: Electric and electronic meters for measuring electrical 
and electronic parameters of electrical and electronic equipment 
used in development and research laboratories, industrial 
facilities and universities, namely, digital impulse analyzers for 
voltage and current, transient recorders for lighting and switching 
voltage, impulse current and AC/DC voltage; software for 
operating and analyzing electrical supply systems, namely, 
transformer testing, divider and instrument calibration, arrester 
testing, winding testing and post evaluation reporting. 
SERVICES: Engineering services, namely, design, 
manufacturing, installation, maintenance and operator training in 
relation to electric and electronic meters for measuring electrical 
and electronic parameters of electrical and electronic equipment 
used in development and research laboratories, industrial 
facilities and universities, namely, digital impulse analyzers for 
voltage and current transient recorders for lighting and switching 
voltage, impulse current and AC/DC voltage; engineering 
services, namely, electrical engineering research, electrical 
engineering consulting services, electronics and electrical 
technical project studies, quality control services for electrical 
and electronic systems and providing of expert reports for 
electrical and electronic systems. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Compteurs électriques et électroniques pour 
la mesure des paramètres électriques et électroniques de 
l'équipement électrique et électronique pour les laboratoires de 
recherche et de développement, les installations industrielles et 
les universités, nommément analyseurs d'impulsions 
numériques pour la tension et le courant, enregistreurs de
transitoires pour la tension d'éclairage et de commutation, le 
courant d'impulsions et la tension ca/cc; logiciel d'exploitation et 
d'analyse de systèmes d'alimentation en électricité, nommément 
l'essai de transformateurs, l'étalonnage de séparateurs et 
d'instruments, l'essai de parafoudres, l'essai de bobinage et la 
production de rapports post-évaluation. SERVICES: Services de 
génie, nommément conception, fabrication, installation, entretien 
et formation des opérateurs concernant les compteurs 
électriques et électroniques pour la mesure des paramètres 
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électriques et électroniques d'équipement électrique et 
électronique pour les laboratoires de recherche et de 
développement, les installations industrielles et les universités, 
nommément les analyseurs d'impulsions numériques pour la 
tension et le courant, les enregistreurs de transitoires pour la 
tension d'éclairage et de commutation, le courant d'impulsions et 
la tension ca/cc; services de génie, nommément recherche en 
génie électrique, services de consultation en génie électrique, 
études de projets techniques en électronique et en électricité, 
services de contrôle de la qualité pour les systèmes électriques 
et électroniques ainsi qu'offre de rapports d'experts sur les 
systèmes électriques et électroniques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,531,476. 2011/06/13. Light Iron Digital, Limited Liability 
Company, 6381 De Longpre Avenue, Hollywood, CA 90028, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

LIVEPLAY
WARES: Computer software and hardware for the management, 
production, editing, and post-production of analog content and 
digital content, namely, static and moving pictures, sound, data 
and metadata. Priority Filing Date: December 16, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/199,702 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 02, 2011 under No. 
4,005,644 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour la 
gestion, la production, l'édition, et la post-production de contenu 
analogue et numérique, nommément d'images fixes et 
d'animations, de sons, de données et de métadonnées. Date de 
priorité de production: 16 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/199,702 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2011 sous 
le No. 4,005,644 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,758. 2011/06/15. TECHNOLOGIES E4 INC., 4665 boul. 
des Grandes-Prairies, Montreal, QUÉBEC H1R 1A5

CompuCool
MARCHANDISES: Unité de climatisation bi-bloc, nommément, 
une unité intérieure et une unité extérieure combinée qui forment 
un ensemble complet pouvant desservir un cabinet ou salles 
d'informatique ayant un rejet de chaleur de 10kW ou moins, et 
ce, par ensemble bi-bloc. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Split unit air conditioners, namely combined indoor-
outdoor units that form a complete unit, that may be used for 
closets or rooms for computers, with a heat rejection of 10kW or 
less per split unit ensemble. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,531,887. 2011/06/15. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

FIREWORKS
Consent provided by the Ontario lottery and gaming corporation 
for the wares listed.

WARES: Laundry additives, all the foregoing excluding wares 
and services relating to gaming and lotteries. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Consentement fourni par la Société des loteries et des jeux de 
l'Ontario pour les marchandises énumérées.

MARCHANDISES: Additifs pour la lessive, tous les éléments 
susmentionnés excluant les marchandises et les services ayant 
trait aux jeux et aux loteries. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,532,144. 2011/06/17. Partners International-Christian 
Nationals Evangelism Mission, 8500 Torbram Road, Unit 56, 
Brampton, ONTARIO L6T 5C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Hope In Action
SERVICES: Charitable services, namely charitable fundraising 
for the benefit of charities and the allocation of funds to 
charitable organizations. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément campagnes 
de financement à des fins caritatives pour des organismes de 
bienfaisance et de distribution de fonds à des organismes de 
bienfaisance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,532,148. 2011/06/17. Independence Energy Group LLC, a 
Delaware Limited Liability Company, 3711 Market Street, Suite 
1000, Philadelphia, Pennsylvania 19104, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INDEPENDENCE ENERGY
SERVICES: Retail electricity provider services, namely, 
providing a service that allows customers to purchase energy, 
namely, electricity, gas and renewable energy; consulting and 
analysis services, namely, reviewing energy needs, uses and 
costs, and providing advice and recommendations regarding 
energy options, solutions to problems and cost objectives; price 
analysis of energy sources; energy price comparison services; 
providing information and advice to commercial and industrial 
users of electrical power, in the field of the users' selection of 
electrical power providers and programs; energy consulting 



Vol. 59, No. 3033 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 décembre 2012 80 December 12, 2012

services for residential, commercial and business users in the 
areas of energy management; arranging and conducting 
incentive reward programs to promote the sale of electricity, gas 
and renewable energy. Priority Filing Date: February 16, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/244073 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fournisseur d'électricité au détail, 
nommément offre d'un service permettant aux clients d'acheter 
de l'énergie, nommément électricité, gaz et énergie 
renouvelable; services de conseil et d'analyse, nommément 
examen des besoins, de l'utilisation et des coûts énergétiques, 
ainsi qu'offre de conseils et formulation de recommandations 
concernant les options possibles, les solutions aux problèmes et 
les cibles de coûts; analyse des prix de sources d'énergie; 
services de comparaison des prix de sources d'énergie; offre 
d'information et de conseils aux usagers commerciaux et 
industriels dans le domaine du choix de fournisseurs et de 
programmes liés à l'électricité; services de conseil ayant trait à 
l'énergie à des usagers résidentiels, commerciaux ou 
professionnels dans le domaine de la gestion énergétique; 
organisation et offre de programmes de récompenses pour 
promouvoir la vente d'électricité, de gaz et d'énergie 
renouvelable. Date de priorité de production: 16 février 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/244073 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,532,198. 2011/06/17. Independence Energy Group LLC, a 
Delaware Limited Liability Company, 3711 Market Street, Suite 
1000, Philadelphia, Pennsylvania 19104, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Retail electricity provider services, namely, 
providing a service that allows customers to purchase energy, 
namely, electricity, gas and renewable energy; consulting and 
analysis services, namely, reviewing energy needs, uses and 
costs, and providing advice and recommendations regarding 
energy options, solutions to problems and cost objectives; price 
analysis of energy sources; energy price comparison services; 
providing information and advice to commercial and industrial 
users of electrical power, in the field of the users' selection of 
electrical power providers and programs; energy consulting 
services for residential, commercial and business users in the 

areas of energy management; arranging and conducting 
incentive reward programs to promote the sale of electricity, gas 
and renewable energy. Priority Filing Date: February 23, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/249178 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fournisseur d'électricité au détail, 
nommément offre d'un service permettant aux clients d'acheter 
de l'énergie, nommément électricité, gaz et énergie 
renouvelable; services de conseil et d'analyse, nommément 
examen des besoins, de l'utilisation et des coûts énergétiques, 
ainsi qu'offre de conseils et formulation de recommandations 
concernant les options possibles, les solutions aux problèmes et 
les cibles de coûts; analyse des prix de sources d'énergie; 
services de comparaison des prix de sources d'énergie; offre 
d'information et de conseils aux usagers commerciaux et 
industriels dans le domaine du choix de fournisseurs et de 
programmes liés à l'électricité; services de conseil ayant trait à 
l'énergie à des usagers résidentiels, commerciaux ou 
professionnels dans le domaine de la gestion énergétique; 
organisation et offre de programmes de récompenses pour 
promouvoir la vente d'électricité, de gaz et d'énergie 
renouvelable. Date de priorité de production: 23 février 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/249178 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,532,640. 2011/06/21. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

MANULIFE PORTFOLIO OPTIMIZER
SERVICES: Financial and investment services, namely financial 
and investment analysis services, financial and investment 
consultation services, financial and investment management 
services, financial and investment information services, 
brokerage and distribution of mutual funds, securities and 
annuities, pension fund services, retirement fund services, 
wealth management services, financial planning services, 
financial and investment sales support services in the form of 
computerized sales support services, providing financial and 
investment information by electronic means including by emails 
and a website accessed through computer networks, and 
educational services in the financial and investment fields. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et en matière de placements, 
nommément services d'analyse financière et de placements, 
services de conseil financier et en matière de placements, 
services de gestion financière et de placements, services 
d'information financière et en matière de placements, courtage et 
distribution de fonds communs de placement, de valeurs 
mobilières et de rentes, services de caisse de retraite, services 
de fonds de pension, services de gestion de patrimoine, services 
de planification financière, services de soutien financier et de 
soutien aux ventes de placements, à savoir services informatisés 
de soutien aux ventes, offre d'information financière et en 
matière de placements par voie électronique, y compris par 
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courriel et par un site Web accessible à partir de réseaux 
informatiques, services éducatifs dans les domaines financiers et 
des placements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,532,710. 2011/06/21. J.van Walraven Holding B.V., 
Industrieweg 5, 3640 AA Mijdrecht, NETHERLANDS 
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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters of 
the word ''walraven'' and the letters ''BIS'' are yellow. The hypen 
after the letters ''BIS'' as well as the words ''Better Installation 
Systems'' are white, everything on a green rectangle 
background.

WARES: Fireproofing preparations; metal building materials 
namely metal pipes, metal pipe clamps, sprinkler clamps, 
stainless steel pipe support fixings, pipe connectors, underfloor 
radiator brackets, split band clips, gang hangers, twinloks; 
transportable buildings of metal namely pre-wall component with 
flushing cistern, water-closet pre-wall panels; sections of metal 
namely rails, compositions of rails and connectors for rails of 
metal for fixing pipes, panels, toilets, urinals, sinks and bidets in 
water-closets, for fixing air ducts; materials of metal for railway 
tracks; non-electric cables and wires of common metal namely 
cables and wires made of steel; ironmongery namely fasteners, 
nails, screws, metal nuts, bolts; small items of metal hardware 
namely washers, clamps, screws; pipes and tubes of metal 
namely manifold, drain pipes, heating system pipes, threaded 
tubes used in fireproofing system and houses; fixing brackets of 
metal and metal in combination with plastic namely metal and 
plastic fixing plugs, metal and plastic anchors; fixing materials of 
metal with and without plastic namely wall clips for cables and 
pipes, profile rails and pegs, nails, fastening and connection 
parts screws, washers, connectors, adapters and brackets; pipe 
connectors of metal with or without plastic; pipe brackets of 
metal with or without plastic; marking plates namely signs of 
metal, whether or not coated with plastic; fire retardant metal 
sleeves for sealing pipes and conduits; parts of metal for fitting 
sanitary objects and installations of metal and metal alloy namely 
rails, compositions of rails and connectors for rails of metal for 
fixing pipes, wall panels, toilets, urinals, sinks and bidets in 
water-closets and for fixing air ducts; parts and fittings for all the 
aforesaid goods namely screws, clamps, pipe brackets, pipe 
hooks, pipe saddles; sanitary apparatus and installations, in 
particular complete systems and installations namely pre-
assembled fitted elements for toilets, urinals, sinks and bidets 
namely wall paneling for fitted toilets, sinks, washbasins and 
urinals; paneling for fitted toilets, washbasins and urinals; water 
supply apparatus namely removable surface panel used to cover 
a basin; fittings and valves for sanitary installations namely shut-
off valves for water tanks, pipe fittings, plumbing fittings, safety 

valves; wall and floor constructions of metal and plastic for 
fastening sanitary objects, toilet bowls, wash stands, bidets, pipe 
registers, and objects for heating installations and heating boilers 
namely clamps, pipe clamps, stand pipe brackets, stand pipe 
clamps, socket clamps, guidance clamps, silicon profiles, wall 
clamps, pipe hooks; parts and fittings for all the aforesaid goods 
namely clamps with insulation shell for fixing of insulated steel, 
copper, stainless and plastic pipe, pipe brackets; non-metallic 
building materials namely rubber strips, plastic suspension 
bands, plastic plugs, guiding of plastic floor pipes namely 
guidance clamps; non-metallic rigid pipes for building namely 
sanitary installations pipes; non-metallic transportable buildings 
namely wash bassin, urinals; parts, not of metal, for the 
installation of sanitary appliances and installations of metal and 
metal alloy namely plugs, pipes sleeves, fixing plates; rails, 
compositions of rails and connectors for rails not of metal for 
fixing pipes, wall panels, toilets, urinals, sinks and bidets in 
water-closets and for fixing air ducts; fixing brackets of plastic 
and plastic in combination with metal namely metal and plastic 
fixing plugs, metal and plastic anchors; pipe connectors of metal 
with or without plastic; pipe brackets of metal with or without 
plastic. Priority Filing Date: January 27, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 9689472 in association with the same kind 
of wares. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or 
for NETHERLANDS on July 05, 2011 under No. 009689472 on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot WALRAVEN et les lettres BIS 
sont jaunes. Le trait d'union suivant les lettres BIS ainsi que les 
mots BETTER INSTALLATION SYSTEMS sont blancs, le tout 
sur un fond rectangulaire vert.

MARCHANDISES: Produits ignifuges; matériaux de construction 
en métal, nommément tuyaux en métal, attaches de tuyau en 
métal, brides de serrage pour gicleurs, fixations de soutien pour 
tuyaux en acier inoxydable, raccords de tuyauterie, supports 
pour appareils de chauffage par le sol, brides à bandes 
séparées, attaches des trains de disques, bouchons de test; 
constructions transportables en métal nommément composants 
muraux munis d'une citerne, panneaux muraux pour cabinets 
d'aisance; sections en métal nommément, rails, ensembles de 
rails et de connecteurs de rails en métal pour la fixation de 
tuyaux, de panneaux, de toilettes, d'urinoirs, d'éviers et de bidets 
dans des cabinets d'aisance ainsi que pour la fixation de 
conduits d'air; matériaux en métal pour voies ferrées; câbles et 
fils non électriques en métal commun, nommément câbles et fils 
en acier; quincaillerie, nommément attaches, clous, vis, écrous 
en métal, boulons; petits articles de quincaillerie, nommément 
rondelles, brides de serrage, vis; tuyaux et tubes en métal, 
nommément collecteurs, tuyaux de drainage, tuyaux pour 
systèmes de chauffage, tubes filetés pour systèmes de 
protection contre les incendies et pour maisons; supports de 
fixation en métal ainsi qu'en métal et en plastique, nommément 
chevilles en métal et en plastique, pièces d'ancrage en métal et 
en plastique; matériaux de fixation en métal avec ou sans 
plastique, nommément pièces de fixation murale pour câbles et 
tuyaux, rails profilés et chevilles, clous, pièces de fixation et de 
raccordement, vis, rondelles, connecteurs, adaptateurs et 
supports; raccords de tuyaux en métal avec ou sans plastique; 
supports de tuyaux en métal avec ou sans plastique; plaques de 
marquage, nommément panneaux en métal enduits ou non de 
plastique; manchons en métal ignifuges pour sceller les tuyaux 
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et les conduits; pièces en métal pour le raccord d'objets et 
d'installations sanitaires en métal et en alliage de métal, 
nommément rails, ensembles de rails et de connecteurs de rails 
en métal pour la fixation de tuyaux, de panneaux muraux, de 
toilettes, d'urinoirs, d'éviers et de bidets dans des cabinets 
d'aisance et pour la fixation de conduits d'air; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées, 
nommément vis, brides de serrage, supports de tuyaux, attaches 
de tuyau, colliers de prise; appareils et installations sanitaires, 
notamment systèmes et installations complets, nommément 
éléments ajustés préassemblés pour toilettes, urinoirs, éviers et 
bidets, nommément panneaux muraux pour toilettes, éviers, 
lavabos et urinoirs ajustés; lambris pour toilettes, lavabos et 
urinoirs ajustés; appareils d'alimentation en eau, nommément 
panneaux de surface amovibles utilisés pour recouvrir une 
cuvette; accessoires et robinets pour installations sanitaires, 
nommément robinets de fermeture pour réservoirs d'eau, 
accessoires de tuyauterie, accessoires de plomberie, soupapes 
de sûreté; constructions murales et de plancher en métal et en 
plastique pour la fixation d'objets sanitaires, de cuvettes de 
toilettes, de lavabos, de bidets, de grilles à registre ainsi 
qu'objets pour installations de chauffage et chaudières de 
chauffage, nommément brides de serrage, colliers de fixation de 
tuyauterie, supports pour conduites verticales, brides de serrage 
pour conduites verticales, brides de serrage pour douilles, brides 
de guidage, profilés en silicone, brides de serrage murales, 
attaches de tuyau; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées, nommément brides de serrage 
munies d'une enveloppe isolante pour la fixation de tuyaux en 
acier, en cuivre, en acier inoxydable et en plastique, supports de 
tuyaux; matériaux de construction non métalliques, nommément 
bandes de caoutchouc, bandes de suspension en plastique, 
bouchons en plastique, dispositifs de guidage pour tuyaux de 
plancher en plastique nommément, brides de guidage; tuyauterie 
rigide non métallique pour la construction, nommément tuyaux 
d'installations sanitaires; constructions transportables non 
métalliques, nommément cuvettes, urinoirs; pièces autres qu'en 
métal pour l'installation d'appareils et d'installations sanitaires en 
métal et en alliage de métal, nommément bouchons, manchons 
de tuyauterie, plaques de fixation; rails, ensembles de rails et de 
connecteurs de rails autres qu'en métal pour la fixation de 
tuyaux, de panneaux muraux, de toilettes, d'urinoirs, d'éviers et 
de bidets dans des cabinets d'aisance et pour la fixation de 
conduits d'air; supports de fixation en plastique ainsi qu'en 
plastique et en métal, nommément chevilles en métal et en 
plastique, pièces d'ancrage en métal et en plastique; raccords de 
tuyaux en métal avec ou sans plastique; supports de tuyaux en 
métal avec ou sans plastique. Date de priorité de production: 27 
janvier 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 9689472 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: PAYS-BAS 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
PAYS-BAS le 05 juillet 2011 sous le No. 009689472 en liaison 
avec les marchandises.

1,532,759. 2011/06/21. 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 word 
SPLASH is orange and the background bubbles are blue.

Consent from Ontario Lottery and Gaming Corporation, owner of 
Official mark 916,827 is of record.

WARES: Body wash. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot SPLASH est orange, et les bulles en 
arrière-plan sont bleues.

Le consentement de la Société des loteries et des jeux de 
l'Ontario, propriétaire de la marque officielle 916. 827, a été 
déposé.

MARCHANDISES: Savon liquide pour le corps. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,804. 2011/06/22. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

MANULIFE PORTFOLIO OPTIMIZER
WARES: Financial and investment software, namely software 
that enables users to create, organize, manipulate, display, 
transmit, store and retrieve data and information in the financial 
and investment services fields. SERVICES: Financial and 
investment services, namely financial and investment analysis 
services, financial and investment consultation services, financial 
and investment management services, financial and investment 
information services, brokerage and distribution of mutual funds, 
securities and annuities, pension fund services, retirement fund 
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services, wealth management services, financial planning 
services, financial and investment sales support services in the 
form of computerized sales support services, providing financial 
and investment information by electronic means including by 
emails and a website accessed through computer networks, and 
educational services in the financial and investment fields. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel financier et de placement, 
nommément logiciel permettant aux utilisateurs de créer, 
d'organiser, de manipuler, d'afficher, de transmettre, de stocker 
et de récupérer des données et de l'information dans les 
domaines des services financiers et de placement. SERVICES:
Services financiers et en matière de placements, nommément 
services d'analyse financière et de placements, services de 
conseil financier et en matière de placements, services de 
gestion financière et de placements, services d'information 
financière et en matière de placements, courtage et distribution 
de fonds communs de placement, de valeurs mobilières et de 
rentes, services de caisse de retraite, services de fonds de 
pension, services de gestion de patrimoine, services de 
planification financière, services de soutien financier et de 
soutien aux ventes de placements, à savoir services informatisés 
de soutien aux ventes, offre d'information financière et en 
matière de placements par voie électronique, y compris par 
courriel et par un site Web accessible à partir de réseaux 
informatiques, services éducatifs dans les domaines financiers et 
des placements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,532,963. 2011/06/22. PENFINANCIAL CREDIT UNION 
LIMITED, 247 East Main Street, Welland, ONTARIO L3B 3X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL A. MANN, (LANCASTER, BROOKS & WELCH), P.O. 
BOX 790, 80 KING STREET, SUITE 800, ST. CATHARINES, 
ONTARIO, L2R6Z1

SPROWT
SERVICES: Savings accounts; chequing accounts; credit card 
services; electronic commerce services namely point-of-sale and 
automated teller machine transactions; Telecommunication 
services, namely providing electronic access to financial 
products and financial information; loan services namely credit 
evaluation; website publications related to financial literacy, 
borrowing and budgeting; Used in CANADA since September 
05, 2010 on services.

SERVICES: Comptes d'épargne; comptes chèques; services de 
cartes de crédit; services de commerce électronique, 
nommément transactions aux points de vente et aux guichets 
automatiques; services de télécommunication, nommément offre 
d'accès électronique à des produits financiers et à de 
l'information financière; services de prêt, nommément évaluation 
du crédit; publications en ligne concernant la finance, l'emprunt 
et l'établissement de budgets. Employée au CANADA depuis 05 
septembre 2010 en liaison avec les services.

1,533,102. 2011/06/23. 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

SmartRack
WARES: electric clothes washing machines; automatic 
dishwashers; electric vacuum cleaners; electric refrigerators; 
refrigerators for kimchi; electric lightwave ovens for cooking, 
grilling and microwaving; temperature controlled electric wine 
cellars for household use; electric cooking ovens; electric 
freezers; electric laundry dryers; gas ranges; microwave ovens; 
gas cooktop; electric ranges for household use; air purifiers; air 
conditioners; hot air apparatus, namely portable electric space 
heaters; humidifiers; electric dehumidifier for household use; gas 
grills; heat sterilizers for household purposes; electric 
footwarmers; solar collectors [heating]; solar water heaters; 
street lamps; safety lamps for underground use; germicidal 
lamps for purifying air; neon lamps; lanterns; dynamo lamps; 
incandescent lamps; ultraviolet ray lamps not for medical 
purposes; germicidal lamps; chandeliers; water surface lamps; 
mercury lamps; aquarium lights; spotlights; arc lamps; safety 
lamps; diving lights; decoration lamps; infrared lamps; torches for 
lighting; fish gathering lamp; ceiling lights; fairy lights for festive 
decoration; electric lights for Christmas trees; standard lamps; 
searchlights; artificial solar lamp; floodlights; fluorescent lamps; 
flashlights [torches]; lights for motorcycles; automobile lights; 
reflectors for automobiles; lamps for directional signals of 
automobiles; electric bulbs for directional signals of automobiles; 
defrosters for automobiles; air conditioners for automobiles; 
headlights for automobiles; heaters for automobiles; branching 
pipes for air conditioners; flexible hose for air conditioners. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses électriques; lave-vaisselle 
automatiques; aspirateurs électriques; réfrigérateurs électriques; 
réfrigérateurs à kimchi; fours électriques à ondes lumineuses 
pour cuire, griller et cuire aux micro-ondes; cellier électriques à 
température contrôlée pour la maison; fours électriques; 
congélateurs électriques; sécheuses électriques; cuisinières au 
gaz; fours à micro-ondes; surfaces de cuisson au gaz; 
cuisinières électriques pour la maison; purificateurs d'air; 
climatiseurs; appareils de chauffage à air chaud, nommément 
radiateurs électriques portatifs; humidificateurs; 
déshumidificateurs électriques pour la maison; grils au gaz; 
stérilisateurs à chaleur à usage domestique; chancelières 
électriques; capteurs solaires (chauffage); chauffe-eau solaires; 
réverbères; lampes de sûreté à usage souterrain; lampes 
germicides pour la purification de l'air; lampes au néon; 
lanternes; lampes dynamos; lampes à incandescence; lampes à 
rayons ultraviolets à usage autre que médical; lampes 
germicides; lustres; lampes pour la surface de l'eau; lampes au 
mercure; lampes d'aquarium; projecteurs; lampes à arc; lampes 
de sûreté; projecteurs de plongée; lampes décoratives; lampes 
infrarouges; torches d'éclairage; lampes servant à attirer les 
poissons; plafonniers; guirlandes électriques pour décorations de 
fête; lumières électriques pour arbres de Noël; lampes sur pied; 
projecteurs; lampes solaires; projecteurs d'illumination; lampes 
fluorescentes; lampes de poche (torches électriques); feux de 
moto; phares et feux d'automobile; réflecteurs d'automobile; 
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lampes pour indicateurs de direction d'automobile; ampoules 
électriques pour indicateurs de direction d'automobile; 
dégivreurs pour automobiles; climatiseurs pour automobiles; 
phares d'automobile; appareils de chauffage pour automobiles; 
tuyaux de raccordement pour climatiseurs; tuyaux flexibles pour 
climatiseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,533,390. 2011/06/22. North Plains Systems Corp., 510 Front 
Street West, 4th Floor, Toronto, ONTARIO M5V 3H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

TPP
WARES: (1) Computer software for digital asset management 
and content management where digital content can be sold and 
delivered as e-books to individuals or as content collections to 
institutions. (2) User manuals. SERVICES: (1) Computer 
consultancy services in the area of computer software for 
enterprise management, information management, digital asset 
management and digital publishing. (2) Development, 
programming and installation of computer software for enterprise 
management, information management, digital asset 
management and digital publishing. (3) Provision of advice and 
instruction in installation and operation of computer software 
applications for enterprise management, information 
management, digital asset management and digital publishing. 
(4) Technical support services for computer software for 
enterprise management, information management, digital asset 
management and digital publishing. (5) Development of 
computer and user manuals for computer software for enterprise 
management, information management, digital asset 
management and digital publishing. (6) Computer and network 
oriented training for computer software for enterprise 
management, information management, digital asset 
management and digital publishing. (7) Computer maintenance 
services for computer software for enterprise management, 
information management, digital asset management and digital 
publishing. Used in CANADA since at least as early as May 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour la gestion de contenu 
numérique et de contenu permettant de vendre et d'offrir du 
contenu numérique comme des livres électroniques à des 
personnes ou du contenu de collection à des établissements. (2) 
Guides d'utilisation. SERVICES: (1) Services de conseil en 
informatique dans le domaine des logiciels de gestion 
d'entreprise, de gestion de l'information, de gestion d'actifs 
numériques et de publication numérique. (2) Développement, 
programmation et installation de logiciels de gestion d'entreprise, 
de gestion de l'information, de gestion d'actifs numériques et de 
publication numérique. (3) Offre de conseils et d'enseignement 
concernant l'installation et l'utilisation d'applications logicielles de 
gestion d'entreprise, de gestion de l'information, de gestion 
d'actifs numériques et de publication numérique. (4) Services de 
soutien technique pour logiciels de gestion d'entreprise, de 
gestion de l'information, de gestion d'actifs numériques et de 
publication numérique. (5) Développement de manuels 
d'ordinateur et de guides d'utilisation pour logiciels de gestion 
d'entreprise, de gestion de l'information, de gestion d'actifs 

numériques et de publication numérique. (6) Formation en 
informatique et en réseautique pour logiciels de gestion 
d'entreprise, de gestion de l'information, de gestion d'actifs 
numériques et de publication numérique. (7) Services de 
maintenance pour logiciels de gestion d'entreprise, de gestion de 
l'information, de gestion d'actifs numériques et de publication 
numérique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,533,391. 2011/06/22. North Plains Systems Corp., 510 Front 
Street West, 4th Floor, Toronto, ONTARIO M5V 3H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

WARES: (1) Computer software for digital asset management 
and content management where digital content can be sold and 
delivered as e-books to individuals or as content collections to 
institutions. (2) User manuals. SERVICES: (1) Computer 
consultancy services in the area of computer software for 
enterprise management, information management, digital asset 
management and digital publishing. (2) Development, 
programming and installation of computer software for enterprise
management, information management, digital asset 
management and digital publishing. (3) Provision of advice and 
instruction in installation and operation of computer software 
applications for enterprise management, information 
management, digital asset management and digital publishing. 
(4) Technical support services for computer software for 
enterprise management, information management, digital asset 
management and digital publishing. (5) Development of 
computer and user manuals for computer software for enterprise 
management, information management, digital asset 
management and digital publishing. (6) Computer and network 
oriented training for computer software for enterprise 
management, information management, digital asset 
management and digital publishing. (7) Computer maintenance 
services for computer software for enterprise management, 
information management, digital asset management and digital 
publishing. Used in CANADA since at least as early as May 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour la gestion de contenu 
numérique et de contenu permettant de vendre et d'offrir du 
contenu numérique comme des livres électroniques à des 
personnes ou du contenu de collection à des établissements. (2) 
Guides d'utilisation. SERVICES: (1) Services de conseil en 
informatique dans le domaine des logiciels de gestion 
d'entreprise, de gestion de l'information, de gestion d'actifs 
numériques et de publication numérique. (2) Développement, 
programmation et installation de logiciels de gestion d'entreprise, 
de gestion de l'information, de gestion d'actifs numériques et de 
publication numérique. (3) Offre de conseils et d'enseignement 
concernant l'installation et l'utilisation d'applications logicielles de 



Vol. 59, No. 3033 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 décembre 2012 85 December 12, 2012

gestion d'entreprise, de gestion de l'information, de gestion 
d'actifs numériques et de publication numérique. (4) Services de 
soutien technique pour logiciels de gestion d'entreprise, de 
gestion de l'information, de gestion d'actifs numériques et de 
publication numérique. (5) Développement de manuels
d'ordinateur et de guides d'utilisation pour logiciels de gestion 
d'entreprise, de gestion de l'information, de gestion d'actifs 
numériques et de publication numérique. (6) Formation en 
informatique et en réseautique pour logiciels de gestion 
d'entreprise, de gestion de l'information, de gestion d'actifs 
numériques et de publication numérique. (7) Services de 
maintenance pour logiciels de gestion d'entreprise, de gestion de 
l'information, de gestion d'actifs numériques et de publication 
numérique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,533,486. 2011/06/27. Gree, Inc., 10-1, Roppongi 6-chome, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: (1) Providing an online bulletin board in the fields of 
online gaming and social networking; Entertainment services, 
namely provision of video, music and sounds on-line, not 
downloadable; providing non-downloadable electronic books and 
electronic periodical publications; arranging, conducting and 
organizing seminars in the field of online gaming; providing 
information about presentation of musical performance; providing 
information about movie showing; movie film production, or 
movie film distribution; management and arrangement of 
competitions and tournaments in the field of online games; 
entertainment services, namely providing games via the Internet, 
providing games via communications by mobile phones; 
entertainment services, namely providing information on 
provision of games via the Internet, providing information on 
provision of games via communication by mobile phones; 
Creating or maintaining websites for social networking; rental of 
memory space on servers for websites for social networking; 
computer software design, computer programming, or 
maintenance of computer software; Providing computer 
programs, namely, providing a web platform for use of non-
downloadable software in connection with interactive, multiplayer 
and singleplayer games for third parties; providing computer 
programs, namely, platform service (PAAS) for use in 
development of application software in connection with 
interactive, multiplayer and single player games; providing 
computer programs, namely, providing a website allowing users 
to download software development tools for social game for 
portable electronic devices; providing computer programs, 
namely, providing a website with software development tools for 
building social game applications for portable electronic devices; 
providing computer programs, namely, providing a website with 
software development tools for allowing data retrieval, upload, 
access and management; providing computer programs, namely, 

providing a website with an application programming interface 
(API) for third-party software and online services for social game, 
building social game applications and for allowing data retrieval, 
upload, access and management; providing computer programs, 
namely, providing a website with software applications for social 
networking, creating a virtual community, and transmission of 
audio, video, photographs, text and data; providing computer 
programs, namely, providing temporary use of non-
downloadable software development tools for social game for 
portable electronic devices; providing computer programs, 
namely, providing temporary use of non-downloadable software 
development tools for building social game applications for 
portable electronic devices; providing computer programs, 
namely, providing temporary use of non-downloadable software 
development tools for allowing data retrieval, upload, access and 
management; providing computer programs, namely, providing 
temporary use of non-downloadable application programming 
interface (API) for third-party software and online services for 
social game, building social game applications and for allowing 
data retrieval, upload, access and management; providing 
computer programs, namely, providing temporary use of non-
downloadable software applications for social networking, 
creating a virtual community, and transmission of audio, video, 
photographs, text and data; providing computer programs, 
namely, application service provider (ASP) featuring software to 
enable or facilitate the uploading, downloading, streaming, 
posting, displaying, blogging, linking, sharing or otherwise 
providing electronic media or information over communication 
networks; providing computer programs, namely providing 
temporary use of non-downloadable computer application 
programs to enable users to chat, interact and communicate via 
computers, mobile phones and portable electronic or digital 
devices and to transmit, receive or exchange audio, video, 
photographic images, text, graphics and data via electronic or 
digital communication network; providing computer programs, 
namely providing temporary use of non-downloadable computer 
application programs for social networking, creating a virtual 
community and transmission of audio, video, photographic 
images, text, graphics and data via electronic or digital 
communication network; rental of memory space on servers; 
rental of computer programs and computers; providing 
meteorological information; providing search engines for the 
Internet; providing meteorological information via the computer 
network; Provision of personal information including profiles and 
diaries on an electronic bulletin board on the Internet; providing 
information on finding and introducing friends via the Internet 
websites; providing customized online web pages featuring news 
information, which includes online web links to other news 
websites. (2) Electronic fund transfer; issuing electronic tokens 
for redemption in connection with online gaming and online 
social networking; providing an online bulletin board in the fields 
of online gaming and social networking; mobile telephone 
communication services; telecommunication services, namely, 
transmission of messages, voice, audio, visual images and data 
by telecommunications networks, wireless communication 
networks, the Internet, information services networks and data 
networks via computers; providing on-line chat rooms and 
electronic bulletin boards for transmission of messages among 
users in the field of general interest; arranging, conducting and 
organizing seminars in the field of online gaming; providing 
online non-downloadable comic books; animation production 
services; planning arrangement of showing movies, shows, plays 
or musical performances; production and distribution of television 
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shows and movies; provision of non-downloadable films and 
movies via the Internet; entertainment services, namely, the 
provision of continuing programs, featuring animation delivered 
via the Internet; movie showing; operating a website providing 
information in the field of entertainment in the form of online 
gaming; providing information in the field of entertainment, 
featuring comic books and animation rendered by means of a 
global computer network; entertainment services, namely 
provision of video, music and sounds online, not downloadable; 
providing non-downloadable electronic books and electronic 
periodical publications; management and arrangement of 
competition and tournaments in the field of online games; 
entertainment services, namely, providing games via the 
Internet, providing games via communications by mobile phones; 
entertainment services, namely providing information on 
provision of games via the Internet, providing information on 
provision of games via communication by mobile phones; 
providing information on introducing and finding friends via the 
Internet websites; provision of personal information including 
profiles and diaries on an electronic bulletin board on the 
Internet; providing geographica l  map information including 
providing geographical map information via the Internet and 
email; providing fashion information; providing customized online 
web pages featuring news information, which includes online 
web links to other news websites; marriage partner introduction 
or dating services; introduction and social networking services. 
Used in JAPAN on services (1). Registered in or for JAPAN on 
June 26, 2009 under No. 5242322 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Offre d'un babillard électronique dans les 
domaines des jeux en ligne et du réseautage social; services de 
divertissement, nommément offre de vidéos, de musique et de 
sons non téléchargeables en ligne; offre de livres électroniques 
et de périodiques électroniques non téléchargeables; 
organisation et tenue de conférences dans le domaine des jeux 
en ligne; diffusion d'information sur la présentation de spectacles 
de musique; diffusion d'information sur la présentation de films; 
production de films ou distribution de films; gestion et 
organisation de compétitions et de tournois dans le domaine des 
jeux en ligne; services de divertissement, nommément offre de 
jeux sur Internet, offre de jeux par téléphone mobile; services de 
divertissement, nommément information sur l'offre de jeux par 
Internet, information sur l'offre de jeux par téléphone mobile; 
création ou maintenance de sites Web de réseautage social; 
location d'espace mémoire sur des serveurs pour sites Web de 
réseautage social; conception de logiciels, programmation 
informatique ou maintenance de logiciels; offre de programmes 
informatiques, nommément offre d'une plateforme Web pour 
l'utilisation de logiciels non téléchargeables relativement à des 
jeux interactifs, multijoueurs et à joueur unique à des tiers; offre 
de programmes informatiques, nommément plateforme comme 
service (PaaS) pour le développement de logiciels d'application 
relativement à des jeux interactifs, multijoueurs et à joueur 
unique; offre de programmes informatiques, nommément offre 
d'un site Web permettant aux utilisateurs de télécharger des 
outils de développement de logiciels de jeux sociaux pour 
appareils électroniques portatifs; offre de programmes 
informatiques, nommément offre d'un site Web avec des outils 
de développement de logiciels d'élaboration d'applications de 
jeux sociaux pour appareils électroniques portatifs; offre de 
programmes informatiques, nommément offre d'un site Web 
avec des outils de développement de logiciels pour permettre la 

récupération, le téléversement, la consultation et la gestion de 
données; offre de programmes informatiques, nommément offre 
d'un site Web avec une interface de programmation 
d'applications (API) pour logiciels de tiers et services en ligne de 
jeux sociaux, d'élaboration d'applications de jeux sociaux ainsi 
que pour permettre la récupération, le téléversement, la 
consultation et la gestion de données; offre de programmes 
informatiques, nommément offre d'un site Web avec applications 
logicielles pour le réseautage social, la création d'une 
communauté virtuelle et la transmission de contenu audio, de 
contenu vidéo, de photos, de texte et de données; offre de 
programmes informatiques, nommément offre d'utilisation 
temporaire d'outils de développement de logiciels non 
téléchargeables de jeux sociaux pour appareils électroniques 
portatifs; offre de programmes informatiques, nommément offre 
d'utilisation temporaire d'outils de développement de logiciels 
non téléchargeables pour l'élaboration d'applications de jeux 
sociaux pour appareils électroniques portatifs; offre de 
programmes informatiques, nommément offre d'utilisation 
temporaire d'outils de développement de logiciels non 
téléchargeables pour permettre la récupération, le 
téléversement, la consultation et la gestion de données; offre de 
programmes informatiques, nommément offre d'utilisation 
temporaire d'interface de programmation d'applications non 
téléchargeable (API) pour logiciels de tiers et services en ligne 
de jeux sociaux, pour l'élaboration d'applications de jeux sociaux 
ainsi que pour permettre la récupération, le téléversement, la 
consultation et la gestion de données; offre de programmes 
informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire 
d'applications logicielles non téléchargeables pour le réseautage 
social, pour la création d'une communauté virtuelle ainsi que 
pour la transmission de contenu audio, de contenu vidéo, de 
photos, de texte et de données; offre de programmes 
informatiques, nommément fournisseur de services applicatifs 
(FSA) offrant des logiciels pour permettre ou faciliter le blogage, 
le téléversement, le téléchargement, la diffusion en continu, la 
publication, l'affichage, la mise en lien et l'échange sous toutes 
ses formes de contenu et d'information électroniques sur des 
réseaux de communication; offre de programmes informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire de programmes 
d'application informatiques non téléchargeables pour permettre 
aux utilisateurs de clavarder, d'interagir et de communiquer au 
moyen d'ordinateurs, de téléphones mobiles et d'appareils 
électroniques ou numériques portatifs ainsi que de transmettre, 
de recevoir ou d'échanger du contenu audio, du contenu vidéo, 
des photos, du texte, des images et des données par un réseau 
de communication électronique ou numérique; offre de 
programmes informatiques, nommément offre d'utilisation 
temporaire de programmes d'application informatiques non 
téléchargeables pour le réseautage social, pour la création d'une 
communauté virtuelle ainsi que pour la transmission de contenu 
audio, de contenu vidéo, de photos, de texte, d'images et de 
données par un réseau de communication électronique ou 
numérique; location d'espace mémoire sur des serveurs; 
location de programmes informatiques et d'ordinateurs; diffusion 
de renseignements météorologiques; offre de moteurs de 
recherche pour Internet; diffusion de renseignements 
météorologiques au moyen d'un réseau informatique; diffusion 
de renseignements personnels, y compris de profils et de 
journaux sur un babillard électronique sur Internet; diffusion 
d'information sur la façon de rencontrer et de trouver des amis 
au moyen de sites Web; offre de pages Web en ligne 
personnalisées contenant des nouvelles, dont des hyperliens 
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vers d'autres sites Web de nouvelles. (2) Virement électronique 
de fonds; émission de jetons électroniques pour le rachat 
relativement aux jeux en ligne et au réseautage social en ligne; 
offre d'un babillard en ligne dans les domaines des jeux en ligne 
et du réseautage social; services de téléphonie mobile; services 
de télécommunication, nommément transmission de messages, 
de la voix, d'audio, d'images visuelles et de données par des 
réseaux de télécommunication, des réseaux de communication 
sans fil, Internet, des réseaux de services d'information et des 
réseaux de données au moyen d'ordinateurs; offre de bavardoirs 
et de babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; 
organisation et tenue de conférences dans le domaine des jeux 
en ligne; offre de livres de bandes dessinées non 
téléchargeables en ligne; services de production d'animation; 
planification de présentations de films, de spectacles, de pièces 
de théâtre ou de spectacles de musique; production et 
distribution d'émissions de télévision et de films; offre de films 
non téléchargeables par Internet; services de divertissement, 
nommément offre de série d'émissions, à savoir d'émissions 
d'animation transmises par Internet; présentation de films; 
exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du 
divertissement, à savoir jeux en ligne; diffusion d'information 
dans le domaine du divertissement, à savoir livres de bandes 
dessinées et animation au moyen d'un réseau informatique 
mondial; services de divertissement, nommément offre de 
vidéos, de musique et de sons en ligne, non téléchargeables; 
offre de livres électroniques et de périodiques électroniques non 
téléchargeables; gestion et organisation de compétitions et de 
tournois dans le domaine des jeux en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux sur Internet, offre de 
jeux par téléphone mobile; services de divertissement, 
nommément information sur l'offre de jeux par Internet, 
information sur l'offre de jeux par téléphone mobile; diffusion 
d'information sur la façon de rencontrer et de trouver des amis 
au moyen de sites Web; diffusion de renseignements 
personnels, y compris de profils et de journaux sur un babillard 
électronique sur Internet; offre de données de cartes 
géographiques, y compris offre de données de cartes 
géographiques par Internet et par courriel; diffusion d'information 
sur la mode; offre de pages Web en ligne personnalisées 
contenant des nouvelles, dont des hyperliens vers d'autres sites 
Web de nouvelles; services de présentation de partenaires et de 
rencontres; services de rencontres et de réseautage social. 
Employée: JAPON en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour JAPON le 26 juin 2009 sous le No. 5242322 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,534,409. 2011/07/05. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889-0100, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of the colours turquoise and magenta and colour is 
claimed as a feature of the mark. The curved arc portion of each 
of the repeating designs is turquoise. The vertical portion of the 
design is magenta. Both colours gradually fade in intensity from 
the first design to the third.

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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée des 
couleurs turquoise et magenta. La partie arquée de chaque 
élément est turquoise. La partie verticale de chaque élément est 
magenta. Les deux couleurs perdent de leur vivacité de gauche 
à droite.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hépatite. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,534,915. 2011/07/08. REJCA Srl, Via Panoramica, 24, 47838 
RICCIONE (RN), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICHOLAS PETER 
TOTH, (NEXUS LAW GROUP LLP), #1930 - 777 Hornby Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

The stylized representation of a grain ear is placed above the 
word Riccionepiadina written in stylized letters.

WARES: (1) Flour and cereal products, namely, piadinas 
including pre-cooked piadinas and stuffed piadinas; Bread, 
including bread rolls and buns; Sandwiches, including stuffed 
panini sandwiches. (2) Pizza; Pastry. SERVICES: (1) 
Restaurant, bar, cafeteria, cafe and snack bar services; Street 
vending of food; Take-out restaurant services; Sandwich shop 
services. (2) Catering services. Priority Filing Date: June 03, 
2011, Country: ITALY, Application No: RN2011C000255 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in ITALY on wares (1) and on 
services (1). Registered in or for ITALY on June 03, 2011 under 
No. 0001472905 on wares (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La représentation stylisée de l'épi d'une céréale figure au-dessus 
du mot « Riccionepiadina » écrit en lettre stylisées.

MARCHANDISES: (1) Produits de farine et de céréales, 
nommément piadina, y compris piadina précuite et piadina 
farcie; pain, y compris petits pains et brioches; sandwichs, y 
compris sandwichs paninis farcis. (2) Pizza; pâtisseries. 
SERVICES: (1) Services de restaurant, de bar, de cafétéria, de 
café et de casse-croûte; vente d'aliments dans la rue; services 
de comptoir de plats à emporter; services de sandwicherie. (2) 
Services de traiteur. Date de priorité de production: 03 juin 2011, 
pays: ITALIE, demande no: RN2011C000255 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ITALIE le 03 juin 2011 sous le No. 0001472905 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,535,105. 2011/07/11. American Biltrite Intellectual Properties, 
Inc., 103 Foulk Road, Wilmington, Delaware, 19803, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SPECTRUM PUR
WARES: Vinyl floor coverings. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol en vinyle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,108. 2011/07/11. American Biltrite Intellectual Properties, 
Inc., 103 Foulk Road, Wilmington, Delaware, 19803, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SPECTRUM
WARES: Vinyl floor coverings. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol en vinyle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,211. 2011/07/12. Peretz Corp Inc., 5731 Eldridge, 
Montreal, QUEBEC H4W 2E1

Bnei-Darom
The translation provided by the applicant of the Hebrew words 
Bnei and Darom is "of" and "South" respectively.

WARES: Pickles of various kinds,Olives and Olive oils. 
SERVICES: Wholesale and retail of pickles, olives and olive oils. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots hébreux « 
Bnei » et « Daron » est respectivement « of » et « South ».

MARCHANDISES: Cornichons de différentes variétés, olives et 
huiles d'olive. SERVICES: Vente en gros et vente au détail de 
marinades, d'olives et d'huiles d'olive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,535,318. 2011/07/12. DR. MATTHIAS RATH, 1260 Memorex 
Drive, Santa Clara, California 95050, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

HPCM
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations, namely 
vitamins, amino acids, minerals and trace elements; vitamin 
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preparations and food supplements with a base of minerals, all 
for medical purposes, namely vitamins, amino acids, minerals 
and trace elements; food supplements not for medical purposes, 
namely vitamins, amino acids, minerals and trace elements; 
dietetic substances not for medical use, namely vitamins, amino 
acids, minerals and trace elements; books, periodicals, 
newspapers, instructional and teaching material, namely books, 
newspapers, journals, pamphlets, magazines all the aforesaid 
goods only in the field of hygienic care, health care and food 
supplements. SERVICES: Providing information in the field of 
hygienic care, health care and food supplements by means of 
the Internet; providing multiple user access to a global computer 
network; providing chatrooms on the Internet; electronic 
exchange of messages via chat lines, chat rooms and Internet 
forums; electronic transmission of data, documents and 
information regarding hygienic care, health care and food 
supplements via a global computer network; web messaging; 
arranging lectures (further training), arranging and conducting of 
seminars in the field of hygienic care, health care and food 
supplements; planning and structuring of cultural charitable 
events for health policy purposes; education and training in the 
field of health care, health precautions and food supplements; 
publication and edition of books, newspapers and periodicals; 
providing electronic publications (not downloadable) and 
publications of information in the field of health care, preventive 
health care and nutrition, in particular on the Internet; online 
publication of electronic books and periodicals; publication of 
books, newspapers, journals, pamphlets and magazines in print
and electronic form in the field of hygienic care, health care and 
food supplements; publication of magazines and books in 
electronic form, also on the Internet; scientific research; 
consultancy in the field of preventive health care, health care and 
nutrition. Priority Filing Date: January 27, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 009690728 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 May 07, 2011 under No. 009690728 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, nommément vitamines, acides aminés, minéraux et 
oligo-éléments; préparations vitaminiques et suppléments 
alimentaires à base de minéraux, tous à usage médical, 
nommément vitamines, acides aminés, minéraux et oligo-
éléments; suppléments alimentaires à usage autre que médical, 
nommément vitamines, acides aminés, minéraux et oligo-
éléments; substances diététiques à usage autre que médical, 
nommément vitamines, acides aminés, minéraux et oligo-
éléments; livres, périodiques, journaux, matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres, journaux, revues, dépliants, 
magazines, toutes les marchandises susmentionnées étant 
seulement dans les domaines des soins hygiéniques, des soins 
de santé et des suppléments alimentaires. SERVICES: Diffusion 
d'information dans les domaines des soins hygiéniques, des 
soins de santé et des suppléments alimentaires par Internet; 
offre d'un accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial; offre de bavardoirs sur Internet; échange électronique 
de messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs 
et de forums sur Internet; transmission électronique de données, 
de documents et d'information sur les soins hygiéniques, les 
soins de santé et les suppléments alimentaires par un réseau 
informatique mondial; messagerie Web; tenue d'exposés 

(formation complémentaire), organisation et tenue de séminaires 
dans les domaines des soins hygiéniques, des soins de santé et 
des suppléments alimentaires; planification et structuration 
d'activités culturelles de bienfaisance pour des politiques en 
matière de santé; éducation et formation dans les domaines des 
soins de santé, de la prévention en matière de santé et des 
suppléments alimentaires; publication et édition de livres, de 
journaux et de périodiques; diffusion de publications 
électroniques (non téléchargeables) et de publications 
d'information dans les domaines des soins de santé, des soins 
de santé préventifs et de l'alimentation, notamment par Internet; 
publication en ligne de livres et de périodiques électroniques; 
publication de livres, de journaux, de revues, de dépliants et de 
magazines en version imprimée et électronique dans les 
domaines des soins hygiéniques, des soins de santé et des 
suppléments alimentaires; publication de magazines et de livres 
en format électronique et sur Internet; recherche scientifique; 
services de conseil dans les domaines des soins de santé 
préventifs, des soins de santé et de l'alimentation. Date de 
priorité de production: 27 janvier 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009690728 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 07 mai 2011 sous le No. 009690728 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.

1,535,347. 2011/07/12. ConAgra Foods RDM, Inc., One 
ConAgra Drive, Omaha, Nebraska 68102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Pizza. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,535,349. 2011/07/12. ConAgra Foods RDM, Inc., One 
ConAgra Drive, Omaha, Nebraska 68102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2
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WARES: Frozen, prepared or packaged meals consisting 
primarily of meat, seafood, poultry and/or vegetables; soups; 
frozen, prepared or packaged side dishes consisting of 
vegetables or fruit; frozen, prepared or packaged meals 
consisting primarily of pasta or rice; pizza; frozen novelties, 
namely, ice cream, ice milk, ice cream bars, ice cream 
sandwiches; frozen yogurt; bread; pasta sauce; flour; frozen, 
prepared or packaged side dishes consisting of pasta, rice or 
grains. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Repas congelés, préparés ou emballés 
composés principalement de viande, de poissons et de fruits de 
mer, de volaille et/ou de légumes; soupes; plats 
d'accompagnement congelés, préparés ou emballés composés 
de légumes ou de fruits; repas congelés, préparés ou emballés 
composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz; pizza; 
friandises glacées, nommément crème glacée, lait glacé, barres 
de crème glacée, sandwichs à la crème glacée; yogourt glacé; 
pain; sauces pour pâtes alimentaires; farine; plats 
d'accompagnement congelés, préparés ou emballés composés 
de pâtes alimentaires, de riz ou de céréales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,439. 2011/07/13. EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. 
DE C.V., a company organized and existing under the laws of 
Mexico, Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, 
Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45601, MEXICO 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

DOS SIGLOS
The words DOS SIGLOS are the spanish words for TWO 
CENTURIES.

WARES: Tequila, tequila liqueurs, alcoholic cocktails containing 
tequila. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
DOS SIGLOS est TWO CENTURIES.

MARCHANDISES: Téquila, liqueurs à base de téquila, cocktails 
alcoolisés contenant de la téquila. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,535,544. 2011/07/13. NINBEN CO., LTD., 3-1, Nihon-Bashi 
Muromachi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

The transliteration provided by the applicant of the Japanese 
character(s) is KANEI.

WARES: Katsuobushi, namely, dried bonito; Kezuribushi, 
namely, dried bonito shavings; soup fish stock also containing 
monosodium glutamate, powdered chicken extract, dried bonito 
powder and beef extract; miso soup stock including dried 
vegetables, dried mushrooms, dried fishes, dried pork, eggs and 
dried seaweeds; frozen entrees consisting primarily of seasoned 
fish and vegetables; prepared entrees consisting primarily of 
seasoned fish and vegetables; packaged entrees consisting 
primarily of seasoned fish and vegetables; a mix of dried fish, 
seaweed, sesame seeds, vegetables and meats with seasonings 
sprinkled on boiled rice (furikake); precooked ingredients of 
flavored or seasoned rice, namely, mixed ingredients of fish, 
mushrooms, vegetables, seaweeds and shellfishes, which are 
boiled and eaten with rice; bouillon, bouillon concentrates; broth, 
broth concentrates; processed bonito with spice; sauces or 
seasonings consisting of hydrolyzed vegetable protein, 
hydrolyzed animal protein or flavoring extracts derived from fish, 
meat, pork, beef, chicken or vegetables; seasoning soy sauce for 
cooking; seasoning granules for boiled rice; frozen entrees 
consisting primarily of mixed rice; prepared entrees consisting 
primarily of mixed rice; packaged entrees consisting primarily of 
mixed rice. Used in CANADA since at least as early as April 30, 
2003 on wares.

Selon le requérant, la translittération du (des) caractère(s) 
japonais est KANEI.

MARCHANDISES: Katsuo-bushi, nommément bonite séchée; 
kezuri-bushi, nommément copeaux de bonite séchée; fond de 
poisson contenant également du glutamate monosodique, de 
l'extrait de poulet en poudre, de la poudre de bonite séchée et 
de l'extrait de boeuf; bouillon pour soupe miso comprenant des 
légumes séchés, des champignons séchés, du poisson séché, 
du porc séché, des oeufs et des algues séchées; plats 
principaux congelés constitués principalement de poisson et 
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légumes assaisonnés; plats principaux préparés constitués 
principalement de poisson et légumes assaisonnés; plats 
principaux emballés constitués principalement de poisson et 
légumes assaisonnés; mélange de poisson séché, d'algues, de 
graines de sésame, de légumes, de viandes et 
d'assaisonnements à saupoudrer sur du riz bouilli (furikake); 
ingrédients précuits pour le riz aromatisé ou assaisonné, 
nommément mélange d'ingrédients composé de poisson, de 
champignons, de légumes, d'algues et de mollusques et 
crustacés bouillis et servis avec du riz; bouillon, concentrés 
[bouillons]; consommé, concentrés de consommé; bonite 
transformée épicée; sauces ou assaisonnements composés de 
protéine végétale hydrolysée, de protéine animale hydrolysée ou 
d'extraits aromatisants provenant du poisson, de la viande, du 
porc, du boeuf, du poulet ou de légumes; sauce soya 
d'assaisonnement pour la cuisson; granules d'assaisonnement 
pour le riz bouilli; plats principaux congelés constitués 
principalement de riz mélangé; plats principaux préparés 
constitués principalement de riz mélangé; plats principaux 
emballés constitués principalement de riz mélangé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2003 en 
liaison avec les marchandises.

1,535,545. 2011/07/13. NINBEN CO., LTD., 3-1, Nihon-Bashi 
Muromachi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

The transliteration provided by the applicant of the Japanese 
characters is NINBEN.

WARES: Katsuobushi, namely, dried bonito; Kezuribushi, 
namely, dried bonito shavings; soup fish stock also containing 
monosodium glutamate, powdered chicken extract, dried bonito 
powder and beef extract; miso soup stock including dried 
vegetables, dried mushrooms, dried fishes, dried pork, eggs and 
dried seaweeds; frozen entrees consisting primarily of seasoned 
fish and vegetables; prepared entrees consisting primarily of 
seasoned fish and vegetables; packaged entrees consisting 
primarily of seasoned fish and vegetables; a mix of dried fish, 
seaweed, sesame seeds, vegetables and meats with seasonings 
sprinkled on boiled rice (furikake); precooked ingredients of 
flavored or seasoned rice, namely, mixed ingredients of fish, 
mushrooms, vegetables, seaweeds and shellfishes, which are 
boiled and eaten with rice; bouillon, bouillon concentrates; broth, 
broth concentrates; processed bonito with spice; sauces or 
seasonings consisting of hydrolyzed vegetable protein, 
hydrolyzed animal protein or flavoring extracts derived from fish, 
meat, pork, beef, chicken or vegetables; seasoning soy sauce for 
cooking; seasoning granules for boiled rice; frozen entrees 
consisting primarily of mixed rice; prepared entrees consisting 
primarily of mixed rice; packaged entrees consisting primarily of 
mixed rice. Used in CANADA since at least as early as April 30, 
2003 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est 
NINBEN.

MARCHANDISES: Katsuo-bushi, nommément bonite séchée; 
kezuri-bushi, nommément copeaux de bonite séchée; fond de 
poisson contenant également du glutamate monosodique, de 
l'extrait de poulet en poudre, de la poudre de bonite séchée et 
de l'extrait de boeuf; bouillon pour soupe miso comprenant des 
légumes séchés, des champignons séchés, du poisson séché, 
du porc séché, des oeufs et des algues séchées; plats 
principaux congelés constitués principalement de poisson et 
légumes assaisonnés; plats principaux préparés constitués 
principalement de poisson et légumes assaisonnés; plats 
principaux emballés constitués principalement de poisson et 
légumes assaisonnés; mélange de poisson séché, d'algues, de 
graines de sésame, de légumes, de viandes et 
d'assaisonnements à saupoudrer sur du riz bouilli (furikake); 
ingrédients précuits pour le riz aromatisé ou assaisonné, 
nommément mélange d'ingrédients composé de poisson, de 
champignons, de légumes, d'algues et de mollusques et 
crustacés bouillis et servis avec du riz; bouillon, concentrés 
[bouillons]; consommé, concentrés de consommé; bonite 
transformée épicée; sauces ou assaisonnements composés de 
protéine végétale hydrolysée, de protéine animale hydrolysée ou 
d'extraits aromatisants provenant du poisson, de la viande, du 
porc, du boeuf, du poulet ou de légumes; sauce soya 
d'assaisonnement pour la cuisson; granules d'assaisonnement 
pour le riz bouilli; plats principaux congelés constitués 
principalement de riz mélangé; plats principaux préparés 
constitués principalement de riz mélangé; plats principaux 
emballés constitués principalement de riz mélangé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2003 en 
liaison avec les marchandises.

1,535,546. 2011/07/13. NINBEN CO., LTD., 3-1, Nihon-Bashi 
Muromachi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

The transliteration provided by the applicant of the Japanese 
characters on the first line of the trade-mark is "NINBEN" and on 
the second line of the trade-mark is "FURESSHU PAKKU". The 
English translation provided by the applicant of "FURESSHU 
PAKKU" is "FRESH PACK".

WARES: Katsuobushi, namely, dried bonito; Kezuribushi, 
namely, dried bonito shavings; dried bonito powder. Used in 
CANADA since at least as early as April 30, 2003 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais de 
la première ligne de la marque de commerce est NINBEN et 
celle des caractères japonais de la deuxième ligne est 
FURESSHU PAKKU. Selon le requérant, la traduction anglaise 
de FURESSHU PAKKU est FRESH PACK.
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MARCHANDISES: Katsuo-bushi, nommément bonite séchée; 
kezuri-bushi, nommément copeaux de bonite séchée; poudre de 
bonite séchée. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 30 avril 2003 en liaison avec les marchandises.

1,535,810. 2011/07/14. NINBEN CO., LTD., 3-1, Nihon-Bashi 
Muromachi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

The transliterations as provided by the applicant for the 
Japanese characters on the first line are KANEI NINBEN, on the 
second line are KATUOBUSHI and KEZURIBUSHI, on the third 
line are FURESSHU PAKKU and on the fourth line is SOFT or 
SOFUTO. The English translation as provided by the applicant 
for KATUOBUSHI is "dried bonito", for KEZURIBUSHI is "dried 
bonito shavings", for FURESSHU PAKKU is "fresh" and "pack" 
and for SOFT or SOFUTO is "soft".

WARES: Katsuobushi, namely, dried bonito; Kezuribushi, 
namely, dried bonito shavings; dried bonito powder. Used in 
CANADA since at least as early as April 30, 2003 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est 
KANEI NINBEN sur la première ligne, KATUOBUSHI et 
KEZURIBUSHI sur la deuxième ligne, FURESSHU PAKKU sur 
la troisième ligne ainsi que SOFT ou SOFUTO sur la quatrième 
ligne. Selon le requérant, la traduction anglaise de 
KATUOBUSHI est « dried bonito », celle de KEZURIBUSHI est « 
dried bonito shavings », celle de FURESSHU PAKKU est « fresh 
» et « pack », et celle de SOFT ou SOFUTO est « soft ».

MARCHANDISES: Katsuo-bushi, nommément bonite séchée; 
kezuri-bushi, nommément copeaux de bonite séchée; poudre de 
bonite séchée. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 30 avril 2003 en liaison avec les marchandises.

1,535,845. 2011/07/15. Herbalea GmbH, Ausserhalb 3, D-55459 
Grolsheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Herbalea
WARES: tea, spices, agricultural, horticultural and forestry 
products namely herbs for food purposes, herbs for sachets, 
basil for medicinal purposes, bulbs for agricultural purposes, 
bulbs for horticultural purposes, flower bulbs and corms; 
agricultural greens namely agricultural greens for planting; fresh 
roots and vegetables; seeds namely agricultural seeds, flower 
seeds, sunflower seeds and herbal seeds; natural plants and 
seedlings. Priority Filing Date: July 14, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 010124113 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé, épices, produits agricoles, horticoles et 
forestiers, nommément herbes à usage alimentaire, herbes en 
sachets, basilic à usage médicinal, bulbes à usage agricole, 
bulbes à usage horticole, bulbes et cormus de fleurs; herbacés 
agricoles, nommément herbacés agricoles à planter; racines et 
légumes frais; semences, nommément semences agricoles, 
graines de fleurs, graines de tournesol et semences d'herbes; 
plantes et semis naturels. Date de priorité de production: 14 
juillet 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010124113 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,977. 2011/07/15. Angoss Software Corproation, 200 - 111 
George Street, Toronto, ONTARIO M5A 2N4

WARES: Proprietary business intelligence software to 
organizations looking to improve performance across sales, 
marketing and risk business segments that generate and apply 
mathematical algorithms to clients' data in order to identify 
patterns and trends which are then used to predict subsequent 
results, enabling customers to make actionable business 
decisions to achieve competitive advantage. SERVICES:
Business management consulting by providing Software as a 
service (SAAS) solutions to analyze client business data in order 
to identify patterns and trends which are then used to forecast 
subsequent results, providing customers with the necessary 
knowledge to make actionable business decisions and achieve 
competitive advantage. Used in CANADA since July 01, 2011 on 
wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels exclusifs de veille économique pour 
les organismes souhaitant améliorer leur efficacité en matière de 
ventes, de marketing et de risques professionnels qui génèrent 
des algorithmes mathématiques et les appliquent aux données 
des clients afin de déterminer les tendances qui servent à 
prédire des résultats ultérieurs, permettant aux clients de 
prendre des décisions de gestion pour gagner un avantage 
concurrentiel. SERVICES: Consultation en gestion des affaires 
par l'offre de solutions de logiciel-service pour analyser les 
données commerciales des clients afin de déterminer les 
tendances qui servent à prévoir les résultats ultérieurs, 
transmettant aux clients les connaissances nécessaires pour 
prendre des décisions de gestion et gagner un avantage 
concurrentiel. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,535,987. 2011/07/15. BEIJING JINGDONG 360 DU E-
COMMERCE LTD., a corporation organized and existing under 
the laws of P. R. China, ROOM B186, Building 2, No. 99, 
Kechuang 14 Street, Beijing Economic and Technological, 
Development Zone, Beijing, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese 
characters is 'JINGDONG SHANG CHENG', which means 
'Capital or short for Beijing', 'East', 'Trade or Business', 'Town' 
separately in English. All characters combined together have no 
meaning as a whole.

WARES: Computer operating recorded programs; computer 
operating software; electronic downloadable publications, 
namely, magazines and newspapers; computer game 
programmes downloadable via the internet; computers; 
computer hardware and peripheral devices, namely, computer 
cables, computer game consoles and joysticks, computer 
keyboards, computer memory cards, computer monitors, 
computer mouse, computer network adaptors, computer printers 
and scanners, external hard drives, portable hard drives and 
USB flash drives; blank optical discs; notebook computers; 
global positioning system (GPS) consisting of computers, 
computer software, transmitters, receivers, and network interface 
devices; modems; batteries, namely, automotive batteries, 
camera batteries, cellular phone batteries, general purpose 
batteries, hearing aid batteries and watch batteries; telephones; 
mobile telephones; pocket calculators; computer game 
programs; cameras; eyeglasses; electronic transmitters for the 
transmission of digital audio, digital video, digital images and 
electronic data; camcorders; electric wires. SERVICES: (1) 
Advertising and commercial information services, namely, 
advertising the wares and services of others via the internet; 
presentation of goods on communication media for retail 
purposes, namely, electronic billboard advertising of the wares 
and services of others; business advice and information, namely 
business management consulting services, and dissemination 

and presentation of business information about the goods and 
services of others via local and global computer networks; sales 
promotion services, namely, promoting the sale of wares and 
services through a consumer loyalty program, promotional 
contests, distribution of discount cards, awarding purchase 
points for credit card use and through the administration of 
incentive award programs; purchasing and procurement 
services, namely, purchasing agents that procure contracts for 
others for the purchase of goods and labor contracting services; 
business organization and management consultancy, namely, 
personnel management, business planning, business 
administration, business consulting in the field of business 
networking and business efficiency services; relocation services 
for business, namely, business consulting in the field of business 
relocation, and employee and personnel relocation services; 
compilation and systemization of information into computer 
databases; online and retail department store services; 
auctioneering; sponsorship search, namely, promoting the wares 
and services of others by arranging for sponsors to affiliate their 
wares and services with sports events and live performances. (2) 
Electronic message sending, namely, instant messaging 
services via the internet; communication by electronic computer 
terminals, namely, electronic transmission of messages, digital 
audio and digital video by computer; computer-aided 
transmission of messages and images, namely electronic 
transmission of messages and images, namely, dissemination of 
financial information via an Internet-based database, electronic 
funds transfer, providing access to a medical database via a 
global information network, carrier services provided by means 
of fibre optic cables, telephone lines, radio and microwave 
transmission, satellite transmission, electronic mail services 
through wired and wireless access, paging services, wireless 
digital messaging services, and web hosting services; electronic 
mail; facsimile transmission; information about 
telecommunication; communications via fiber-optic networks; 
electronic bulletin board services, namely providing an online 
electronic bulletin board for the transmission of messages 
among computer users concerning wares, services and business
opportunities; telecommunications services, namely, providing 
multiple user access to a global computer network; 
teleconferencing services; providing multiple-user access to a 
global computer information network; providing online chat 
rooms for the transmission of messages concerning classifieds, 
virtual communities, social networking, geographic information 
and the transmission of photographic images, digital audio and 
digital video; providing access to computer databases containing 
information about consumer goods and services and business 
opportunities; voice mail services; providing telecommunication 
channels for teleshopping services via the internet; television 
broadcasting. (3) Rental of computers; computer programming; 
computer software design; maintenance and updating of 
computer software; recovery of computer data; computer 
systems analysis; computer system design services; duplication 
of computer programs;data conversion of computer programs 
and data, other than physical conversion, namely, conversion of 
motion picture film to video film, document data transfer and 
conversion from one media to another, and video transfer by 
providing colour correction and conversion of motion picture film 
to video film; installation of computer software; computer 
software consultancy; computer virus protection services; 
provision of search engines for the Internet; hosting the web 
sites of others on a computer server for a global computer 
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network; industrial design. Used in CANADA since April 20, 
2011 on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
JINGDONG SHANG CHENG et la traduction anglaise de chacun 
des caractères est « Capital or short for Beijing », « East », « 
Trade or Business », « Town ». La combinaison des caractères 
n'a pas de signification particulière.

MARCHANDISES: Programmes d'exploitation enregistrés; 
logiciels d'exploitation; publications électroniques 
téléchargeables, nommément magazines et journaux; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables d'Internet; 
ordinateurs; matériel informatique et périphériques, nommément 
câbles d'ordinateur, consoles de jeux informatiques et manches 
à balai, claviers d'ordinateur, cartes mémoire d'ordinateur, 
moniteurs d'ordinateur, souris d'ordinateur, adaptateurs pour 
réseaux informatiques, imprimantes et numériseurs, disques 
durs externes, disques durs portatifs et clés USB à mémoire 
flash; disques optiques vierges; ordinateurs portatifs; système 
mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau; modems; piles et batteries, nommément batteries 
d'automobile, piles et batteries pour appareils photo, batteries 
pour téléphones cellulaires, piles et batteries à usage général, 
piles pour prothèses auditives et piles de montres; téléphones; 
téléphones mobiles; calculatrices de poche; programmes de jeux 
informatiques; appareils photo et caméras; lunettes; émetteurs 
électroniques pour la transmission de contenu audionumérique, 
de contenu vidéonumérique, d'images numériques et de 
données électroniques; caméscopes; fils électriques. 
SERVICES: (1) Services de renseignements publicitaires et 
commerciaux, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers par Internet; présentation de produits sur des 
médias à des fins de vente au détail, nommément publicité par 
babillard électronique des marchandises et des services de tiers; 
conseils et information aux entreprises, nommément services de 
consultation en gestion d'entreprise, et diffusion et présentation 
de renseignements commerciaux sur les produits et les services 
de tiers au moyen de réseaux informatiques locaux et mondiaux; 
services de promotion des ventes, nommément promotion de la 
vente de marchandises et de services par un programme de 
fidélisation grand public, des concours, la distribution de cartes 
de réduction, l'octroi de points d'achat pour l'utilisation de cartes 
de crédit et la gestion de programmes de récompenses; services 
d'achat et d'approvisionnement, nommément agents d'achat qui 
offrent des contrats à des tiers pour l'achat de marchandises et 
de services d'embauche de personnel; consultation en 
organisation et en gestion des affaires, nommément gestion du 
personnel, planification d'entreprise, administration des affaires, 
consultation en affaires dans les domaines des services de 
réseautage d'affaires et des services liés à l'efficacité des 
entreprises; services de relocalisation pour entreprises, 
nommément consultation auprès des entreprises dans le 
domaine de la délocalisation d'entreprises, et services de 
relocalisation de personnel; compilation et systématisation 
d'information dans des bases de données; services de magasin 
en ligne et de grand magasin de détail; vente aux enchères; 
recherche de commandites, nommément promotion des 
marchandises et des services de tiers par l'association des 
marchandises et des services de commanditaires aux 
évènements sportifs et aux représentations devant public. (2) 
Transmission électronique de messages, nommément services 

de messagerie instantanée sur Internet; communication par 
terminaux d'ordinateurs électroniques, nommément transmission 
électronique de messages, de contenu audionumérique et de 
contenu vidéonumérique par ordinateur; transmission assistée 
par ordinateur de messages et d'images, nommément 
transmission électronique de messages et d'images, 
nommément diffusion d'information financière au moyen d'une 
base de données sur Internet, virement électronique de fonds, 
offre d'accès à une base de données médicale par un réseau 
d'information mondial, services de télécommunication offerts au 
moyen de câbles à fibre optique, de lignes téléphoniques, 
transmission radio et par micro-ondes, transmission par satellite, 
services de messagerie électronique par accès câblé et sans fil, 
services de radiomessagerie, services de messagerie numérique 
sans fil et services d'hébergement Web; courriel; télécopie; 
information sur les télécommunications; communication par 
réseaux à fibres optiques; services de babillard électronique, 
nommément offre d'un babillard électronique pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant des marchandises, des services et des occasions 
d'affaires; services de télécommunication, nommément offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; 
services de téléconférence; offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial; offre de bavardoirs pour la 
transmission de messages sur les petites annonces, les 
communautés virtuelles, le réseautage social, l'information 
géographique et pour la transmission de photos, de contenu 
audionumérique et de contenu vidéonumérique; offre d'accès à 
des bases de données contenant de l'information sur les biens et 
les services de consommation ainsi que sur les occasions 
d'affaires; services de messagerie vocale; offre de canaux de 
télécommunication pour les services de téléachat sur Internet; 
télédiffusion. (3) Location d'ordinateurs; programmation 
informatique; conception de logiciels; maintenance et mise à jour 
de logiciels; récupération de données informatiques; analyse de 
systèmes informatiques; services de conception de systèmes 
informatiques; duplication de programmes informatiques; 
conversion de données de programmes informatiques et de 
données, autre que la conversion physique, nommément 
conversion de films en films vidéo, transfert de données de 
document et conversion de données de document d'un support à 
un autre, et transfert de vidéos par la correction de couleur de 
films et leur conversion en films vidéo; installation de logiciels; 
consultation en logiciels; services de protection contre les virus 
informatiques; offre de moteurs de recherche pour Internet; 
hébergement des sites Web de tiers sur le serveur informatique 
d'un réseau informatique mondial; dessin industriel. Employée
au CANADA depuis 20 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,536,276. 2011/07/19. Glamour Secrets Developments Ltd., 
101 Jevlan Drive, Woodbridge, ONTARIO L4L 8C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: Operation of a retail store dealing in hair, skin, 
beauty care and cosmetic products, supplies and accessories. 
Used in CANADA since at least as early as January 2001 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un magasin de détail spécialisé dans 
les produits, les fournitures et les accessoires de soins 
capillaires, de soins de la peau et de soins de beauté ainsi que 
dans les cosmétiques et les accessoires maquillage. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2001 en 
liaison avec les services.

1,536,336. 2011/07/19. DÉCO SURFACES CANADA INC./ 
DECO SURFACES CANADA INC., 491 boul. Lebeau, Montréal, 
QUÉBEC H4N 1S2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres des mots Ma vie et Mon décor ainsi 
que les deux points sont de couleur blanche sur un fond de 
couleur verte PANTONE 376 C. PANTONE est une marque de 
commerce enregistrée.

MARCHANDISES: (1) Couvre-planchers nommément 
revêtements de planchers en bois, particules de bois, vinyle, 
linoléum, céramique, pierre naturelle, tapis et carpettes. (2) 
Magazine. SERVICES: Vente et installation de couvre-planchers 
par un regroupement de marchands détaillants; regroupement 
de marchands spécialisés dans les services de décoration 

d'intérieur par l'entremise de boutiques de décoration; services 
de vente au détail et au gros d'accessoires de décoration 
intérieure; services de publicité dans le domaine de la décoration 
intérieure pour le bénéfice de tiers nommément conception de 
matériel publicitaire et promotion de la vente de marchandises et 
services par la distribution de matériel publicitaire, placement 
d'annonces publicitaires pour le bénéfice des tiers dans les 
médias. Employée au CANADA depuis 2007 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services; 05 janvier 2011 
en liaison avec les marchandises (2).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters of 
the words MA VIE and MON DECOR as well as the two points 
are white on a PANTONE 376 C green background. PANTONE 
is a registered trade-mark.

WARES: (1) Floor coverings, namely floor coverings made of 
wood, wood particles, vinyl, linoleum, ceramic, natural stone, 
carpets and rugs. (2) Magazine. SERVICES: Sale and 
installation of floor coverings by a group of retail vendors; 
bringing together vendors specializing in interior decorating 
services delivered through decoration boutiques; services 
associated with the retail and wholesale of interior decorating 
accessories; advertising services in the field of interior 
decorating for the benefit of others, namely design of advertising 
material and promotion of the sale of goods and services through 
the distribution of advertising material, advertisement placement 
in the media for the benefit of others. Used in CANADA since 
2007 on wares (1) and on services; January 05, 2011 on wares 
(2).

1,536,337. 2011/07/19. DÉCO SURFACES CANADA INC./ 
DECO SURFACES CANADA INC., 102-491 boul. Lebeau, 
Montréal, QUÉBEC H4N 1S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres des mots ''My life'' et ''My home'' ainsi 
que les deux points sont de couleur blanche sur un fond de 
couleur verte PANTONE 376 C. ''PANTONE'' est une marque de 
commerce enregistrée.

MARCHANDISES: (1) Couvre-planchers nommément 
revêtements de planchers en bois, particules de bois, vinyle, 
linoléum, céramique, pierre naturelle, tapis et carpettes. (2) 
Magazine. SERVICES: Vente et installation de couvre-planchers 
par un regroupement de marchands détaillants; regroupement 
de marchands spécialisés dans les services de décoration 
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d'intérieur par l'entremise de boutiques de décoration; services 
de vente au détail et au gros d'accessoires de décoration 
intérieure; services de publicité dans le domaine de la décoration 
intérieure pour le bénéfice de tiers nommément conception de 
matériel publicitaire et promotion de la vente de marchandises et 
services par la distribution de matériel publicitaire, placement 
d'annonces publicitaires pour le bénéfice des tiers dans les 
médias. Employée au CANADA depuis 2007 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services; 05 janvier 2011 
en liaison avec les marchandises (2).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters of 
the words MY LIFE and MY HOME as well as the two periods 
are white on a PANTONE 376 C green background. Pantone is a 
registered trade-mark.

WARES: (1) Floor coverings, namely floor coverings made of 
wood, wood particles, vinyl, linoleum, ceramic, natural stone, 
carpets and rugs. (2) Magazine. SERVICES: Sale and 
installation of floor coverings by a group of retail vendors; 
bringing together vendors specializing in interior decorating 
services delivered through decoration boutiques; services 
associated with the retail and wholesale of interior decorating 
accessories; advertising services in the field of interior 
decorating for the benefit of others, namely design of advertising 
material and promotion of the sale of goods and services through 
the distribution of advertising material, advertisement placement 
in the media for the benefit of others. Used in CANADA since 
2007 on wares (1) and on services; January 05, 2011 on wares 
(2).

1,536,343. 2011/07/19. Wild Rose Brewery Ltd., Building AF23, 
#2, 4580 Quesnay, Wood Drive SW, Calgary, ALBERTA T3E 
7J3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M1

WARES: Alcoholic beverages namely beer, ale, and malt 
beverage. Used in CANADA since January 1998 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bière, ale 
et boisson de malt. Employée au CANADA depuis janvier 1998 
en liaison avec les marchandises.

1,536,546. 2011/07/20. Anthony Gollner, 1561 Lynn Valley 
Road, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7J 2B1

Pawz
WARES: Pet Care preparations, namely shampoos, 
conditioners, cologne, ear cleaners, combs, brushes, hair cutting 
tools. Used in CANADA since January 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soin pour animaux de 
compagnie, nommément shampooings, revitalisants, eau de 
Cologne, cure-oreilles, peignes, brosses, instruments pour 
couper les poils. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 
en liaison avec les marchandises.

1,536,951. 2011/07/22. National Collegiate Scouting Association, 
Inc., 1415 North Dayton, Suite 4M, Chicago, Illinois 60622, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLA M. HUNT, 
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1J7M3

SERVICES: Providing sports recruiting services for matching 
high school student athletes and college athletic programs and 
college coaches; providing information on financial aid for 
college to assist high school student athletes; providing 
information on college admissions requirements to assist high 
school student athletes. Used in CANADA since at least as early 
as August 10, 2010 on services. Priority Filing Date: February 
11, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/240689 in association with the same kind of services.

SERVICES: Offre de services de recrutement sportif pour 
associer des athlètes du secondaire à des programmes sportifs 
universitaires et à des entraîneurs universitaires; diffusion 
d'information sur l'aide financière accordée aux universités pour 
aider les athlètes du secondaire; diffusion d'information sur les 
conditions d'admission à l'université pour aider les athlètes du 
secondaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 10 août 2010 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 11 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/240689 en liaison avec le même 
genre de services.

1,536,958. 2011/07/22. Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie 
Street, 6th Floor, Austin, Texas 78703, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ECO-SCALE
WARES: All-purpose household cleaning preparations; laundry 
detergent; liquid and dry dishwasher soap; all-purpose cleaning 
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preparations; glass cleaning preparations; scouring cleaning 
preparations; carpet cleaning preparation; floor cleaning and 
polishing preparation; stain remover; liquid wool wash; shower 
cleaning preparations; pre-moistened nonmedicated baby wipes; 
paper towels; toilet paper; bathroom tissue; facial tissues; 
grocery bags; paper bags; plastic trash bags; paper napkins; 
disposable diapers; disposable children's training pants; brooms; 
mops; cleaning sponges; cleaning brushes for household use, 
cleaning cloths; cleaning pads. Priority Filing Date: January 25, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/225,425 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'entretien ménager tout usage; 
savon à lessive; savons pour lave-vaisselle liquides et secs; 
produits nettoyants tout usage; nettoyants à vitres; produits de 
récurage et de nettoyage; produits de nettoyage pour tapis; 
produits de nettoyage et de polissage pour planchers; détachant; 
nettoyant liquide pour la laine; produits de nettoyage pour la 
douche; lingettes humides pour bébés non médicamenteuses; 
essuie-tout; papier hygiénique; papier hygiénique; papiers-
mouchoirs; sacs d'épicerie; sacs de papier; sacs à ordures en 
plastique; serviettes de table en papier; couches jetables; 
culottes et caleçons de propreté jetables pour enfants; balais; 
vadrouilles; éponges nettoyantes; brosses de nettoyage à usage 
domestique, chiffons de nettoyage; tampons nettoyants. Date de 
priorité de production: 25 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/225,425 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,537,132. 2011/07/19. Spar Roofing & Metal Supplies Limited, 
1360 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO M6H 1P2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SPAR-MARATHON
WARES: Roofing equipment, namely, asphalt roofing kettles, 
roof cutters and scrapers; roof hoisting equipment, namely, 
roofing ladder hoists and roofing flat roof hoists; sheet metal 
equipment, namely, sheet metal splitters; roof vents and roof 
breather vents, roof drains; and industrial and residential roofing 
materials, namely, asphalt roof shingles and asphalt roof rolls. 
Used in CANADA since at least as early as 1991 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de couverture, nommément 
fondoirs pour matériau de couverture bitumé, ciseaux et grattoirs 
de couverture; équipements de levage, nommément échelles 
monte-charges et monte-charges pour toitures-terrasses; 
équipement en tôle, nommément diviseurs en tôle; évents et 
exutoires en toiture, égouts de toit; matériaux de couverture 
industriels et résidentiels, nommément bardeaux en asphalte et 
rouleaux asphaltés. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1991 en liaison avec les marchandises.

1,537,153. 2011/07/26. Groupe Marcelle Inc., 9200 Cote-de-
Liesse., Lachine, QUEBEC H8T 1A1 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

RENFORCILS
WARES: Make-up remover; cosmetics. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Démaquillant; cosmétiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,674. 2011/07/28. Tubby Dog Inc., 103, 1022 17th Avenue 
S.W., Calgary, ALBERTA T2T 0A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT T. 
FOOKS, MCLEOD LAW LLP, 2110, 250 - 5th Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outline of 
entire image, interior of circle design, and images of limes in 
green colour code PMS 362. Letters "TT" on white background in 
centre of mascot in red/brown colour code PMS 485. Top and 
bottom portions of mascot in red/brown colour code PMS 485. 
Remainder of mascot, including the sombrero hat and design, 
plate and taco all in black and white.

WARES: Clothing, namely casual wear. Promotional material, 
namely t-shirts, caps, stickers, figurines, key chains, posters. 
SERVICES: Food Preparation Services. Restaurant and bar 
services. Street vending of food. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour de l'image dans son ensemble, 
l'intérieur du cercle et les dessins de limes sont verts (code 
couleur PMS 362). Les lettres « TT » sur l'arrière-plan blanc au 
centre de la mascotte sont rouge-brun (code couleur PMS 485). 
Les parties supérieure et inférieure de la mascotte sont rouge-
brun (code couleur PMS 485). Le reste de la mascotte, y 
compris le sombrero, l'assiette et le taco, est noir et blanc.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller. Matériel promotionnel, nommément tee-shirts, casquettes, 
autocollants, figurines, chaînes porte-clés, affiches. SERVICES:
Services de préparation de nourriture. Services de restaurant et 
de bar. Vente de nourriture dans la rue. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,538,151. 2011/08/03. TUNAP Industrie Chemie GmbH & Co. 
Produktions KG, Bürgermeister-Seidl-Strasse 2, 82515 
Wolfratshausen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

Contra-Sept
WARES: (1) Disinfectants, namely disinfectants for air 
conditioning systems, disinfectants for chemical toilets and for 
hygienical use; air-purifying preparations; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides; detergents for medical 
use. (2) All purpose disinfectants for hard surface. Used in 
CANADA since at least as early as 2004 on wares (1). Used in 
GERMANY on wares (2). Registered in or for GERMANY on 
January 04, 1996 under No. 2099332 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Désinfectants, nommément désinfectants 
pour systèmes de conditionnement d'air, désinfectants pour 
toilettes chimiques et à usage hygiénique; produits pour purifier 
l'air; produits pour éliminer la vermine; fongicides, herbicides; 
détergents à usage médical. (2) Désinfectants tout usage pour 
surfaces dures. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2004 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 04 janvier 1996 sous le No. 
2099332 en liaison avec les marchandises (2).

1,538,480. 2011/08/04. Industria de Turbo Propulsores, S.A., 
Parque Tecnológico de Zamudio, Edificio 300, 48170 Zamudio 
(Vizcaya), 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 letters 
'ITP', the phrase 'the power of talent' and the circle design are 
blue.

WARES: (1) Metallic tubes, metallic conduits, metallic pipe 
joints, metallic pipe connectors, metallic exhaust nozzles, 
metallic pipe fittings, all for aeronautics and gas turbines; 
aeronautical engines, gas turbines for aeronautical, marine and 
industrial applications, exhaust systems for aeronautical engines 
and gas turbines for aeronautical, marine and industrial 
applications; hydraulic fluid system namely pipes, hydraulic fuses 
and flow regulators for aeronautical engines and gas turbines for 
aeronautical marine and industrial applications; radial structures, 
namely front and tail bearing housing, mid and exhaust turbine 
frames for aeronautical engines and gas turbines for 
aeronautical marine and industrial applications; spare parts, 
components and accessories for aeronautical engines, 
compressors and gas turbines for aeronautic, marine, and 
industrial applications, namely air foils, discs, casings, seals, 
blisks, diaphragms, engine housings, engine nozzles, engine 
parts, thrust reversers, fans. (2) Pipes and tubes of metal, 
namely metallic tubes, metallic conduits, metallic pipe joints, 
metallic pipe connectors, metallic exhaust nozzles, metallic pipe 
fittings, all for aeronautics and gas turbines; motors and engines, 
namely aeronautical engines, gas turbines for aeronautical, 
marine and industrial applications. SERVICES: (1) Installation, 
repair, assembly and maintenance of aeronautical engines and 
gas turbines for aeronautical, marine and industrial applications; 
engineering, research and design services and technical 
consultation in the field of aeronautical engines and gas turbines 
for aeronautical, marine and industrial applications; analysis, 
validation, certification and testing of aeronautical engines. (2) 
Repair and Installation services of aeronautical engines and gas 
turbines for aeronautical, marine and industrial applications; 
Scientific and technological services and research and design 
relating thereto, namely engineering, research and design 
services and technical consultation in the field of aeronautical 
engines and gas turbines for aeronautical, marine and industrial 
applications; industrial analysis and research services, namely 
analysis, validation, certification and testing of aeronautical 
engines. Priority Filing Date: April 07, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 009875667 in association with the same 
kind of wares (2) and in association with the same kind of 
services (2). Used in SPAIN on wares (2) and on services (2). 
Registered in or for OHIM (EU) on August 18, 2011 under No. 
009875667 on wares (2) and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « ITP », l'expression « the power of 
talent » et le cercle sont bleus.

MARCHANDISES: (1) Tubes métalliques, conduits métalliques, 
raccords de tuyau métalliques, raccords de tuyauterie 
métalliques, tuyères d'éjection métalliques, accessoires de 
tuyauterie métalliques, tous pour l'aéronautique et les turbines à 
gaz; moteurs d'aéronef, turbines à gaz pour applications 
aéronautiques, maritimes et industrielles, systèmes 
d'échappement de moteurs d'aéronef et de turbines à gaz pour 
applications aéronautiques, maritimes et industrielles; système 
de liquide hydraulique, nommément tuyaux, sécurités 
hydrauliques et régulateurs de débit de moteurs d'aéronef et de 
turbines à gaz pour applications aéronautiques, maritimes et 
industrielles; structures radiales, nommément boîte de roulement 
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frontale et arrière, cadres médians et cadres d'échappement de 
turbine de moteurs d'aéronef et de turbines à gaz pour 
applications aéronautiques, maritimes et industrielles; pièces, 
composants et accessoires de rechange de moteurs d'aéronef, 
de compresseurs et de turbines à gaz pour applications 
aéronautiques, maritimes et industrielles, nommément surfaces 
portantes, disques, boîtiers, joints, aubes et disques combinés, 
membranes, compartiments réacteurs, buses de moteur, pièces 
de moteur, inverseurs de poussée, ventilateurs. (2) Tuyaux et 
tubes en métal, nommément tubes métalliques, conduits 
métalliques, raccords de tuyau métalliques, raccords de 
tuyauterie métalliques, tuyères d'éjection métalliques, 
accessoires de tuyauterie métalliques, tous pour l'aéronautique 
et les turbines à gaz; moteurs, nommément moteurs d'aéronef, 
turbines à gaz pour applications aéronautiques, maritimes et 
industrielles. SERVICES: (1) Installation, réparation, assemblage 
et entretien de moteurs d'aéronef et turbines à gaz pour 
applications aéronautiques, marines et industrielles; services de 
génie, de recherche et de conception ainsi que conseils 
techniques dans les domaines des moteurs d'aéronef et des 
turbines à gaz pour applications aéronautiques, marines et 
industrielles; analyse, validation, certification et essai de moteurs 
d'aéronef. (2) Services d'installation et de réparation de moteurs 
d'aéronef et de turbines à gaz pour applications aéronautiques, 
maritimes et industrielles; services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément services de génie, de recherche et de conception et 
conseils techniques dans les domaines des moteurs d'aéronef et 
des turbines à gaz pour applications aéronautiques, maritimes et 
industrielles; services d'analyse et de recherche industrielles, 
nommément analyse, validation, certification et essai de moteurs 
d'aéronef. Date de priorité de production: 07 avril 2011, pays: 
OHMI (UE), demande no: 009875667 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2) et en liaison avec le même genre de 
services (2). Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 18 août 2011 sous le No. 009875667 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,538,591. 2011/08/05. Bush Industries, Inc., One Mason Drive, 
P.O. Box 460, Jamestown, New York, 14702-0460, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

QTA
WARES: Furniture, namely TV stands, credenzas, bookcases, 
tables, desks, hutches, files and cabinets. Priority Filing Date: 
February 16, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/243,991 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 08, 
2012 under No. 4,140,063 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément meubles à téléviseur, 
crédences, bibliothèques, tables, bureaux, vaisseliers, classeurs 
et armoires. Date de priorité de production: 16 février 2011, 

pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/243,991 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mai 
2012 sous le No. 4,140,063 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,681. 2011/08/05. Swisbas Solutions, 5 Maffey Crescent, 
Richmond Hill, ONTARIO L4S 0A9

WARES: (1) House paint. (2) Dust masks. (3) Sandpaper. (4) 
Automobile paint. (5) Masking tape for painting. (6) Scraper for 
paint removal. (7) Painter roller. (8) Paint brush. (9) Painting 
spray gun. (10) Protective gloves for painters. (11) Rust-
inhibiting paint. (12) Safety goggles. (13) Corrosion resistant 
coatings. (14) Floor epoxy paint. SERVICES: (1) House painting 
and consultancy relating to house painting. (2) Motor vehicle 
painting and consulting relating to motor vehicle painting. (3) 
Industrial painting and consultancy relating to protective coating 
and its applications techniques. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Peinture de bâtiment. (2) Masques 
antipoussière. (3) Papier abrasif. (4) Peinture pour automobiles. 
(5) Ruban-cache pour la peinture. (6) Grattoir pour enlever la 
peinture. (7) Rouleau à peinture. (8) Pinceau. (9) Pistolet 
pulvérisateur à peinture. (10) Gants de protection pour les 
peintres. (11) Peinture antirouille. (12) Lunettes de protection. 
(13) Revêtements anticorrosifs. (14) Peinture époxy de sol. 
SERVICES: (1) Peinture de maisons et consultation concernant 
la peinture de maisons. . (2) Peinture de véhicules automobiles 
et consultation concernant la peinture de véhicules automobiles. 
(3) Peinture industrielle et consultation concernant le revêtement 
de protection et ses techniques d'application. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,538,941. 2011/08/09. Energy and Resource Solutions, Inc., 
120 Water Street, Suite 350, North Andover, MA 01845, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ERS
SERVICES: Business consulting services in the field of energy 
efficiency; consulting services in the fields of energy usage 
management and energy efficiency; consulting services in the 
field of energy efficiency, namely, consulting regarding energy 
consumption, energy benchmarking, and resources conservation 
to improve energy efficiency and energy usage management; 
consulting in the field of energy efficiency and energy usage 
management, namely, consulting regarding the use of energy 
technology, clean technology, alternative energy and energy 
infrastructure to improve energy efficiency and reduce energy 
consumption; designing and implementing energy efficiency 
programs for businesses, to reduce energy consumption; 
analysis of energy usage for businesses for the purposes of 
determining energy efficiency and energy usage management; 
consulting services in the field of energy usage management and 
improvement of energy efficiency; consulting services provided 
to governments, utilities and energy users in the field of energy 
efficiency and energy resource management; consulting services 
in the fields of energy and environmental policies designed to 
increase energy efficiency and manage energy usage; 
assessment of energy systems and energy use for the purpose 
of determining energy efficiency and managing energy usage; 
Energy assessment and analysis services for the purpose of 
determining construction improvements needed to improve 
energy efficiency; Consulting services in the fields of renewable 
energy generation equipment and of alternative, renewable, and 
clean energy generation and production; Engineering services, 
namely, chemical engineering, mechanical engineering and 
electrical engineering in the field of energy efficiency; design for 
others in the field of energy efficiency improvements for 
buildings, namely, lighting, heating, cooling, environmental 
control systems, and industrial processes and equipment; 
consulting services in the field of the design of energy efficient 
and sustainable buildings; technological consulting services in 
the fields of renewable energy; energy measurement services to 
improve energy efficiency; consulting services for governments 
and utilities in the field of development of renewable energy 
resources; monitoring the functioning and use of energy-using 
equipment, namely, lighting, heating, cooling, and environmental 
control systems, for the purpose of measuring energy use; 
consulting in the field of infrastructure development as it relates 
to energy use. Used in CANADA since at least as early as 
September 2009 on services. Priority Filing Date: February 11, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/240416 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de consultation en affaires dans le 
domaine de l'efficacité énergétique; services de consultation 
dans les domaines de l'utilisation d'énergie et de l'efficacité 
énergétique; services de consultation dans le domaine de 
l'efficacité énergétique, nommément consultation sur la 
consommation d'énergie, la situation comparative en matière 
d'énergie et la conservation des ressources pour améliorer 

l'efficacité énergétique et la gestion de l'utilisation d'énergie; 
consultation dans le domaine de l'efficacité énergétique et de la 
gestion de l'utilisation d'énergie, nommément consultation sur 
l'utilisation de technologies énergétiques, de technologies 
propres, d'énergie de substitution et d'infrastructures 
énergétiques pour améliorer l'efficacité énergétique et réduire la 
consommation d'énergie; conception et mise en oeuvre de 
programmes d'efficacité énergétique pour des entreprises afin 
de réduire leur consommation d'énergie; analyse de l'utilisation 
d'énergie pour des entreprises afin de déterminer leur efficacité 
énergétique et leur gestion de l'utilisation d'énergie; services de 
consultation dans le domaine de la gestion de l'utilisation 
d'énergie et de l'amélioration de l'efficacité énergétique; services 
de consultation offerts aux gouvernements, aux services publics 
et aux consommateurs d'énergie dans le domaine de l'efficacité 
énergétique et de la gestion des ressources énergétiques; 
services de consultation dans le domaine des politiques en 
matière d'énergie et d'environnement visant à améliorer 
l'efficacité énergétique et la gestion de l'utilisation d'énergie; 
évaluation de systèmes énergétiques et de l'utilisation d'énergie 
pour déterminer l'efficacité énergétique et gérer l'utilisation 
d'énergie; services d'évaluation et d'analyse énergétiques visant 
à cerner les améliorations à apporter aux constructions pour en 
améliorer l'efficacité énergétique; services de consultation dans 
les domaines de l'équipement de production d'énergie 
renouvelable ainsi que de la production d'énergie alternative, 
renouvelable et propre; services de génie, nommément de génie 
chimique, de génie mécanique et de génie électrique dans le 
domaine de l'efficacité énergétique; conception pour des tiers 
dans le domaine des améliorations au titre de l'efficacité 
énergétique à apporter aux bâtiments, nommément systèmes, 
procédés industriels et équipement d'éclairage, de chauffage, de 
refroidissement et de conditionnement de l'air; services de 
consultation dans le domaine de la conception de bâtiments 
écoénergétiques et durables; services de consultation 
technologique dans le domaine de l'énergie renouvelable; 
services de mesure énergétique pour améliorer l'efficacité 
énergétique; services de consultation pour les gouvernements et 
les services publics dans le domaine du développement de 
ressources énergétiques renouvelables; surveillance du 
fonctionnement et de l'utilisation d'équipement consommant de 
l'énergie, nommément de systèmes d'éclairage, de chauffage, 
de refroidissement et de conditionnement de l'air pour mesurer 
l'utilisation d'énergie; consultation dans le domaine du 
développement d'infrastructures concernant l'utilisation 
d'énergie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2009 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 11 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/240416 en liaison avec le même genre de 
services.
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1,539,146. 2011/08/10. Quest Rare Minerals Ltd. / Minéraux 
Rares Quest Ltée, 1155 University Street, Suite 1308, Montréal, 
QUEBEC H3B 3A7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 
1250 BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

SERVICES: Mineral exploration, mineral deposit development 
and mining. Used in CANADA since at least as early as April 20, 
2010 on services.

SERVICES: Exploration minérale, exploitation de gîtes 
minéraux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 20 avril 2010 en liaison avec les services.

1,539,149. 2011/08/10. SIX Swiss Exchange AG, Selnaustrasse 
30, 8001 Zürich, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Services de saisie, d'enregistrement, de 
transcription, de transformation, de composition, de compilation, 
de maintenance, de refonte et de systématisation des 
informations financières, boursières, immobilières et 
commerciales; maintenance (administration), calculs, 
enregistrement, recueil et systématisation d'indices boursiers, 
financiers, immobilières et d'autres indices économiques; calcul 
des indices en rapport avec des valeurs de bourse, des actions, 
des obligations, de matières premières, de biens immobiliers, de 
valeurs mobilières et des autres classes d'actifs; services de 
traitement de données informatiques en rapport avec des 
informations boursières, immobilières et commerciales par 
ordinateur; recueil et systématisation d'informations et de 
données financières, boursières, immobilières et commerciales; 
analyses informatiques d'informations financières, boursières, 
immobilières et commerciales; consultations professionnelles 
pour l'organisation et l'administration de moyens 
d'enregistrement, de transcription, de transformation, de 
composition, de compilation et de systématisation de données 
informatiques; gestion de fichiers informatiques; fourniture 
d'informations concernant des marchés commerciaux; 
consultation et information en matière financière, boursière, 
immobilière et commerciale par voie téléphonique et par Internet 
; analyse financière, analyse financière comparative, 
référencement (benchmarking), nommément conseil et gestion 
de férérencement sur le web; analyse de risques financières, 

analyse des investissement de capitaux; émission de valeurs 
mobilières; services financiers, à savoir création, 
développement, calcul, émission maintenance et refonte 
d'instruments financiers, nommément valeurs, options, 
obligations, futures, contrats à terme, fonds et fonds indiciels 
cotés en continu (exchange traded funds); fourniture 
d'informations concernant les marchés boursiers; services 
financiers dans le domaine de la recherche, du développement, 
de la consultation et du contrôle en rapport avec des indices 
boursiers, nommément analyse financière, consultation en 
investissement financier, courtage en valeurs financières, 
évaluation financière, expert-conseil en analyse financière, 
gestion financière; mise à disposition (fourniture) d'informations 
et de données en rapport avec des valeurs de bourse, des 
actions, des obligations, de matières premières, de biens 
immobiliers, valeurs mobilières et des autres classes d'actifs; 
mise à disposition (fourniture) d'informations financières; mise à 
disposition (fourniture) d'information et de données financières 
en rapport avec les entreprises et l'économie; opérations sur 
titres à terme telles que des contrats sur indices, des contrats 
d'option et des opérations à terme; consultations financières; 
Publications de données, de diagrammes et d'informations 
commerciales, économiques, financières, boursières, de valeurs 
vendus en bourse et de facteurs économiques; publication et 
publication en ligne de chiffres indices, de données, d'indices en 
rapport avec des affaires boursières, des valeurs, des 
instruments financiers, des entreprises, des obligations, des 
marchés, des réalités de l'économie, des matières premières, 
des biens immobiliers, des valeurs mobilières et des autres 
classes d'actifs; édition d'indices boursiers, financiers et d'autres 
indices économiques ; Détermination des indices en rapport 
avec des valeurs de bourse, de matières premières et des 
valeurs mobilières; développement d'indices boursiers, 
financiers et d'autres indices économiques. Priority Filing Date: 
February 14, 2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 
51724/2011 in association with the same kind of services. Used
in SWITZERLAND on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on March 10, 2011 under No. 612951 on 
services.

SERVICES: Capture, recording, transcription, processing, 
assembly, compilation, updating, redesign and systemizing of 
information about finances, stock markets, real estate and 
commerce; updating (administration), calculation, recording, 
collection and systemizing of stock markets, financial, real estate 
and other economic indexes; calculation of indexes related to 
stock market valuation, stocks, bonds, commodities, real estate, 
securities and other asset classes; computer data processing 
services related to stock market, real estate and commercial 
information via computer; collection and systemizing of 
information and data about finances, stock markets, real estate 
and commerce; computer analysis of information, namely about 
finances, stock markets, real estate and commerce; professional 
consulting regarding the organization and administration of 
means of recording, transcribing, processing, assembling, 
compilation and systematizing of computer data; computer file 
management; provision of information related to business 
markets; consulting and information regarding financial matters, 
market matters, real estate and commerce by telephone and via 
the Internet; financial analysis, comparative financial analysis, 
cross-referral (benchmarking), namely consulting and 
management for search engine optimizing on the web; financial 
risk analysis, capital investment analysis; issuance of securities; 
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financial services, namely creation, development, calculation, 
issuance, updating and redesign of financial instruments, namely 
securities, options, bonds, futures, forward agreements, 
exchange traded funds and index funds; provision of information 
related to stock markets; financial services in the fields of 
research, development, consultation and monitoring in relation to 
stock indexes, namely financial analysis, financial investment 
consulting, securities brokerage, financial evaluation, expert 
consulting in financial analysis, financial management; provision 
(supply) of information and data related to stock market 
valuation, stocks, bonds, commodities, real estate, securities and 
other asset classes; provision (supply) of financial information; 
provision (supply) of financial information and data related to 
businesses and the economy; trade of forward securities such as 
index contracts, option contracts and securities forward 
transactions; financial consulting; publication of data, charts, and 
information about commerce, economics, finances, stock market, 
securities traded on the stock exchange and economic factors; 
publication and online publication of index numbers, data, 
indexes related to stock market affairs, securities, financial 
instruments, businesses, bonds, markets, economic realities, 
commodities, real estate, securities and other asset classes; 
publishing of stock market, financial and other economic 
indexes; determination of indexes related to stock market 
valuation, commodities and securities; development of stock 
market, financial and other economic indexes. Date de priorité 
de production: 14 février 2011, pays: SUISSE, demande no: 
51724/2011 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 10 mars 2011 sous le No. 612951 en 
liaison avec les services.

1,539,220. 2011/08/10. 2135624 Ontario Inc., 125 George 
Street, Oakville, ONTARIO L6J 3B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE 
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248, 
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

BIOGENIK
WARES: Computer products, namely, computer peripherals and 
video game accessories, namely, game controllers for computer 
games; audio headphones; rechargeable batteries and battery 
chargers for computers, computer peripherals, computer game 
equipment and ce l l  phones; remote controls for radios, 
televisions and stereos; audio cables, electric cables; computer 
network adapters; console cooling devices in the nature of 
internal cooling fans for computer game consoles; USB hubs; 
electronic memory card readers; game controller accessories 
and attachments, namely, controller grips, gun-shaped controller 
encasements, carrying cases and carrying bags specially 
adapted for storing game controllers; external computer hard 
drives; audio headsets for gaming; decorative controller 
faceplates; protective cases and covers specially adapted for 
game consoles; screen magnifiers; external screen illuminating 
lights; storage cases specially adapted for storing game 
controllers; carrying cases specially adapted for use with 
handheld mobile digital media electronic devices; cases specially 
adapted for use with wireless devices in the nature of mobile 
phones; MP3 player cases; cases specially adapted for use with 
tablet computers; screen protectors in the nature of acrylic 

shields to be mounted over television screens and screens of 
handheld mobile devices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits informatiques, nommément 
périphériques et accessoires de jeux vidéo, nommément 
commandes pour jeux informatiques; casques d'écoute; piles et 
batteries rechargeables et chargeurs de piles et de batteries 
pour ordinateurs, périphériques, matériel de jeux informatiques 
et téléphones cellulaires; télécommandes pour radios, 
téléviseurs et chaînes stéréo; câbles audio, câbles électriques; 
cartes d'interface réseau; dispositifs de refroidissement pour 
consoles, à savoir ventilateurs internes pour consoles de jeux 
informatiques; concentrateurs USB; lecteurs de carte mémoire 
électroniques; accessoires de commande de jeu, nommément 
manches, couvre-commandes de jeu en forme d'arme à feu, 
étuis de transport et sacs de transport spécialement conçus pour 
ranger les commandes de jeu; disques durs externes; casques 
d'écoute pour jouer à des jeux; habillages décoratifs de 
commande de jeu; étuis et housses de protection spécialement 
conçus pour les consoles de jeu; agrandisseurs d'écran; 
éclairage pour écrans externes; étuis de rangement 
spécialement conçus pour les commandes de jeu; étuis de 
transport spécialement conçus pour les appareils électroniques 
multimédias de poche; étuis spécialement conçus pour les 
appareils sans fil, à savoir les téléphones mobiles; étuis pour 
lecteurs MP3; étuis spécialement conçus pour les ordinateurs 
tablettes; protecteurs d'écran, à savoir protecteurs en acrylique à 
installer sur des écrans de télévision et des écrans d'appareil de 
poche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,539,226. 2011/08/10. TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY 
INDUSTRIES, INC.), 1-1 Nihonbashi-Muromachi, 2-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Plastic films for use as electrical insulation. Priority
Filing Date: July 01, 2011, Country: JAPAN, Application No: 
2011-046069 in association with the same kind of wares. Used
in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on January 06, 
2012 under No. 5461560 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Films plastiques pour utilisation comme 
isolant électrique. Date de priorité de production: 01 juillet 2011, 
pays: JAPON, demande no: 2011-046069 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 06 
janvier 2012 sous le No. 5461560 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,539,326. 2011/08/11. TheraPearl, LLC, 8106 Stayton Drive, 
Suite B, Jessup, Maryland 20794, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RUSSELL LATHAM, Teitelbaum & MacLean , 
Registered Patent & Trade-mark Agents , 280 Sunnyside 
Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1S0R8

THERAPEARL
WARES: Heatable and freezable bead filled therapeutic packs. 
Used in CANADA since at least as early as December 2010 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 08, 2009 under No. 3,720,979 on wares.

MARCHANDISES: Sacs thérapeutiques bourrés de billes à 
réfrigérer ou à chauffer. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2009 sous le No. 
3,720,979 en liaison avec les marchandises.

1,539,333. 2011/08/11. TheraPearl, LLC, 8106 Stayton Drive, 
Suite B, Jessup, Maryland 20794, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RUSSELL LATHAM, Teitelbaum & MacLean , 
Registered Patent & Trade-mark Agents , 280 Sunnyside 
Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1S0R8

NURSING BUDDIES
WARES: Heatable and freezable bead filled therapeutic packs. 
Used in CANADA since at least as early as July 2011 on wares. 
Priority Filing Date: March 03, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/261,653 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 10, 2012 under No. 4,124,276 on wares.

MARCHANDISES: Sacs thérapeutiques bourrés de billes à 
réfrigérer ou à chauffer. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 03 mars 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/261,653 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
avril 2012 sous le No. 4,124,276 en liaison avec les 
marchandises.

1,539,562. 2011/08/12. MITAS ENERJI VE MADENI INSAAT 
ISLERI TURK ANONIM SIRKETI, Eski Guvercinlik, Yolu No.113, 
P.K.9 Gazi, ANKARA, TURKEY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
includes a circular design feature comprised of four arcs. The arc 
ranging from 12 o'clock to 3 o'clock and the arc ranging from 6 
o'clock to 9 o'clock are dark blue. All remaining features of the 
mark are blue.

WARES: Common metals, unwrought and semi-worked, for 
further manufacture, namely, irons and steels, nickel, tin and its 
alloys, zinc based alloys, copper based alloys, iron alloys, lead-
tin alloys, aluminium and its alloys; steel plates and sheets, cast 
iron for use in building. SERVICES: Metal treatment services, 
namely, metal plating, providing material treatment information in 
the field of galvanizing, metal plating, metal casting, boiler 
making; engineering consultancy services in the field of metal 
plating; architectural design services; mapping services; land 
surveying; research on building construction and city planning; 
consultancy services concerning environmental protection; 
underwater exploration, namely, underwater structural inspection 
services; quality control services for common metals and their 
alloys; conducting ride performance evaluations for automotive 
companies. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est formée d'un cercle 
divisé en quatre arcs. L'arc débutant à 12 h et se terminant à 3 h 
ainsi que l'arc débutant à 6 h et se terminant à 9 h sont bleu 
foncé. Tous les autres éléments de la marque sont bleus.

MARCHANDISES: Métaux communs, bruts et mi-ouvrés, 
utilisés dans la fabrication subséquente, nommément fer et 
acier, nickel, étain et ses alliages, alliages à base de zinc, 
alliages à base de cuivre, alliages ferreux, alliages à base d'étain 
au plomb, aluminium et ses alliages; plaques et feuilles d'acier, 
fonte pour la construction. SERVICES: Services de traitement 
des métaux, nommément placage de métaux, diffusion 
d'information sur le traitement des matériaux dans les domaines 
de la galvanisation, du placage de métaux, du coulage de 
métaux, de la fabrication de chaudières; services de consultation 
en génie dans le domaine du placage de métaux; services de 
conception architecturale; services de cartographie; arpentage; 
recherche en bâtiment ou en urbanisme; services de 
consultation en protection de l'environnement; exploration sous-
marine, nommément services d'inspection de structures sous-
marines; services de contrôle de la qualité pour les métaux 
communs et leurs alliages; réalisation d'essais routiers pour des 
entreprises du secteur de l'automobile. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,539,664. 2011/08/15. HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TEMA-VOYAGER
WARES: Electronic access cards for use in gaining admittance 
to high security buildings, facilities, grounds and designated 
spatial areas; electronic card readers for access control. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes d'accès électronique pour pouvoir 
accéder aux bâtiments, aux installations, aux terrains et à des 
endroits désignés haute sécurité; lecteurs de cartes 
électroniques pour le contrôle d'accès. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,667. 2011/08/15. H&H Trailers, LLC, (Iowa limited liability 
company), 51490 County Road 39, Middlebury, Indiana 46540, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SPEED LOADER
WARES: Flatbed and tilt bed trailers. Used in CANADA since at 
least as early as April 30, 2010 on wares. Priority Filing Date: 
March 04, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/257723 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. 4,141,146 on wares.

MARCHANDISES: Camions à plateau et remorques 
basculantes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 avril 2010 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 04 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/257723 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. 4,141,146 en liaison avec les marchandises.

1,539,670. 2011/08/15. Atlas Sourcing Inc., 1870 Boulevard des 
Sources, Suite 205, Pointe Claire, QUEBEC H9R 5N4

TRiLOC
WARES: Personal locating bracelet containing a GPS receiver, 
multi-band cellular voice and data radio and low power RF 
transceiver. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bracelet de localisation personnelle 
contenant un récepteur GPS ainsi qu'un émetteur-récepteur 
multibande et cellulaire radio et à radiofréquences à faible 
puissance pour la voix et les données. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,893. 2011/08/16. HANGTIME FITNESS INC., 7700 Keele 
Street, Unit 8, Vaughan, ONTARIO L4K 2A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

Q-MACK
WARES: Fitness products, namely, sports bags, sports balls, 
sports clothing, sports drinks, sports footwear, sports goal posts, 
sports headgear, sports trading cards, exercise stretch bands, 
exercise balls, exercise bars, exercise benches, exercise 
footwear, exercise mats, exercise pulleys, abdominal exercise 
machines, rowing exercise machines; sticker album; toys and 
playthings, namely, game boards and throwing game pieces, 
namely, plastic figures and instructional booklet sold therewith; 
pre-recorded DVDs and digital media containing education and 
entertainment programs for home use, schools, sporting events 
and private events, and for distribution to radio and television 
stations and via the Internet. SERVICES: (1) Educational and 
entertainment services, namely, production of live action and 
animated movies and television programs broadcast over 
television, closed circuit and cellular phone networks and 
distributed to theaters and via the Internet, and of audio works 
distributed via the Internet, and providing on-line interactive 
video and computer game programs via the Internet; production 
of video and computer game software; advertising services, 
namely, production of television commercials for others. (2) 
Educational and entertainment services, namely, live 
performances at schools and summer camps in the field of 
basketball skill development for youth. (3) Education and 
entertainment services, namely, live performances consisting of 
pep rallies and entertainment in the form of personal 
appearances by a sports celebrity or movie star at sporting 
events and private events; advertising services, namely, 
promotion and spokesperson services for others. (4) Educational 
and entertainment services, namely, production of audio works 
broadcast over radio, and of audiovisual works broadcast over 
television and distributed via the Internet. Used in CANADA 
since at least as early as July 2001 on services (2); June 07, 
2010 on services (3); July 2011 on services (4). Proposed Use 
in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Produits d'entraînement physique, 
nommément sacs de sport, balles et ballons de sport, vêtements 
de sport, boissons pour sportifs, articles chaussants de sport, 
poteaux de buts, couvre-chefs de sport, cartes à collectionner 
(sports), bandes élastiques d'exercice, balles et ballons 
d'exercice, barres d'exercice, bancs d'exercice, articles 
chaussants d'exercice, tapis d'exercice, poulies d'exercice, 
appareils d'exercice pour les abdominaux, rameurs; albums pour 
autocollants; jouets et articles de jeu, nommément planchettes 
de jeux et pièces de jeu de société, nommément figurines en 
plastique et livret d'instructions connexes; DVD et supports 
numériques préenregistrés contenant des programmes 
pédagogiques et des émissions de divertissement pour la 
maison, les écoles, les évènements sportifs et les évènements 
privés, ainsi qu'à des fins de diffusion par des stations de radio 
et de télévision et par Internet. SERVICES: (1) Services 
pédagogiques et de divertissement, nommément production de 
films et de films d'animation ainsi que d'émissions de télévision 
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diffusés sur des réseaux de télévision, de téléphone cellulaire ou 
sur des réseaux en circuit fermé et distribués à des cinémas ou 
par Internet, production d'oeuvres sonores diffusées par Internet 
et offre de vidéo interactives en ligne et de programmes de jeux 
informatiques distribués par Internet; production de jeux vidéo et 
de logiciels de jeu; services de publicité, nommément production 
de messages publicitaires télévisés pour des tiers. (2) Services 
pédagogiques et de divertissement, nommément représentations 
devant public à l'école et lors de camps d'été dans le domaine 
du développement des habiletés au basketball pour des jeunes. 
(3) Services d'enseignement et de divertissement, nommément 
représentations devant public, à savoir laïus d'encouragement et 
divertissement, à savoir apparitions en personne d'une 
personnalité sportive ou d'une vedette du cinéma pendant des 
événements sportifs et des évènements privés; services de 
publicité, nommément services de promotion et de porte-parole 
pour des tiers. (4) Services pédagogiques et de divertissement, 
nommément production d'oeuvres sonores diffusées à la radio et 
production d'oeuvres audiovisuelles diffusées à la télévision et 
par Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2001 en liaison avec les services (2); 07 juin 2010 en 
liaison avec les services (3); juillet 2011 en liaison avec les 
services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,540,006. 2011/08/17. Cial S.A., 25 de Mayo 595 west, San 
Juan City, San Juan, ARGENTINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Alcoholic beverages, namely wine and sparkling wine. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin et vin 
mousseux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,540,013. 2011/08/17. Golden Pass LNG Terminal LLC, 333 
Clay Street, Three Allen Center, Suite 800, Houston, Texas 
77002, 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

SERVICES: Storage of fuels and transportation of fuels by 
pipeline; transport of fuels by pipeline; natural gas liquefaction 
and gasification services. Priority Filing Date: February 21, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85247297 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. 4,100,179 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Entreposage de carburants et transport de 
carburants par pipeline; transport de carburants par pipeline; 
services de liquéfaction et de gazéification de gaz naturel. Date
de priorité de production: 21 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85247297 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. 4,100,179 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,540,020. 2011/08/17. Zuffa, LLC, 2960 W. Sahara Avenue, 
Las Vegas 89102, 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

UFC PERSONAL TRAINER
WARES: Prerecorded compact discs, optical discs, memory 
cards and audio and visual recordings in the form of CD's and 
DVD's featuring physical training, exercise, mixed martial arts, 
sports and entertainment in the form of mixed martial arts 
competitions; computer game software; computer game discs; 
video game software; video game discs; interactive game 
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software; and interactive game discs. Used in CANADA since at 
least as early as June 28, 2011 on wares. Priority Filing Date: 
February 18, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/246131 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés, disques 
optiques, cartes mémoire ainsi qu'enregistrements audio et 
visuels, à savoir CD et DVD portant sur l'entraînement physique, 
l'exercice, les arts martiaux mixtes, les sports et le 
divertissement, à savoir des compétitions d'arts martiaux mixtes; 
logiciels de jeux informatiques; disques de jeux informatiques; 
logiciels de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; logiciels de jeux 
interactifs; disques de jeux interactifs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 28 juin 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 18 février 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/246131 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,540,021. 2011/08/17. Zuffa, LLC, 2960 W. Sahara Avenue, 
Las Vegas 89102, 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

UFC PERSONAL TRAINER ULTIMATE 
FITNESS SYSTEM

WARES: Prerecorded compact discs, optical discs, memory 
cards and audio and visual recordings in the form of CD's and 
DVD's featuring physical training, exercise, mixed martial arts, 
sports and entertainment in the form of mixed martial arts 
competitions; computer game software; computer game discs; 
video game software; video game discs; interactive game 
software; and interactive game discs. Used in CANADA since at 
least as early as June 28, 2011 on wares. Priority Filing Date: 
February 18, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/246150 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés, disques 
optiques, cartes mémoire ainsi qu'enregistrements audio et 
visuels, à savoir CD et DVD portant sur l'entraînement physique, 
l'exercice, les arts martiaux mixtes, les sports et le 
divertissement, à savoir des compétitions d'arts martiaux mixtes; 
logiciels de jeux informatiques; disques de jeux informatiques; 
logiciels de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; logiciels de jeux 
interactifs; disques de jeux interactifs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 28 juin 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 18 février 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/246150 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,540,022. 2011/08/17. Zuffa, LLC, 2960 W. Sahara Avenue, 
Las Vegas 89102, 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: Prerecorded compact discs, optical discs, memory 
cards and audio and visual recordings in the form of CD's and 
DVD's featuring physical training, exercise, mixed martial arts, 
sports and entertainment in the form of mixed martial arts 
competitions; computer game software; computer game discs; 
video game software; video game discs; interactive game 
software; and interactive game discs. Used in CANADA since at 
least as early as June 28, 2011 on wares. Priority Filing Date: 
April 13, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/294702 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés, disques 
optiques, cartes mémoire ainsi qu'enregistrements audio et 
visuels, à savoir CD et DVD portant sur l'entraînement physique, 
l'exercice, les arts martiaux mixtes, les sports et le 
divertissement, à savoir des compétitions d'arts martiaux mixtes; 
logiciels de jeux informatiques; disques de jeux informatiques; 
logiciels de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; logiciels de jeux 
interactifs; disques de jeux interactifs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 28 juin 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 13 avril 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/294702 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,540,026. 2011/08/17. Novelsat Ltd., 21 Hataasiya Street, 
Ra'anana  43654, ISRAEL 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

NS3
WARES: Communication apparatus, namely amplitude and 
phase radio frequency modulators and demodulators, modems 
and integrated circuits. Priority Filing Date: March 20, 2011, 
Country: ISRAEL, Application No: 236697 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de communication, nommément 
modulateurs et démodulateurs de radiofréquences d'amplitude
et de phase, modems et circuits intégrés. Date de priorité de 
production: 20 mars 2011, pays: ISRAËL, demande no: 236697 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,540,027. 2011/08/17. Novelsat Ltd., 21 Hataasiya Street, 
Ra'anana  43654, ISRAEL 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

NOVELSAT
WARES: Communication apparatus, namely amplitude and 
phase radio frequency modulators and demodulators, modems 
and integrated circuits. Priority Filing Date: March 20, 2011, 
Country: ISRAEL, Application No: 236709 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de communication, nommément 
modulateurs et démodulateurs de radiofréquences d'amplitude 
et de phase, modems et circuits intégrés. Date de priorité de 
production: 20 mars 2011, pays: ISRAËL, demande no: 236709 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,205. 2011/08/18. The Priory of Canada of the Most 
Venerable Order of the Hospital of St. John of Jerusalem, Suite 
400, 1900 City Park Drive, Ottawa, ONTARIO K1J 1A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

WARES: Awards, namely, proclamations, plaques, sculptures, 
certificates; memorabilia, namely, clocks, magnets, jewellery, 
badges, insignia, awards, and glassware, namely coffee mugs, 
and drinking glasses, water bottles; souvenirs, namely, tea and 
coffee spoons, beer mugs, wine goblets, drink holders, key fobs, 
key chains, bookmarks, wallets, purses, writing cases, lighters, 
pens and pen sets; pencils, erasers, writing pads; buttons, 
bumper stickers, pendants, cuff links, tie tacks; pre-recorded 
teaching materials namely, films, video tapes, CDs and DVDs 
regarding visitation programs involving dogs; clothing, namely, 
uniforms for dog handlers and volunteers, jackets, shirts, t-shirts, 
outerwear jackets, pants; clothing accessories, namely hats, 
caps, toques, bandanas, ties, belts, belt buckles, scarves; 
printed material, namely, books, posters, brochures, pamphlets, 
calendars, guides, outlines, charts; teaching materials, namely, 
books, manuals, textbooks, activity books, workbooks, and 
exams, offered individually or in packages; bags, namely sport 
bags, duffel bags, purses, neck and waist pouches, knapsacks,
wallets, and packs, namely, fold out back-packs; products for 

dogs, namely, dog identification tags, dog kerchiefs, dog 
bandanas, dog vests, dog collars and dog leashes. SERVICES:
Organizing, administering and conducting visitation programs 
involving dogs, at health care facilities, long term facilities, 
libraries, schools and other private and public facilities; 
education, training, orientation and evaluation relating to 
visitation programs involving dogs; organizing, administering and 
conducting reading sessions. Used in CANADA since at least as 
early as January 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Prix, nommément placards, plaques, 
sculptures, certificats; objets souvenirs, nommément horloges, 
aimants, bijoux, insignes, prix et verrerie, nommément grandes 
tasses à café et verres, bouteilles d'eau; souvenirs, nommément 
cuillères à thé et à café, chopes, verres à vin, porte-gobelets, 
breloques porte-clés, chaînes porte-clés, signets, portefeuilles, 
sacs à main, nécessaires d'écriture, briquets, stylos et 
ensembles de stylos; crayons, gommes à effacer, blocs-
correspondance; macarons, autocollants pour pare-chocs, 
pendentifs, boutons de manchettes, pinces cravate; matériel 
pédagogique préenregistré, nommément films, cassettes vidéo, 
CD et DVD sur les programmes de visite avec chiens; 
vêtements, nommément uniformes pour maîtres-chiens et 
bénévoles, vestes, chemises, tee-shirts, vestes d'extérieur, 
pantalons; accessoires vestimentaires, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, bandanas, cravates, ceintures, boucles de 
ceinture, foulards; imprimés, nommément livres, affiches, 
brochures, dépliants, calendriers, guides, résumés, diagrammes; 
matériel pédagogique, nommément livres, manuels, manuels 
scolaires, livres d'activités, cahiers et examens, offerts 
individuellement ou en paquets; sacs, nommément sacs de 
sport, sacs polochons, sacs à main, pochettes de cou et de 
taille, sacs à dos, portefeuilles et sacs, nommément sacs à dos 
déployables; produits pour chiens, nommément plaques 
d'identification canines, fichus pour chiens, bandanas pour 
chiens, gilets pour chiens, colliers pour chiens et laisses de 
chien. SERVICES: Organisation, administration et tenue de 
programmes de visite avec chiens, à des centres de soins de 
santé, à des installations de soins longue durée, à des 
bibliothèques, à des écoles et à d'autres installations privées et 
publiques; enseignement, formation, orientation et évaluation 
ayant trait à des programmes de visites avec chiens; 
organisation, administration et tenue de séances de lecture. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,540,210. 2011/08/18. The Priory of Canada of the Most 
Venerable Order of the Hospital of St. John of Jerusalem, Suite 
400, 1900 City Park Drive, Ottawa, ONTARIO K1J 1A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

WARES: Awards, namely, proclamations, plaques, sculptures, 
certificates; memorabilia, namely, clocks, magnets, jewellery, 
badges, insignia, awards, and glassware, namely coffee mugs, 
and drinking glasses, water bottles; souvenirs, namely, tea and 
coffee spoons, beer mugs, wine goblets, drink holders, key fobs, 
key chains, bookmarks, wallets, purses, writing cases, lighters, 
pens and pen sets; pencils, erasers, writing pads; buttons, 
bumper stickers, pendants, cuff links, tie tacks; pre-recorded 
teaching materials namely, films, video tapes, CDs and DVDs 
regarding visitation programs involving dogs; clothing, namely, 
uniforms for dog handlers and volunteers, jackets, shirts, t-shirts, 
outerwear jackets, pants; clothing accessories, namely hats, 
caps, toques, bandanas, ties, belts, belt buckles, scarves; 
printed material, namely, books, posters, brochures, pamphlets, 
calendars, guides, outlines, charts; teaching materials, namely, 
books, manuals, textbooks, activity books, workbooks, and 
exams, offered individually or in packages; bags, namely sport 
bags, duffel bags, purses, neck and waist pouches, knapsacks, 
wallets, and packs, namely, fold out back-packs; products for 
dogs, namely, dog identification tags, dog kerchiefs, dog 
bandanas, dog vests, dog collars and dog leashes. SERVICES:
Organizing, administering and conducting visitation programs 
involving dogs, at health care facilities, long term facilities, 
libraries, schools and other private and public facilities; 
education, training, orientation and evaluation relating to 
visitation programs involving dogs; organizing, administering and 
conducting reading sessions. Used in CANADA since at least as 
early as January 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Prix, nommément placards, plaques, 
sculptures, certificats; objets souvenirs, nommément horloges, 
aimants, bijoux, insignes, prix et verrerie, nommément grandes 
tasses à café et verres, bouteilles d'eau; souvenirs, nommément 
cuillères à thé et à café, chopes, verres à vin, porte-gobelets, 
breloques porte-clés, chaînes porte-clés, signets, portefeuilles, 
sacs à main, nécessaires d'écriture, briquets, stylos et 
ensembles de stylos; crayons, gommes à effacer, blocs-
correspondance; macarons, autocollants pour pare-chocs, 
pendentifs, boutons de manchettes, pinces cravate; matériel 
pédagogique préenregistré, nommément films, cassettes vidéo, 
CD et DVD sur les programmes de visite avec chiens; 
vêtements, nommément uniformes pour maîtres-chiens et 

bénévoles, vestes, chemises, tee-shirts, vestes d'extérieur, 
pantalons; accessoires vestimentaires, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, bandanas, cravates, ceintures, boucles de 
ceinture, foulards; imprimés, nommément livres, affiches, 
brochures, dépliants, calendriers, guides, résumés, diagrammes; 
matériel pédagogique, nommément livres, manuels, manuels 
scolaires, livres d'activités, cahiers et examens, offerts 
individuellement ou en paquets; sacs, nommément sacs de 
sport, sacs polochons, sacs à main, pochettes de cou et de 
taille, sacs à dos, portefeuilles et sacs, nommément sacs à dos 
déployables; produits pour chiens, nommément plaques 
d'identification canines, fichus pour chiens, bandanas pour 
chiens, gilets pour chiens, colliers pour chiens et laisses de 
chien. SERVICES: Organisation, administration et tenue de 
programmes de visite avec chiens, à des centres de soins de 
santé, à des installations de soins longue durée, à des 
bibliothèques, à des écoles et à d'autres installations privées et 
publiques; enseignement, formation, orientation et évaluation 
ayant trait à des programmes de visites avec chiens; 
organisation, administration et tenue de séances de lecture. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,540,211. 2011/08/18. The Priory of Canada of the Most 
Venerable Order of the Hospital of St. John of Jerusalem, Suite 
400, 1900 City Park Drive, Ottawa, ONTARIO K1J 1A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

WARES: Awards, namely, proclamations, plaques, sculptures, 
certificates; memorabilia, namely, clocks, magnets, jewellery, 
badges, insignia, awards, and glassware, namely, coffee mugs, 
and drinking glasses, water bottles; souvenirs, namely, tea and 
coffee spoons, beer mugs, wine goblets, drink holders, key fobs, 
key chains, bookmarks, wallets, purses, writing cases, lighters, 
pens and pen sets; pencils, erasers, writing pads; buttons, 
bumper stickers, pendants, cuff links, tie tacks; pre-recorded 
teaching materials namely, films, video tapes, CDs and DVDs 
regarding visitation programs involving dogs; clothing, namely, 
uniforms for dog handlers and volunteers, jackets, shirts, t-shirts, 
outerwear jackets, pants; clothing accessories, namely hats, 
caps, toques, bandanas, ties, belts, belt buckles, scarves; 
printed material, namely, books, posters, brochures, pamphlets, 
calendars, guides, outlines, charts; teaching materials, namely, 
books, manuals, textbooks, activity books, workbooks, and 
exams, offered individually or in packages; bags, namely sport 
bags, duffel bags, purses, neck and waist pouches, knapsacks, 
wallets, and packs, namely, fold out back-packs; products for 
dogs, namely, dog identification tags, dog kerchiefs, dog 
bandanas, dog vests, dog collars and dog leashes. SERVICES:
Organizing, administering and conducting visitation programs 
involving dogs, at health care facilities, long term facilities, 
libraries, schools and other private and public facilities; 
education, training, orientation and evaluation relating to 
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visitation programs involving dogs; organizing, administering and 
conducting reading sessions. Used in CANADA since at least as 
early as January 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Prix, nommément placards, plaques, 
sculptures, certificats; objets souvenirs, nommément horloges, 
aimants, bijoux, insignes, prix et verrerie, nommément grandes 
tasses à café et verres, bouteilles d'eau; souvenirs, nommément 
cuillères à thé et à café, chopes, verres à vin, porte-gobelets, 
breloques porte-clés, chaînes porte-clés, signets, portefeuilles, 
sacs à main, nécessaires d'écriture, briquets, stylos et 
ensembles de stylos; crayons, gommes à effacer, blocs-
correspondance; macarons, autocollants pour pare-chocs, 
pendentifs, boutons de manchettes, pinces cravate; matériel 
pédagogique préenregistré, nommément films, cassettes vidéo, 
CD et DVD sur les programmes de visite avec chiens; 
vêtements, nommément uniformes pour maîtres-chiens et 
bénévoles, vestes, chemises, tee-shirts, vestes d'extérieur, 
pantalons; accessoires vestimentaires, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, bandanas, cravates, ceintures, boucles de 
ceinture, foulards; imprimés, nommément livres, affiches, 
brochures, dépliants, calendriers, guides, résumés, diagrammes; 
matériel pédagogique, nommément livres, manuels, manuels 
scolaires, livres d'activités, cahiers et examens, offerts 
individuellement ou en paquets; sacs, nommément sacs de 
sport, sacs polochons, sacs à main, pochettes de cou et de 
taille, sacs à dos, portefeuilles et sacs, nommément sacs à dos 
déployables; produits pour chiens, nommément plaques 
d'identification canines, fichus pour chiens, bandanas pour 
chiens, gilets pour chiens, colliers pour chiens et laisses de 
chien. SERVICES: Organisation, administration et tenue de 
programmes de visite avec chiens, à des centres de soins de 
santé, à des installations de soins longue durée, à des 
bibliothèques, à des écoles et à d'autres installations privées et 
publiques; enseignement, formation, orientation et évaluation 
ayant trait à des programmes de visites avec chiens; 
organisation, administration et tenue de séances de lecture. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,540,245. 2011/08/18. Lehigh Consumer Products LLC, 2834 
Schoeneck Road, Macungie, Pennsylvania 18602, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Metal hardware, namely, wall mounted tool organizers 
in the nature of brackets, hooks and hangers for holding and 
hanging tools adjacent a wall, shelf brackets, storage hooks, 
ceiling mounted bike pulleys, spring clips, namely, metal clips for 
holding tools and hardware in place adjacent a wall; wall and 
ceiling mounted storage shelves; wall mounted tool racks; plastic 
suction cups. Priority Filing Date: March 10, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/263,576 in 

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

MARCHANDISES: Quincaillerie, nommément range-tout pour 
outils muraux, à savoir supports, crochets et crochets de support 
pour tenir et suspendre des outils à côté d'un mur, consoles pour 
tablettes, crochets de rangement, porte-vélos pour plafond, 
pinces à ressorts, nommément attaches en métal pour retenir les 
outils et la quincaillerie en place à côté d'un mur; tablettes de 
rangement murales et de plafond; supports muraux pour outils; 
ventouses en plastique. Date de priorité de production: 10 mars 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/263,576 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,371. 2011/08/22. Octagon Law Group Inc., 439 University 
Avenue, Suite 504, Toronto, ONTARIO M5G 1Y8

OCTAGON LAW GROUP
SERVICES: Business consulting services, namely, providing 
assistance and advice regarding business management for legal 
services providers; financing for legal service providers. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation en affaires, nommément 
offre d'aide et de conseils concernant la gestion des affaires 
pour fournisseurs de services juridiques; financement pour 
fournisseurs de services juridiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,540,616. 2011/08/22. 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

FLEXMOVE
WARES: Surgical and medical apparatus and instruments, 
namely medical imaging apparatus, parts of the aforesaid goods. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux, nommément appareils d'imagerie médicale, pièces 
pour les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,702. 2011/08/22. Howjego Brand Marketing Inc., 44 Laird 
Drive, Toronto, ONTARIO M4G 3T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

SWING FORE THE ANSWERS
WARES: Golf balls; divot tools; golf shirts; T-shirts; sport bags; 
golf bags; prizes, namely hats, golf umbrellas, travel bags, travel 
kits, pre-paid travel vouchers for destination trips, coupons; 
souvenirs, namely souvenir albums, souvenir books, souvenir 
programs, and souvenir spoons. SERVICES: Golf tournaments, 
charitable golf events, golf fundraisers, event planning 
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associated with golf. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Balles de golf; fourchettes à gazon; polos; 
tee-shirts; sacs de sport; sacs de golf; prix, nommément 
chapeaux, parapluies de golf, sacs de voyage, trousses de 
voyage, bons de transport prépayés pour les voyages, bons de 
réduction; souvenirs, nommément albums souvenirs, livres 
souvenirs, programmes souvenirs et cuillères souvenirs. 
SERVICES: Tournois de golf, évènements de golf caritatifs, 
campagnes de financement associées au golf, planification 
d'évènements associés au golf. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,540,704. 2011/08/22. The Williamson Group Inc., 225 King 
George Road, Brantford, ONTARIO N3R 7N7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: WATEROUS, 
HOLDEN, AMEY, HITCHON LLP, P.O. BOX 1510, 20 
WELLINGTON STREET, BRANTFORD, ONTARIO, N3T5V6

RETURN TO HEALTH
The right to the exclusive use of the word RETURN and 
HEALTH is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Insurance consulting services in the field of 
disability insurance plans and medically managed disability 
programs; consulting and administration services in the field of 
group employee benefit plans and pension plans; capital 
investment consulting services; financial investment counselling. 
Used in CANADA since October 01, 2010 on services.

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

SERVICES: Services de consultation en matière d'assurance 
dans les domaines des régimes d'assurance invalidité et des 
programmes de gestion de l'invalidité gérés médicalement; 
services de consultation et d'administration dans le domaine des 
régimes collectifs d'avantages sociaux des employés et de 
retraite; services de consultation en placement de capitaux; 
services de conseil en placements. Employée au CANADA 
depuis 01 octobre 2010 en liaison avec les services.

1,540,705. 2011/08/22. The Williamson Group Inc., 225 King 
George Road, Brantford, ONTARIO N3R 7N7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: WATEROUS, 
HOLDEN, AMEY, HITCHON LLP, P.O. BOX 1510, 20 
WELLINGTON STREET, BRANTFORD, ONTARIO, N3T5V6

GLOBALOCAL
SERVICES: Insurance consulting services in the field of 
individual life and disability insurance plans; consulting and 
administration services in the field of group employee benefit 
plans and pension plans; capital investment consulting services; 
financial investment counselling. Used in CANADA since 
October 01, 2010 on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine des régimes 
d'assurance vie et d'assurance invalidité individuels; services de 
conseil et administratifs dans le domaine des régimes collectifs 
d'avantages sociaux et de retraite des employés; services de 

conseil en placement de capitaux; services de conseil en 
placements. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2010 en 
liaison avec les services.

1,540,767. 2011/08/23. Cowboy Junkies Inc., 349 Markham 
Street, Toronto, ONTARIO M6G 2K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

COWBOY JUNKIES
Consent from the band members Michael Timmins, Margo 
Timmins, Peter Timmins and Alan Anton is of record.

WARES: (1) Pre-recorded phonograph records, vinyl records, 
audio cassettes. (2) Pre-recorded compact discs featuring 
musical entertainment. (3) DVDs featuring musical 
entertainment. (4) Downloadable music; downloadable music 
videos. (5) Casual clothing; t-shirts. (6) Hats, jackets, 
photographs, posters, jewellery, lapel pins. (7) Mugs, CD cases, 
coasters, candle holders; books. SERVICES: (1) Live and 
recorded musical entertainment services. (2) Musical 
composition services; music recording services; entertainment in 
the form of live performances by a musical band. (3) Provision 
and sale of on-line downloadable music and music videos; 
broadcasting and streaming music and music videos over the 
Internet; retail and online sale of pre-recorded phonograph 
records, audio cassettes, compact discs and DVDs featuring 
musical entertainment, casual clothing, t-shirts, caps and toques, 
jackets, photographs, posters, jewellery, label pins; Provision of 
information in the field of musical entertainment and concerts via 
the Internet. Used in CANADA since at least as early as 1985 on 
services (2); November 1985 on services (1); 1986 on wares (1); 
November 1988 on wares (5); 1989 on wares (2); December 
1991 on wares (6); 2001 on wares (3), (7) and on services (3); 
2005 on wares (4).

Le consentement des membres du groupe de musique Michael 
Timmins, Margo Timmins, Peter Timmins et Alan Anton a été 
déposé.

MARCHANDISES: (1) Disques, disques de vinyle et cassettes 
audio préenregistrés. (2) Disques compacts préenregistrés de 
divertissement musical. (3) DVD de divertissement musical. (4) 
Musique téléchargeable; vidéos musicales téléchargeables. (5) 
Vêtements tout-aller; tee-shirts. (6) Chapeaux, vestes, photos, 
affiches, bijoux, épinglettes. (7) Grandes tasses, étuis à CD, 
sous-verres, bougeoirs; livres. SERVICES: (1) Services de 
divertissement musical en direct et enregistré. (2) Services de 
composition de musique; services d'enregistrement de musique; 
divertissement, à savoir concerts d'un groupe de musique. (3) 
Offre et vente de musique et de vidéos musicales téléchargeable 
en ligne; diffusion et diffusion en continu de musique et de 
vidéos musicales par Internet; vente au détail et en ligne de 
disques, cassettes audio, disques compacts et DVD 
préenregistrés de divertissement musical, vêtements tout-aller, 
tee-shirts, casquettes et tuques, vestes, photos, affiches, bijoux, 
épinglettes; diffusion d'information dans les domaines du 
divertissement musical et des concerts par Internet. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec 
les services (2); novembre 1985 en liaison avec les services (1); 
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1986 en liaison avec les marchandises (1); novembre 1988 en 
liaison avec les marchandises (5); 1989 en liaison avec les 
marchandises (2); décembre 1991 en liaison avec les 
marchandises (6); 2001 en liaison avec les marchandises (3), (7) 
et en liaison avec les services (3); 2005 en liaison avec les 
marchandises (4).

1,540,830. 2011/08/23. Constitution Medical, Inc., 3rd Floor, 186 
Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

COMPLETELY DIFFERENT
WARES: Apparatus for blood analysis, and replacement parts 
therefor. Priority Filing Date: February 24, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/250,217 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'analyse sanguine et pièces de 
rechange connexes. Date de priorité de production: 24 février 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/250,217 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,059. 2011/08/24. Performance Enhancing Supplements, 
LLC D/B/A Physique Enhancing Science, (a Florida limited 
liability company), P.O. Box 181077, Tallahassee, Florida  
32303, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON LAW, 
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

PROLIFIC PREWORKOUT
WARES: Dietary and nutritional supplements in powdered form 
for muscle building, enhancing workout performance. Priority
Filing Date: May 25, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/329,894 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs en 
poudre pour l'accroissement de la masse musculaire, 
l'amélioration de la performance en entraînement. Date de 
priorité de production: 25 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/329,894 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,541,060. 2011/08/24. Performance Enhancing Supplements, 
LLC D/B/A Physique Enhancing Science, (a Florida limited 
liability company), P.O. Box 181077, Tallahassee, Florida 32303, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON LAW, 
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

ANABETA
WARES: Dietary and nutritional supplements for muscle 
building, enhancing testosterone levels. Used in CANADA since 

at least as early as August 05, 2011 on wares. Priority Filing 
Date: August 04, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/389,743 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs pour 
l'accroissement de la masse musculaire et l'augmentation du 
taux de testostérone. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 05 août 2011 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 04 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/389,743 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,541,393. 2011/08/26. Tricolor Group Limited, a legal entity, 
Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: (1) Industrial batteries, vehicles batteries, batteries for 
electric vehicles namely fork lift trucks. (2) Industrial batteries, 
vehicles batteries, batteries for electric vehicles namely fork lift 
trucks. Priority Filing Date: July 14, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010123883 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares (1). Registered in 
or for OHIM (EU) on September 04, 2012 under No. 010123883 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Batteries industrielles, batteries de 
véhicule, batteries pour véhicules électriques, nommément pour 
chariots élévateurs à fourche. (2) Batteries industrielles, batteries 
de véhicule, batteries pour véhicules électriques, nommément 
pour chariots élévateurs à fourche. Date de priorité de 
production: 14 juillet 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
010123883 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 septembre 2012 
sous le No. 010123883 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).
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1,541,761. 2011/08/31. Douglas Alderson, 87 Benville Crescent, 
Aurora, ONTARIO L4G 7K2

WARES: Book. SERVICES: Accounting and Record-keeping 
Managment for Powers of Attorney and Estate Trustees 
services. Used in CANADA since August 31, 2011 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Livre. SERVICES: Comptabilité et gestion de 
tenue des dossiers pour services de procuration et de liquidation 
de successions. Employée au CANADA depuis 31 août 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,541,764. 2011/08/31. NEC Corporation, 7-1, Shiba 5-Chome, 
Minato-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL & 
ASSOCIATES, 1305-50 O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal 
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P5W6

e-Pathologist
WARES: Computer software and hardware namely, computer 
software and hardware for use in automated acquisition and 
analysis of images of human and animal cells and tissues for 
medical diagnosis and pathology; clinical assessment computer 
software namely, computer software for cancer diagnosis 
support system. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique, 
nommément logiciels et matériel informatique pour l'acquisition 
et l'analyse automatisées de photos de cellules et de tissus 
humains et animaux à des fins de diagnostic médical et de 
pathologie; logiciels d'examen médical, nommément logiciels 
pour système d'aide au diagnostic du cancer. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,420. 2011/09/07. CHAMPAGNE PERRIER - JOUËT, 28 
Avenue de Champagne, 51200 EPERNAY, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

MARCHANDISES: (1) Vins de provenance française, 
nommément champagne. (2) Vins de provenance française, 
nommément champagne. Employée au CANADA depuis mars 
2010 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 28 mars 2011, pays: FRANCE, demande no: 
113818193 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 mars 2011 sous le No. 
113818193 en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Wines produced in France, namely champagne. (2) 
Wines produced in France, namely champagne. Used in 
CANADA since March 2010 on wares (1). Priority Filing Date: 
March 28, 2011, Country: FRANCE, Application No: 113818193 
in association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares (2). Registered in or for FRANCE on March 28, 2011 
under No. 113818193 on wares (2).

1,542,650. 2011/09/08. BEAUFLOR VINYL TILES, a legal entity, 
Rijksweg 442, 8710 Wielsbeke, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DREAMCLICK
WARES: Non-metallic building materials, namely, non-metallic 
floor panels and non-metallic floor tiles; non-metallic connection 
systems, namely, non metallic floor connection systems 
comprised of wood or plastic profiles for joining floors; flooring, 
namely, non-metallic laminate, parquet, cork flooring, bamboo 
flooring; non-metallic profiles for joining different floors; laminate 
boards used in flooring; vinyl floor boards and flooring. Carpet, 
rugs, mats, namely, floor mats, linoleum flooring and plastic floor 
covering. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément panneaux de plancher non métalliques et carreaux 
de sol non métalliques; systèmes d'assemblage non métalliques, 
nommément systèmes d'assemblage de plancher non 
métalliques constitués de profilés en bois ou en plastique pour 
poser des planchers; revêtements de sol, nommément stratifié 
non métallique, parquet, revêtements de sol en liège, 
revêtements de sol en bambou; profilés non métalliques pour 
poser différents planchers; planches de stratifié pour 
revêtements de sol; lames de plancher et revêtements de sol en 
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vinyle. Tapis, carpettes, tapis de plancher, nommément 
carpettes, revêtements de sol en linoléum et revêtements de sol 
et plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,542,651. 2011/09/08. BEAUFLOR VINYL TILES, a legal entity, 
Rijksweg 442, 8710 Wielsbeke, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PODIUM
WARES: Non-metallic building materials, namely, non-metallic 
floor panels and non-metallic floor tiles; non-metallic connection 
systems, namely, non metallic floor connection systems 
comprised of wood or plastic profiles for joining floors; flooring, 
namely, non-metallic laminate, parquet, cork flooring, bamboo 
flooring; non-metallic profiles for joining different floors; laminate 
boards used in flooring; vinyl floor boards and flooring. Carpet, 
rugs, mats, namely, floor mats, linoleum flooring and plastic floor 
covering. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément panneaux de plancher non métalliques et carreaux 
de sol non métalliques; systèmes d'assemblage non métalliques, 
nommément systèmes d'assemblage de plancher non 
métalliques constitués de profilés en bois ou en plastique pour 
poser des planchers; revêtements de sol, nommément stratifié 
non métallique, parquet, revêtements de sol en liège, 
revêtements de sol en bambou; profilés non métalliques pour 
poser différents planchers; planches de stratifié pour 
revêtements de sol; lames de plancher et revêtements de sol en 
vinyle. Tapis, carpettes, tapis de plancher, nommément 
carpettes, revêtements de sol en linoléum et revêtements de sol 
et plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,542,712. 2011/09/08. Pour Moi, LLC, Suite 250 3225 Gateway 
Road, Brookfield Wisconsin 53045, 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

WARES: Adult sexual stimulation aid for sexual dysfunction, 
namely, a combination vibrator, inflatable balloon and electrical 
stimulator. Priority Filing Date: March 10, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85263706 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. 4,158,749 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de stimulation sexuelle pour 
adultes pour la dysfonctionnement sexuel, nommément
ensemble de vibromasseur, de ballon gonflable et de stimulateur 
électrique. Date de priorité de production: 10 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85263706 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. 4,158,749 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,350. 2011/09/02. 1611166 ONTARIO INC., 3635 
CAWTHRA ROAD., UNIT 9, MISSISSAUGA, ONTARIO L5A 
2Y5

FAROL CHURRASQUEIRA
As per the applicant, the translation in English is LIGHT HOUSE 
GRILL.

SERVICES: Restaurant and catering. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots de la marque 
est LIGHT HOUSE GRILL.

SERVICES: Services de restaurant et de traiteur. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,543,504. 2011/09/14. Octagon Law Group Inc., 439 University 
Avenue, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M5G 1Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JAVAD HEYDARY, (HEYDARY HAMILTON P.C.), 66 Wellington 
Street West, Suite 4500, P.O. Box 150, Toronto-Dominion 
Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1H1

ORGANIZED BY OCTAGON
SERVICES: Business consulting services, namely, providing 
assistance and advice regarding business management for legal 
services providers; financing for legal service providers. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation en affaires, nommément 
offre d'aide et de conseils concernant la gestion des affaires 
pour fournisseurs de services juridiques; financement pour 
fournisseurs de services juridiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,543,668. 2011/09/15. Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd., 
50 Bay Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5J 2L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

LIVE THE GAME
WARES: Clothing, namely, baseball caps, basketball jerseys, 
basketball shirts, golf shirts, pajamas, sweatshirts, sweatband 
wristlets, t-shirts, long-sleeved shirts, shorts, sweatpants; towels, 
programmes and schedules, cuff links, toques, key rings and 
chains, beer mugs, drinking and decorative glasses; duffel bags, 
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key fobs, knapsacks, school bags, sport bags, bumper stickers, 
crests, event programmes and magazines, mascots being life 
size or replicas thereof; miniature basketballs; decals; folders 
and portfolios for papers; memo pads; note pads; pencil and 
supply cases; pencils namely marking and writing pencils, pens, 
photographs, novelty figurines (bobbleheads); beer steins, coffee 
cups, glass mugs, lunchboxes, notebooks, novelty foam hands 
for use at sporting events. SERVICES: Entertainment services, 
namely providing professional basketball exhibitions; providing 
amusement and entertainment through the medium of basketball 
games; providing information in the field of sports through an 
Internet website; e-commerce services, namely offering for sale, 
selling and distributing consumer merchandise on an Internet 
website, namely clothing, house wares, sporting goods, sporting 
equipment, sports memorabilia and toys; producing, distributing 
and broadcasting sports events and television programs; 
providing an entertainment website and online computer 
database featuring basketball news, basketball information, 
basketball statistics, basketball trivia, basketball fantasy leagues, 
and basketball game schedules; providing an entertainment 
website and online computer database featuring recorded 
television highlight reels, interactive recorded television highlight 
reels, interactive games, video recordings, interactive video 
highlight reel selections and audio recordings, all relating to the 
sport of basketball; webcasting services, namely providing on-
line chat rooms and on-line interactive chat rooms with guests for 
transmission of messages among computer users concerning 
the sport of basketball; posting and receiving blogs; broadcasting 
of television programs, radio programs and sporting events over 
the internet; providing on-line electronic bulletin boards for 
transmission of messages among computer users concerning 
the sport of basketball; conducting fan polls; webcasting 
services, namely broadcasting basketball games, basketball 
events, basketball programs, player interviews and press 
conferences in the sport of basketball over the internet; 
subscription audio and video broadcasts relating to the sport of 
basketball over the internet; broadcasting of audio programs 
relating to the sport of basketball over the internet; broadcasting 
of video programs relating to the sport of basketball over the 
internet; broadcasts of ongoing radio programs over the internet; 
broadcasting highlights of television, cable television and radio 
programs relating to the sport of basketball over the internet; the 
on-line sale/auction of basketball related merchandise, tickets 
and experiential packages; webcasting services namely, 
providing audio and live and still video recordings relating to the 
sport of basketball that is downloadable by computer users; 
wireless digital messaging services; wireless telephone and 
voicemail services; entertainment services, namely providing 
audio and video recordings relating to the sport of basketball via 
a wireless data network to wireless devices; streaming of sports 
events webcasts to third party websites via the internet. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément casquettes de 
baseball, chandails de basketball, maillots de basketball, polos, 
pyjamas, pulls d'entraînement, serre-poignets, tee-shirts, 
chemises à manches longues, shorts, pantalons d'entraînement; 
serviettes, programmes et horaires, boutons de manchette, 
tuques, porte-clés et chaînes porte-clés, chopes, verres et verres 
décoratifs; sacs polochons, breloques porte-clés, sacs à dos, 
sacs d'écoliers, sacs de sport, autocollants pour pare-chocs, 
écussons, programmes d'évènements et magazines, mascottes 
grandeur nature ou répliques de mascottes; jeux de basketball 

miniatures; décalcomanies; chemises de classement et porte-
documents; blocs-notes; blocs-notes; étuis à crayons et à 
fournitures; crayons, nommément marqueurs, crayons, stylos, 
photos, figurines de fantaisie (figurines à tête branlante); chopes, 
tasses à café, chopes en verre, boîtes-repas, carnets, mains en 
mousse de fantaisie utilisées lors des rencontres sportives. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément 
présentation de matchs de basketball professionnel hors 
compétition; offre d'amusement et de divertissement par des 
matchs de basketball; diffusion d'information dans le domaine du 
sport sur un site Web; services de commerce électronique, 
nommément vente et distribution de marchandises grand public 
sur un site Web, nommément vêtements, articles ménagers, 
articles de sport, équipement de sport, objets commémoratifs 
ayant trait au sport et jouets; production, distribution et diffusion 
de manifestations sportives et d'émissions de télévision; offre 
d'un site Web de divertissement et d'une base de données en 
ligne contenant des nouvelles sur le basketball, de l'information 
sur le basketball, des statistiques sur le basketball, des jeux-
questionnaires sur le basketball, des ligues simulées de 
basketball et des horaires de matchs de basketball; offre d'un 
site Web de divertissement et d'une base de données en ligne 
contenant des faits saillants télévisés enregistrés, des faits 
saillants télévisés enregistrés interactifs, des jeux interactifs, des 
enregistrements vidéo, des sélections de faits saillants vidéo 
interactifs et des enregistrements audio, ayant tous trait au 
basketball; services de webdiffusion, nommément offre de 
bavardoirs et bavardoirs interactifs en ligne avec invités pour la 
transmission de messages entre les utilisateurs d'ordinateurs à 
propos du basketball; affichage et réception de blogues; diffusion 
d'émissions de télévision, d'émissions de radio et d'évènements 
sportifs sur Internet; offre de babillards électroniques en ligne 
pour la transmission de messages entre les utilisateurs 
d'ordinateurs à propos du basketball; tenue de sondages auprès 
des amateurs; services de webdiffusion, à savoir diffusion de 
matchs de basketball, d'évènements de basketball, d'émissions 
de basketball, d'entrevues avec des joueurs et de conférences 
de presse sur le basketball par Internet; diffusions audio et vidéo 
sur abonnement ayant trait au basketball par Internet; diffusion 
d'émissions audio sur le basketball par Internet, émissions de 
radio et évènements sportifs par Internet; diffusion d'émission 
vidéo sur le basketball par Internet; diffusion d'une série 
d'émissions de radio sur Internet; diffusion de faits saillants 
d'émissions de télévision, de télévision par câble et de radio sur 
le basketball par Internet; vente en ligne et vente aux enchères 
de marchandises, de billets et de forfaits expérientiels liés au 
basketball; services de webdiffusion, nommément offre de 
contenu en direct, d'enregistrements audio et vidéo ayant trait au 
basketball téléchargeables par des utilisateurs d'ordinateur; 
services de messagerie numérique sans fil; services de 
téléphonie sans fil et de messagerie vocale; services de 
divertissement, nommément offre d'enregistrements audio et 
vidéo ayant trait au basketball par un réseau de données sans fil 
vers des appareils sans fil; diffusion en continu diffusion de 
webémissions d'évènements sportifs à d'autres sites Web par 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,543,673. 2011/09/15. Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd., 
50 Bay Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5J 2L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

LIVING THE GAME
WARES: Clothing, namely, baseball caps, basketball jerseys, 
basketball shirts, golf shirts, pajamas, sweatshirts, sweatband 
wristlets, t-shirts, long-sleeved shirts, shorts, sweatpants; towels, 
programmes and schedules, cuff links, toques, key rings and 
chains, beer mugs, drinking and decorative glasses; duffel bags, 
key fobs, knapsacks, school bags, sport bags, bumper stickers, 
crests, event programmes and magazines, mascots being life 
size or replicas thereof; miniature basketballs; decals; folders 
and portfolios for papers; memo pads; note pads; pencil and 
supply cases; pencils namely marking and writing pencils, pens, 
photographs, novelty figurines (bobbleheads); beer steins, coffee 
cups, glass mugs, lunchboxes, notebooks, novelty foam hands 
for use at sporting events. SERVICES: Entertainment services, 
namely providing professional basketball exhibitions; providing 
amusement and entertainment through the medium of basketball 
games; providing information in the field of sports through an 
Internet website; e-commerce services, namely offering for sale, 
selling and distributing consumer merchandise on an Internet 
website, namely clothing, house wares, sporting goods, sporting 
equipment, sports memorabilia and toys; producing, distributing 
and broadcasting sports events and television programs; 
providing an entertainment website and online computer 
database featuring basketball news, basketball information, 
basketball statistics, basketball trivia, basketball fantasy leagues, 
and basketball game schedules; providing an entertainment 
website and online computer database featuring recorded 
television highlight reels, interactive recorded television highlight 
reels, interactive games, video recordings, interactive video 
highlight reel selections and audio recordings, all relating to the 
sport of basketball; webcasting services, namely providing on-
line chat rooms and on-line interactive chat rooms with guests for 
transmission of messages among computer users concerning 
the sport of basketball; posting and receiving blogs; broadcasting 
of television programs, radio programs and sporting events over 
the internet; providing on-line electronic bulletin boards for 
transmission of messages among computer users concerning 
the sport of basketball; conducting fan polls; webcasting 
services, namely broadcasting basketball games, basketball 
events, basketball programs, player interviews and press 
conferences in the sport of basketball over the internet; 
subscription audio and video broadcasts relating to the sport of 
basketball over the internet; broadcasting of audio programs 
relating to the sport of basketball over the internet; broadcasting 
of video programs relating to the sport of basketball over the 
internet; broadcasts of ongoing radio programs over the internet; 
broadcasting highlights of television, cable television and radio 
programs relating to the sport of basketball over the internet; the 
on-line sale/auction of basketball related merchandise, tickets 
and experiential packages; webcasting services namely, 
providing audio and live and still video recordings relating to the 
sport of basketball that is downloadable by computer users; 
wireless digital messaging services; wireless telephone and 
voicemail services; entertainment services, namely providing 
audio and video recordings relating to the sport of basketball via 

a wireless data network to wireless devices; streaming of sports 
events webcasts to third party websites via the internet. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément casquettes de 
baseball, chandails de basketball, maillots de basketball, polos, 
pyjamas, pulls d'entraînement, serre-poignets, tee-shirts, 
chemises à manches longues, shorts, pantalons d'entraînement; 
serviettes, programmes et horaires, boutons de manchette, 
tuques, porte-clés et chaînes porte-clés, chopes, verres et verres 
décoratifs; sacs polochons, breloques porte-clés, sacs à dos, 
sacs d'écoliers, sacs de sport, autocollants pour pare-chocs, 
écussons, programmes d'évènements et magazines, mascottes 
grandeur nature ou répliques de mascottes; jeux de basketball 
miniatures; décalcomanies; chemises de classement et porte-
documents; blocs-notes; blocs-notes; étuis à crayons et à 
fournitures; crayons, nommément marqueurs, crayons, stylos, 
photos, figurines de fantaisie (figurines à tête branlante); chopes, 
tasses à café, chopes en verre, boîtes-repas, carnets, mains en 
mousse de fantaisie utilisées lors des rencontres sportives. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément 
présentation de matchs de basketball professionnel hors 
compétition; offre d'amusement et de divertissement par des 
matchs de basketball; diffusion d'information dans le domaine du 
sport sur un site Web; services de commerce électronique, 
nommément vente et distribution de marchandises grand public 
sur un site Web, nommément vêtements, articles ménagers, 
articles de sport, équipement de sport, objets commémoratifs 
ayant trait au sport et jouets; production, distribution et diffusion 
de manifestations sportives et d'émissions de télévision; offre 
d'un site Web de divertissement et d'une base de données en 
ligne contenant des nouvelles sur le basketball, de l'information 
sur le basketball, des statistiques sur le basketball, des jeux-
questionnaires sur le basketball, des ligues simulées de 
basketball et des horaires de matchs de basketball; offre d'un 
site Web de divertissement et d'une base de données en ligne 
contenant des faits saillants télévisés enregistrés, des faits 
saillants télévisés enregistrés interactifs, des jeux interactifs, des 
enregistrements vidéo, des sélections de faits saillants vidéo 
interactifs et des enregistrements audio, ayant tous trait au 
basketball; services de webdiffusion, nommément offre de 
bavardoirs et bavardoirs interactifs en ligne avec invités pour la 
transmission de messages entre les utilisateurs d'ordinateurs à 
propos du basketball; affichage et réception de blogues; diffusion 
d'émissions de télévision, d'émissions de radio et d'évènements 
sportifs sur Internet; offre de babillards électroniques en ligne 
pour la transmission de messages entre les utilisateurs 
d'ordinateurs à propos du basketball; tenue de sondages auprès 
des amateurs; services de webdiffusion, à savoir diffusion de 
matchs de basketball, d'évènements de basketball, d'émissions 
de basketball, d'entrevues avec des joueurs et de conférences 
de presse sur le basketball par Internet; diffusions audio et vidéo 
sur abonnement ayant trait au basketball par Internet; diffusion 
d'émissions audio sur le basketball par Internet, émissions de 
radio et évènements sportifs par Internet; diffusion d'émission 
vidéo sur le basketball par Internet; diffusion d'une série 
d'émissions de radio sur Internet; diffusion de faits saillants 
d'émissions de télévision, de télévision par câble et de radio sur 
le basketball par Internet; vente en ligne et vente aux enchères 
de marchandises, de billets et de forfaits expérientiels liés au 
basketball; services de webdiffusion, nommément offre de 
contenu en direct, d'enregistrements audio et vidéo ayant trait au 
basketball téléchargeables par des utilisateurs d'ordinateur; 
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services de messagerie numérique sans fil; services de 
téléphonie sans fil et de messagerie vocale; services de 
divertissement, nommément offre d'enregistrements audio et 
vidéo ayant trait au basketball par un réseau de données sans fil 
vers des appareils sans fil; diffusion en continu diffusion de 
webémissions d'évènements sportifs à d'autres sites Web par 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,544,006. 2011/09/19. BHPC Associates, LLC, 1370 Broadway, 
New York, NY 10018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

BEVERLY HILLS SPORT
WARES: Footwear, namely, shoes, flip flops, sandals, slippers, 
sneakers; men's, women's and children's clothing, namely, 
shirts, pants, T-shirts, shorts, outerwear, namely, jackets, 
underwear, bras, hosiery, socks, pantyhose. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, tongs, sandales, pantoufles, espadrilles; vêtements 
pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, 
pantalons, tee-shirts, shorts, vêtements d'extérieur, nommément 
vestes, sous-vêtements, soutiens-gorge, bonneterie, 
chaussettes, bas-culottes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,544,166. 2011/09/12. STAPLES, INC., 500 Staples Drive, 
Framingham, MA 01702, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JONATHAN COLOMBO, (BERESKIN & PARR LLP), BOX 401, 
40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Mail order catalog services, and computerized online 
retail store services featuring industrial and retail packaging and 
shipping products, namely, corrugated boxes, polyethylene bags, 
protective packaging, mailers, bin storage, janitorial and 
sanitation products, warehouse supplies, namely, shelves, hand 
trucks, scales, door mats, floor mats, batteries, utility carts, tape, 
labels, and retail shopping bags. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Services de catalogue de vente par 
correspondance et services de magasin de détail en ligne de 
produits d'emballage et d'expédition industriels et de détail, 
nommément de boîtes en carton ondulé, de sacs en 
polyéthylène, d'emballage de protection, de boîtes pour envoi 
postal, de bacs de rangement, de produits de nettoyage, 
d'entretien et d'assainissement, de fournitures d'entrepôt, 
nommément de tablettes, de chariots à main, de balances, de 
paillassons, de carpettes, de piles, de chariots tout usage, de 
ruban, d'étiquettes et de sacs à provisions pour le commerce au 

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

1,544,410. 2011/09/21. OTUS Strategic Financial Business 
Planning, 30 Concourse Gate, Suite 203, Ottawa, ONTARIO 
K2E 7V7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

OTUS
WARES: (1) Printed materials, namely, papers, reports and 
newsletters, in the fields of business, business management, 
business operations, business finance and financial 
management. (2) Printed materials, namely, papers, reports and 
newsletters, in the fields of information management, information 
technology, information security, marketing, governance, 
strategic planning, and business coaching. (3) Printed materials, 
namely papers, reports and newsletters, in the field of human 
resources. SERVICES: (1) Business consulting services, 
business management consulting services, business 
management consulting services in the fields of business 
planning, business operations, business finance and financial 
management; provision of business operations, financial and 
management services for others, namely, the provision of virtual 
executive and officer services, namely the provision of 
executives and consultants retained on a part-time, temporary, 
or interim basis, in the fields of business operations, namely the 
administration and operation of business enterprises, and 
business finance; business analysis services, namely, 
assessment of business strengths and weaknesses, assessment 
of business operations strengths and weaknesses, assessment 
of business financial strengths and weaknesses. (2) Business 
management consulting in the fields of marketing, information 
management, information technology, information security, 
governance and strategic planning; business continuity services, 
namely, provision of disaster planning services, project 
management services; business coaching services, namely the 
provision of executive development and coaching services to 
business executives by business advisors and professionals; 
provision of virtual executive and officer services, namely the 
provision of executives and consultants retained on a part-time, 
temporary, or interim basis, in the fields of marketing, information 
management, information technology management, information 
security; business analysis services, namely, assessment of 
business information management and information technology 
strengths and weaknesses, assessment of marketing strengths 
and weaknesses, assessment of governance strengths and 
weaknesses, assessment of strategic planning strengths and 
weaknesses. (3) Business management and consulting in the 
field of human resources; provision of virtual executive and 
officer services, namely the provision of executives and 
consultants retained on a part-time, temporary, or interim basis, 
in the field of human resources management; business analysis 
services, namely, assessment of human resources strengths and 
weaknesses. Used in CANADA since at least as early as 2005 
on wares (1) and on services (1); 2006 on wares (2) and on 
services (2); 2008 on wares (3) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément documents, 
rapports et bulletins d'information dans les domaines des 
affaires, de la gestion des affaires, des opérations commerciales, 
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des finances d'entreprise et de la gestion financière. (2) 
Imprimés, nommément documents, rapports et bulletins 
d'information dans les domaines de la gestion de l'information, 
des technologies de l'information, de la sécurité de l'information, 
du marketing, de la gouvernance, de la planification stratégique 
et de l'encadrement professionnel. (3) Imprimés, nommément 
documents, rapports et bulletins d'information dans le domaine 
des ressources humaines. SERVICES: (1) Services de 
consultation en affaires, services de consultation en gestion des 
affaires, services de consultation en gestion des affaires dans 
les domaines de la planification d'entreprise, des opérations 
commerciales, des finances d'entreprise et de la gestion 
financière; offre de services d'opérations commerciales, de 
services financiers et de services de gestion pour des tiers, 
nommément offre de services virtuels de cadres et de membres 
de la direction, nommément offre de cadres et de consultants à 
temps partiel, temporaires, ou intérimaires, dans le domaine des 
opérations commerciales, nommément administration et 
exploitation d'entreprises, et finances d'entreprises; services 
d'analyse de valeur et de rentabilité, nommément évaluation des 
forces et des faiblesses des entreprises, évaluation des forces et 
des faiblesses des opérations commerciales, évaluation des 
forces et des faiblesses financières des entreprises. (2) 
Consultation en gestion des affaires dans les domaines du 
marketing, de la gestion de l'information, des technologies de 
l'information, de la sécurité de l'information, de la gouvernance et 
de la planification stratégique; services de continuité des 
affaires, nommément offre de services de planification en 
prévision de catastrophes et de gestion de projets; services 
d'encadrement professionnel, nommément offre de services de 
perfectionnement et d'encadrement aux cadres par des 
conseillers et des professionnels en affaires; offre de services 
virtuels de cadres et de membres de la direction, nommément 
offre de cadres et de consultants à temps partiel, temporaires, 
ou intérimaires, dans les domaines du marketing, de la gestion 
de l'information, de la gestion des technologies de l'information, 
de la sécurité de l'information; services d'analyse de valeur et de 
rentabilité, nommément évaluation de la gestion de 
renseignements commerciaux et évaluation des forces et des 
faiblesses des technologies de l'information, évaluation des 
forces et des faiblesses du marketing, évaluation des forces et 
des faiblesses de la gouvernance, évaluation des forces et des 
faiblesses de la planification stratégique. (3) Gestion des affaires 
et conseils aux entreprises dans le domaine des ressources 
humaines; offre de services virtuels de cadres et de membres de 
la direction, nommément offre de cadres et de consultants à 
temps partiel, temporaires, ou intérimaires, dans le domaine de 
la gestion des ressources humaines; services d'analyse de 
valeur et de rentabilité, nommément évaluation des forces et des 
faiblesses des ressources humaines. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 2006 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2); 2008 en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec 
les services (3).

1,544,457. 2011/09/21. Noodles Everyday Co., Ltd., No. 141, 
143, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District, Taichung City, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the three circles which appear above the words 
"noodles everyday" and the Chinese character which is on the 
right of the two characters to the left of the words "noodles 
everyday" are shaded for the colour red.  The remaining 
character and the word "everyday" are shaded for the colour 
black; the word "noodles" is shaded for the colour gray; the 
Chinese characters which appear in the three circles are the 
colour white.

An English transliteration and translation of the Chinese 
characters appearing in the trade-mark are as follows: the 
transliteration of the Chinese character which appears in the top 
circle above the words "noodles everyday" is "tian" which 
translates as day; sky; heaven; transliteration of the Chinese 
character in the middle circle about the words "noodles 
everyday" is "tian" which can be translated as day; sky; heaven; 
transliteration of the Chinese character which appears in the 
bottom circle is "jian" which translates as to see; to meet; to 
appear; and transliteration of the Chinese symbols which appear 
to the left of the words "noodles everyday" is "mian" which can 
be translated as flour; noodles. The Chinese version mark, as a 
whole, is a fanciful term without any specific meaning.

SERVICES: Restaurants, fast food restaurants, catering 
services, snack bars and cafeterias. Used in TAIWAN on 
services. Registered in or for TAIWAN on December 16, 2011 
under No. 01493558 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan des trois cercles qui apparaissent 
au-dessus des mots « noodles everyday » et le caractère chinois 
situé à droite des deux caractères placés à gauche des mots « 
noodles everyday » sont ombrés pour représenter la couleur 
rouge. L'autre caractère et le mot « everyday » sont ombrés pour 
représenter la couleur noire; le mot « noodles » est ombré pour 



Vol. 59, No. 3033 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 décembre 2012 118 December 12, 2012

représenter la couleur grise; les caractères chinois qui 
apparaissent dans les trois cercles sont blancs.

Selon le requérant, la translittération et la traduction anglaise des 
caractères chinois de la marque de commerce sont les suivantes 
: la translittération du caractère chinois figurant dans le cercle du 
haut, au-dessus des mots « noodles everyday », est « tian », et 
sa traduction anglaise est « day », « sky », « heaven », la 
translittération du caractère chinois figurant dans le cercle du 
milieu, au-dessus des mots « noodles everyday », est « tian », et 
sa traduction anglaise est « day », « sky », « heaven », la 
translittération du caractère chinois figurant dans le cercle du 
bas est « jian », et sa traduction anglaise est « to see », « to 
meet », « to appear », et la translittération des symboles chinois 
figurant à gauche des mots « noodles everyday » est « mian », 
et leur traduction anglaise est « flour », « noodles ». La version 
chinoise de la marque, dans son ensemble, est un terme inventé 
qui n'a aucune signification particulière.

SERVICES: Restaurants, restaurants rapides, services de 
traiteur, casse-croûte et cafétérias. Employée: TAÏWAN en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour TAÏWAN le 
16 décembre 2011 sous le No. 01493558 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,544,586. 2011/09/22. Balkrishna Industries Limited, C/15, 
Trade World, Kamala Mills, Compound, Senapati Bapat Marg, 
Lower, Parel, Mumbai, Maharashtra 400013, INDIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The term RIDE 
is blue and the term MAX is black.

WARES: Automobile tyres, Vehicle tyres, Agricultural tyres, 
Pneumatic tyres, Solid tyres for vehicle wheels, inner tubes for 
pneumatic tyres, Flaps used on rim in tyre/ tube assembly. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot RIDE est bleu, et le mot MAX est noir.

MARCHANDISES: Pneus d'automobile, pneus de véhicule, 
pneus de véhicule agricole, pneumatiques, pneus pleins pour 
roues de véhicule, chambres à air pour pneumatiques, bandes 
de fond de jante pour assemblages de pneus ou de chambres à 
air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,544,588. 2011/09/22. Balkrishna Industries Limited, C/15, 
Trade World, Kamala Mills, Compound, Senapati Bapat Marg, 
Lower, Parel, Mumbai, Maharashtra 400013, INDIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The term AGRI 
is green and the term MAXFORCE is black.

WARES: Automobile tyres, Vehicle tyres, Agricultural tyres, 
Pneumatic tyres, Solid tyres for vehicle wheels, inner tubes for 
pneumatic tyres, Flaps used on rim in tyre/ tube assembly. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le terme AGRI est vert, et le terme MAXFORCE 
est noir.

MARCHANDISES: Pneus d'automobile, pneus de véhicule, 
pneus de véhicule agricole, pneumatiques, pneus pleins pour 
roues de véhicule, chambres à air pour pneumatiques, bandes 
de fond de jante pour assemblages de pneus ou de chambres à 
air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,544,592. 2011/09/22. Balkrishna Industries Limited, C/15, 
Trade World, Kamala Mills, Compound, Senapati Bapat Marg, 
Lower, Parel, Mumbai, Maharashtra 400013, INDIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The term AGRI 
is green and the term MAXTERIS is black.

WARES: Automobile tyres, Vehicle tyres, Agricultural tyres, 
Pneumatic tyres, Solid tyres for vehicle wheels, inner tubes for 
pneumatic tyres, Flaps used on rim in tyre/ tube assembly. Used
in CANADA since November 18, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot AGRI est vert, et le mot MAXTERIS est 
noir.

MARCHANDISES: Pneus d'automobile, pneus de véhicule, 
pneus de véhicule agricole, pneumatiques, pneus pleins pour 
roues de véhicule, chambres à air pour pneumatiques, bandes 
de fond de jante pour assemblages de pneus ou de chambres à 
air. Employée au CANADA depuis 18 novembre 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,544,593. 2011/09/22. Balkrishna Industries Limited, C/15, 
Trade World, Kamala Mills, Compound, Senapati Bapat Marg, 
Lower, Parel, Mumbai, Maharashtra 400013, INDIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The term 
EARTH is brown and the term MAX is black.

WARES: Automobile tyres, Vehicle tyres, Agricultural tyres, 
Pneumatic tyres, Solid tyres for vehicle wheels, inner tubes for 
pneumatic tyres, Flaps used on rim in tyre/ tube assembly. Used
in CANADA since July 19, 2009 on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot EARTH est brun, et le mot MAX est noir.

MARCHANDISES: Pneus d'automobile, pneus de véhicule, 
pneus de véhicule agricole, pneumatiques, pneus pleins pour 
roues de véhicule, chambres à air pour pneumatiques, bandes 
de fond de jante pour assemblages de pneus ou de chambres à 
air. Employée au CANADA depuis 19 juillet 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,544,594. 2011/09/22. Balkrishna Industries Limited, C/15, 
Trade World, Kamala Mills, Compound, Senapati Bapat Marg, 
Lower, Parel, Mumbai, Maharashtra 400013, INDIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The term AGRI 
is green and the term MAXFORTIS is black.

WARES: Automobile tyres, Vehicle tyres, Agricultural tyres, 
Pneumatic tyres, Solid tyres for vehicle wheels, inner tubes for 
pneumatic tyres, Flaps used on rim in tyre/ tube assembly. Used
in CANADA since September 08, 2011 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot AGRI est vert, et le mot MAXFORTIS est 
noir.

MARCHANDISES: Pneus d'automobile, pneus de véhicule, 
pneus de véhicule agricole, pneumatiques, pneus pleins pour 
roues de véhicule, chambres à air pour pneumatiques, bandes 
de fond de jante pour assemblages de pneus ou de chambres à 
air. Employée au CANADA depuis 08 septembre 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,544,636. 2011/09/22. Paramount Pictures Corporation, 5555 
Melrose Avenue, Los Angeles, California 90038-3197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Retail store services, namely, providing tools, 
materials and equipment, all for use in fabricating models, sets 
and props for use in motion picture, film, video, television, and 
multimedia production; transportation services, namely, 
delivering camera, lighting, grip, and power generator equipment 
by means of truck and trailer for motion picture, film, video, 
television, and multimedia production; rental of electric power 
generators for use in motion picture, film, video, television, and 
multimedia production; rental of stage and movie equipment, 
namely, camera equipment, lighting equipment and grip 
equipment; entertainment media production services for motion 
picture, film, video, television, and multimedia production; lighting 
design and technology specification services pertaining to 
temporary entertainment applications in the nature of motion 
picture, film, video, television, and multimedia production. Used
in CANADA since at least as early as August 12, 2011 on 
services. Priority Filing Date: September 21, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/428,758 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 01, 2012 under No. 
4,135,535 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail, nommément offre 
d'outils, de matériaux et d'équipement, tous pour la fabrication 
de maquettes, de plateaux et d'accessoires pour utilisation dans 
la production cinématographique, vidéo, télévisuelle et 
multimédia; services de transport, nommément livraison 
d'équipement de prise de vue, d'éclairage, de tournage et 
d'alimentation électrique par camions et remorques pour la 
production cinématographique, vidéo, télévisuelle et multimédia; 
location de génératrices pour la production cinématographique, 
vidéo, télévisuelle et multimédia; location de matériel de plateau 
et de cinéma, nommément d'équipement de prise de vue, 
d'éclairage et de tournage; services de production de contenu de 
divertissement pour la production cinématographique, vidéo, 
télévisuelle et multimédia; services de conception d'éclairage et 
de spécification de technologies ayant trait aux applications 
temporaires de divertissement pour la production 
cinématographique, vidéo, télévisuelle et multimédia. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 août 2011 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 21 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/428,758 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 01 mai 2012 sous le No. 4,135,535 en liaison avec les 
services.

1,544,891. 2011/09/23. Sanders GmbH, Mozartsraße 66, 49076 
Osnabrück, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

The softer side of German engineering
WARES: Beds (furniture), pillows, sofa covers; mattresses, 
mattress covers and mattress foundations; bedding (except 
linen); sleeping bags for camping; padding materials for beds, 
pillows, duvets and quilts; stuffing for beds, pillows, duvets and 
quilts; raw fibrous textile materials; plastic fibers for textile use; 
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down, eider down, feathers for bedding, feathers for stuffing 
upholstery, kapok; ticking, bed clothes; bed covers; quilts, down 
quilts, mattress covers, ticks; mattress covers and mattress 
foundations; cotton fabrics, sleeping bags (sheeting). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lits (mobilier), oreillers, housses de canapé; 
matelas, housses de matelas et sommiers; literie (sauf le linge 
de maison); sacs de couchage pour le camping; matériaux de 
rembourrage pour lits, oreillers, couettes et courtepointes; 
rembourrage pour lits, oreillers, couettes et courtepointes; 
matières textiles fibreuses à l'état brut; fibres de plastique pour 
utilisation dans le textile; duvet, édredon, plumes pour la literie, 
plumes pour le rembourrage, kapok; toile à matelas, literie; 
couvre-lits; courtepointes, courtepointes de duvet, housses de 
matelas, toile à matelas; housses de matelas et sommiers; tissus 
de coton, sacs de couchage (tissu pour draps). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,163. 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

MIKROCOUNT
WARES: Germ indicators consisting of a culture medium used 
for detecting microorganisms, contained in a plastic or glass 
receptacle. Used in CANADA since July 2000 on wares.

MARCHANDISES: Indicateurs de germes composés d'un milieu 
de culture servant à la détection de micro-organismes, dans un 
récipient en plastique ou en verre. Employée au CANADA 
depuis juillet 2000 en liaison avec les marchandises.

1,545,358. 2011/09/27. Big Brain, Inc., 723 S. Casino Center 
Blvd., 2nd Fl., Las Vegas, NV 89101-6716, UNITED STATES OF 
AMERICA

WAR DANCE
WARES: Saddlery; horse tack; equine products, namely, bridles, 
headstalls, reins, bits, halters, leads, stirrup leathers, stirrups, 
girth straps, girth leathers, girth covers, stirrup covers, lunge 
lines, cavesons, surcingles, snaps, saddle packs, saddle bags, 
pommel bags, cantle bags, boot bags, equine leg wraps, face 
masks, hoof stands, saddle stands, saddle racks; hoof boots; 
animal clothing; animal harnesses. Priority Filing Date: March 
28, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/279,044 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de sellerie; harnais; produits pour 
l'équitation, nommément brides, têtières, rênes, mors, licous, 
laisses, étrivières, étriers, contre-sanglons, sangles en cuir, 
couvre-sangles, couvre-étriers, longes, caveçons, surfaix, 
agrafes, sacs de selle, sacoches, sacs de pommeau, sacs de 
troussequin, sacs à bottes, bandages pour pattes de chevaux, 
masques faciaux, trépieds de parage, supports de selles, porte-
selles; protège-sabots; vêtements pour animaux; harnais pour 
animaux. Date de priorité de production: 28 mars 2011, pays: 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/279,044 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,483. 2011/09/27. LIONSWORTHE HOMES INC., 2236,10 
Aspen Stone Blvd., S.W., Calgary, ALBERTA T3H 0K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R. BRICKARD RATCLIFFE, SOUTH AIRWAYS BUILDING, 220, 
3016-19TH STREET, N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E6Y9

SERVICES: Development of lands for commercial and 
residential purposes, namely construction of all types of new 
residential homes, condominiums and apartments buildings and 
construction of commercial properties namely shopping centres, 
and the renovation and finishing of interior office spaces, 
restaurants and retail stores. Used in CANADA since November 
30, 2005 on services.

SERVICES: Aménagement de terrains à usage commercial et 
résidentiel, nommément construction de tous les types de 
résidences, de condominiums et d'immeubles d'appartements 
neufs ainsi que construction de propriétés commerciales, 
nommément de centres commerciaux, rénovation et finition 
intérieure de locaux pour bureaux, de restaurants et de 
magasins de vente au détail. Employée au CANADA depuis 30 
novembre 2005 en liaison avec les services.

1,545,537. 2011/09/28. H.A.G. Import Corporation (Australia) 
Pty. Ltd., 11-27 Millers Road, Brooklyn, Victoria 3012, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Cutlery; knives; forks; spoons; food spreaders; hand-
operated food grinders; mortar and pestle; hand tools and 
implements (hand-operated), namely, food slicers, food graters, 
can openers, juice extractors, fruit reamers, prawn deveiners, 
fruit and vegetable peelers, apple corers, scissors, measuring 
spoons, basting spoons, juice reamers, pastry wheels, bread 
cutters, pizza cutters, vegetable mashers, garlic presses, knife 
sharpeners, egg beaters, corn holders, whisks, lemon zesters, 
barbeque cooking forks, tongs, nutcrackers, bottle openers; 
implements for the serving of food, namely soup ladles, salad 
servers, serving tongs, serving spoons, serving forks, pie 
servers, cake servers, cake slicers; serving knives; serving 
utensils; goods made from paper and cardboard namely drink 
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coasters of paper, paper towels, paper napkins, paper bags, 
paper cake decorations, flower pot covers, handkerchiefs, paper 
knives, mats for beer glasses, place mats, table cloths, table 
mats, greeting cards; table linen of paper; napery of paper; 
Household or kitchen utensils and containers (not of precious 
metal or coated therewith) namely, tea pots, tea services, coffee 
plungers, coffee percolators, coffee services, coffee pot, canister 
sets, bread bins, food boxes, lunch boxes, food grinders, coffee 
grinders, chop sticks, cookery moulds, cookie cutters, cookie 
jars, cooking skewers, cruet stands for oil and vinegar, cutting 
boards, non-electric fruit presses, jars, non-electric kettles, 
kitchen mixers, jugs, flasks, cooking utensils, rolling pins, food 
scoops, strainers (household utensil), tea infusers, tea strainers, 
waffle irons, portable beverage coolers, wine coolers, water 
coolers, ice pails, condiment pots, corkscrews, urns, vessels of 
metal for making ices and iced drinks, whisks, basins, butter 
dishes and covers, egg cups, pitchers, dish covers, paper towel 
holders, napkin holders, gravy boats, colanders, decorative 
fridge magnets, spoon rests, household containers for storing 
food, knife blocks, basters, funnels, measuring spoons, utensil 
holders, utensil racks, scrapers, place mats, coasters, egg 
holders, accessories for making cocktails, picnic baskets, 
baskets for domestic use; glassware namely beverage 
glassware, drinking vessels, tableware, coffee plungers, coffee 
percolators, coffee services, coffee pots, candle rings, 
candlesticks, jugs, candle holders, decanters, salt and pepper 
shakers, salt cellars, glass bottle stoppers, toothpick holders, salt 
and pepper grinders, sugar bowls, napkin rings, oil and vinegar 
bottles, goblets, beer mugs, cocktail shakers, knife rests, liqueur 
sets, tea pots, tea services, napkin holders, pepper pots, spice 
sets, wine tasters; dinnerware; cookware; servingware namely, 
serving bowls, serving dishes, serving pots, serving platters and 
trays; servingware for serving food and drinks; tableware; 
chinaware; porcelain and earthenware namely, tableware, 
candle rings, candlesticks, decanters, salt and pepper shakers, 
salt cellars, glass bottle stoppers, toothpick holders, salt and 
pepper grinders, sugar bowls, napkin rings, oil and vinegar 
bottles, goblets, beer mugs, cocktail shakers, knife rests, tea 
pots, tea services, napkin holders, pepper pots, spice sets, wine 
tasters, bowls, plates, mugs, cups, dishes, tureens, money 
boxes; vases; jars; crockery; textiles and textile goods namely, 
textiles for furniture, bed covers, bedding, duvet covers, cushion 
covers, towels, face cloths, tea cosies, kitchen linen, oven mitts, 
barbeque mitts, cleaning mitts, aprons, gloves for household or 
general use, aprons, pot holders, drink coasters, bath linen, 
place mats, picnic rugs, travelling rugs, throw rugs, napkins; 
table linen; napery. Priority Filing Date: April 20, 2011, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1418935 in association with the 
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on April 20, 2011 under No. 1418935 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table; couteaux; fourchettes; 
cuillères; tartineuses; hachoirs manuels; mortier et pilon; outils à 
main et accessoires (manuels), nommément trancheuses, râpes 
pour aliments, ouvre-boîtes, centrifugeuses, presse-agrumes, 
déveineurs de crevettes, épluche-fruits et épluche-légumes, 
vide-pommes, ciseaux, cuillères à mesurer, cuillères à jus, 
presse-fruits, roulettes à pâtisserie, coupe-pains, coupe-pizzas, 
pilons à légumes, presse-ail, affûte-couteaux, batteurs à oeufs, 
pique-épis, fouets, zesteurs, fourchettes à barbecue, pinces, 
casse-noix, ouvre-bouteilles; accessoires pour le service 
d'aliments, nommément louches à soupe, fourchettes et cuillères 

à salade, pinces de service, cuillères de service, fourchettes de 
service, pelles à tarte, pelles à gâteau, trancheuses à gâteau; 
couteaux de service; ustensiles de service; marchandises en 
papier et en carton, nommément sous-verres en papier, essuie-
tout, serviettes de table en papier, sacs de papier, décorations à 
gâteau en papier, cache-pots, mouchoirs, coupe-papier, sous-
verre pour verres à bière, napperons, nappes, dessous-de-plat, 
cartes de souhaits; linge de table en papier; nappes en papier; 
ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine (non faits 
ni plaqués de métal précieux), nommément théières, services à 
thé, cafetières à piston, percolateurs, services à café, cafetière, 
ensembles de boîtes de cuisine, boîtes à pain, boîtes pour 
aliments, boîtes-repas, broyeurs d'aliments, moulins à café, 
baguettes, moules de cuisine, emporte-pièces (cuisine), jarres à 
biscuits, brochettes, porte-huiliers pour l'huile et le vinaigre, 
planches à découper, pressoirs à fruits non électriques, bocaux, 
bouilloires non électriques, mélangeurs de cuisine, cruches, 
flacons, ustensiles de cuisine, rouleaux à pâtisserie, cuillères 
pour aliments, passoires (ustensile de maison), infuseurs à thé, 
passoires à thé, gaufriers, glacières à boissons portatives, seaux 
à vin, refroidisseurs d'eau, seaux à glace, contenants à 
condiments, tire-bouchons, urnes, récipients en métal pour 
fabriquer des glaces et des boissons glacées, fouets, terrines, 
beurriers et couvercles, coquetiers, pichets, couvre-plats, 
supports à essuie-tout, porte-serviettes de table, saucières, 
passoires, aimants décoratifs pour réfrigérateurs, repose-
cuillères, contenants domestiques pour la conservation des 
aliments, porte-couteaux, poires à jus, entonnoirs, cuillères à 
mesurer, porte-ustensiles, supports à ustensiles, raclettes, 
napperons, sous-verres, coquetiers, accessoires pour faire des 
cocktails, paniers à pique-nique, paniers à usage domestique; 
verrerie, nommément verres à boire, récipients à boire, couverts, 
cafetières à piston, percolateurs, services à café, cafetières, 
bobèches, chandeliers, cruches, bougeoirs, carafes à décanter, 
salières et poivrières, mains à sel, bouchons de bouteille en 
verre, port-cure-dents, moulins à sel et à poivre, sucriers, ronds 
de serviette, bouteilles à huile et à vinaigre, verres à pied, 
chopes, mélangeurs à cocktails, porte-couteaux, services à 
liqueur, théières, services à thé, porte-serviettes de table, 
poivrières, pots à épices, tâte-vin; articles de table; batterie de 
cuisine; articles de service, nommément bols de service, plats de 
service, casseroles de service, assiettes et plateaux de service; 
articles de service pour aliments et boissons; couverts; articles 
en porcelaine; articles en porcelaine et en terre cuite, 
nommément couverts, bobèches, chandeliers, carafes à 
décanter, salières et poivrières, mains à sel, bouchons de 
bouteille en verre, porte-cure-dents, moulins à sel et à poivre, 
sucriers, ronds de serviette, bouteilles à huile et à vinaigre, 
verres à pied, chopes, mélangeurs à cocktails, porte-couteaux, 
théières, services à thé, porte-serviettes de table, poivrières, 
pots à épices, tâte-vin, bols, assiettes, grandes tasses, tasses, 
vaisselle, soupières, tirelires; vases; bocaux; vaisselle; tissus et 
produits textiles, nommément tissus pour mobilier, couvre-lits, 
literie, housses de couette, housses de coussin, serviettes, 
débarbouillettes, couvre-théières, linge de cuisine, gants de 
cuisinier, gants de cuisinier pour le barbecue, gants de 
nettoyage, tabliers, gants pour la maison ou à usage général, 
tabliers, maniques, sous-verres, linge de toilette, napperons, 
nappes de pique-nique, couvertures de voyage, carpettes, 
serviettes de table; linge de table; nappes. Date de priorité de 
production: 20 avril 2011, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1418935 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. 
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Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 20 avril 2011 sous le 
No. 1418935 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,541. 2011/09/28. Syneron Canada Corporation, 28 Fulton 
Way, Unit #8, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SYLVIA MULHOLLAND, 33 HAZELTON AVENUE, SUITE 268, 
TORONTO, ONTARIO, M5R2E3

MOTIF IR
WARES: Medical aesthetic instrument for improvement of skin 
tone and reduction of wrinkles and pore size. SERVICES:
Medical aesthetic procedure for improvement of skin tone and 
reduction of wrinkles and pore size. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Instrument médical d'esthétique pour 
l'amélioration du teint ainsi que pour la réduction des rides et de 
la taille des pores. SERVICES: Procédure médicale d'esthétique 
pour l'amélioration du teint ainsi que pour la réduction des rides 
et de la taille des pores. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,545,546. 2011/09/28. Syneron Canada Corporation, 28 Fulton 
Way, Unit #8, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SYLVIA MULHOLLAND, 33 HAZELTON AVENUE, SUITE 268, 
TORONTO, ONTARIO, M5R2E3

MOTIF LHR
WARES: Medical aesthetic instrument for hair removal. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument médical d'esthétique pour 
l'épilation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,545,593. 2011/09/28. Exponential Interactive, Inc., 
Exponential/Tribal Fusion, 3 Church Street LL5, Toronto, 
ONTARIO M5E 1M2

SERVICES: Advertising services for others, namely planning
and managing online advertising campaigns, creating and 
updating advertising material, dissemination of online 
advertising, analysis of online user profile and behaviour to direct 
advertisements to appropriate audiences, providing a website for 
advertisers to purchase the placement of advertising on a select 
group of publisher websites. Used in CANADA since November 
05, 2009 on services.

SERVICES: Services de publicité pour des tiers, nommément 
planification et gestion de campagnes publicitaires en ligne, 
création et mise à jour de matériel publicitaire, diffusion de 
publicité en ligne, analyse de profils et de comportements 
d'utilisateurs en ligne pour diriger les publicités vers un public 
cible approprié, offre d'un site Web pour les annonceurs visant à 
acheter le placement de publicités sur un certain groupe de sites 
Web d'éditeurs. Employée au CANADA depuis 05 novembre 
2009 en liaison avec les services.

1,545,623. 2011/09/28. Ningbo Welldon Manufacturing Co., Ltd., 
No. 92 Nongmao Rd., Yongjiang Town, Jiangbei District, Ningbo, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

WARES: Carriages, namely baby carriers; baby strollers; 
canopies for baby strollers; children's safety seats for vehicles; 
covers for baby strollers; seat covers for vehicles; trolleys, 
namely children's strollers; upholstery for vehicles; vehicle seats, 
namely baby car seats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports, nommément porte-bébés; 
poussettes; baldaquins pour poussettes; sièges de véhicule pour 
enfants; housses de poussette; housses de siège de véhicule; 
poussettes, nommément poussettes pour enfants; garnitures de 
véhicule; sièges de véhicule, nommément sièges d'auto pour 
bébés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,545,624. 2011/09/28. Ningbo Welldon Manufacturing Co., Ltd., 
No. 92 Nongmao Rd., Yongjiang Town, Jiangbei District, Ningbo,
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

WARES: Carriages, namely baby carriers; baby strollers; 
canopies for baby strollers; children's safety seats for vehicles; 
covers for baby strollers; seat covers for vehicles; trolleys, 
namely children's strollers; upholstery for vehicles; vehicle seats, 
namely baby car seats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports, nommément porte-bébés; 
poussettes; baldaquins pour poussettes; sièges de véhicule pour 
enfants; housses de poussette; housses de siège de véhicule; 
poussettes, nommément poussettes pour enfants; garnitures de 
véhicule; sièges de véhicule, nommément sièges d'auto pour 
bébés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,545,645. 2011/09/29. GLEA, LLC, a Nevada limited liability 
company, 220 E. Las Colinas Boulevard, Suite C-210, Irving, 
Texas 75039, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

KIDD KRADDICK IN THE MORNING
Consent from DAVID PETER CRADICK is of record.

SERVICES: Entertainment services, namely, radio programs 
featuring performances by radio personalities, live personal 
appearances by radio personalities, production of radio 
programs and production of live musical events and concerts; 
radio program syndication services. Used in CANADA since at 
least as early as March 2010 on services.

Le consentement de DAVID PETER CRADICK a été déposé.

SERVICES: Services de divertissement, nommément émissions 
de radio de divertissement par des animateurs de radio, 
apparitions en personne d'animateurs de radio, production 
d'émissions de radio et production de spectacles de musique 
ainsi que de concerts; services de souscription d'émissions de 
radio. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2010 en liaison avec les services.

1,545,883. 2011/09/29. SRL, LLC, 191 Spring Street, Lexington, 
MA 02421, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Children's footwear. SERVICES: Online sale of 
children's footwear. Priority Filing Date: September 27, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85433330 in association with the same kind of services; 
September 28, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85433715 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour enfants. 
SERVICES: Vente en ligne d'articles chaussants pour enfants. 
Date de priorité de production: 27 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85433330 en liaison 
avec le même genre de services; 28 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85433715 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,545,884. 2011/09/29. SRL, LLC, 191 Spring Street, Lexington, 
MA 02421, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Children's footwear. SERVICES: Online sale of 
children's footwear. Priority Filing Date: September 27, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85433306 in association with the same kind of wares; 
September 27, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85433337 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour enfants. 
SERVICES: Vente en ligne d'articles chaussants pour enfants. 
Date de priorité de production: 27 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85433306 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 27 septembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85433337 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,545,915. 2011/09/30. SEMCAN INC., a legal entity, 8485 
Parkhill Drive, Milton, ONTARIO L9T 5E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Pneumatic conveyors; bulk handling and conveying 
equipment, namely, conveyors for handling bulk equipment in 
the nature of steel, stainless steel and aluminum silos; 
machinery, namely, vacuum distillation equipment for the 
treatment and remediation of water; vacuum distillation 
equipment for the treatment and remediation of flue gas; 
conveying system equipment, namely, blowers; vacuum filters, 
pressure receivers; bulk material handling apparatus, namely, 
discharging membrane hoppers; cyclone separators for material; 
pump control valves; valves for pumps; valves being parts of 
machines in the nature of screw feeders and ribbon blenders; 
machinery, namely, bulk material compacting machines; 
couplings for machines; bulk bag loaders and unloaders; rotary 
valves for industrial machinery; air filters for bin vents; lime 
slakers; liquid storage tanks, conveyors; pneumatic transfer 
equipment for bulk materials, namely, dischargers, receivers, 
blowers. SERVICES: Design and engineering of bulk material 
handling systems; installation and maintenance of equipment for 
the conveyance, storage and transport of bulk materials and 
chemicals; design, installation and maintenance of bulk material 
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storage silos and conveyors; design and installation of liquid 
storage reservoirs for municipal and industrial use; design, 
installation and maintenance of flue gas desulphurization 
systems. Used in CANADA since at least as early as September 
28, 2011 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transporteurs pneumatiques; équipement de 
manutention et de transport du vrac, nommément transporteurs 
pour l'équipement de manutention du vrac, à savoir silos en 
acier, en acier inoxydable et en aluminium; machinerie, 
nommément équipement de distillation sous vide pour le 
traitement de l'eau; équipement de distillation sous vide pour le 
traitement de gaz de carneau; équipement de système 
transporteur, nommément ventilateurs; filtres à vide, récepteurs 
de pression; machines de manutention de matériaux en vrac, 
nommément trémies de déchargement; séparateurs de cyclone 
pour divers matériaux; valves pour le réglage de pompes; valves 
pour pompes; valves, à savoir pièces de machines, à savoir 
alimentateurs à vis et mélangeurs à ruban; machinerie, 
nommément machines de compactage de matériaux en vrac; 
accouplements de machine; ensacheuses et désensacheuses 
de produits en vrac; valves rotatives pour machinerie industrielle; 
filtres à air pour aérateurs; extincteurs de chaux; réservoirs de 
stockage de liquides, transporteurs; équipement pneumatique de 
transfert de matériaux en vrac, nommément déchargeurs, 
réservoirs, ventilateurs. SERVICES: Conception et conception 
technique de systèmes de manutention des matériaux en vrac; 
installation et entretien d'équipement de transport et de stockage 
de matériaux en vrac et de produits chimiques; conception, 
installation et entretien de silos et de transporteurs de matériaux 
en vrac; conception et installation de réservoirs de stockage de 
liquides pour utilisation municipale et industrielle; conception, 
installation et entretien de systèmes de désulfuration de gaz de 
combustion. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 28 septembre 2011 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,916. 2011/09/30. SEMCAN INC., a legal entity, 8485 
Parkhill Drive, Milton, ONTARIO L9T 5E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

THE NUTS AND BOLTS OF CLEAN
WARES: Pneumatic conveyors; bulk handling and conveying 
equipment, namely, conveyors for handling bulk equipment in 
the nature of steel, stainless steel and aluminum silos; 
machinery, namely, vacuum distillation equipment for the 
treatment and remediation of water; vacuum distillation 
equipment for the treatment and remediation of flue gas; 
conveying system equipment, namely, blowers; vacuum filters; 
pressure receivers; bulk material handling apparatus, namely, 
discharging membrane hoppers; cyclone separators for material; 
pump control valves; valves for pumps; valves being parts of 
machines in the nature of screw feeders and ribbon blenders; 
machinery, namely, bulk material compacting machines; 
couplings for machines; bulk bag loaders and unloaders; rotary 
valves for industrial machinery; air filters for bin vents; lime 
slakers; liquid storage tanks, conveyors; pneumatic transfer 
equipment for bulk materials, namely, dischargers, receivers, 
blowers. SERVICES: Design and engineering of bulk material 

handling systems; installation and maintenance of equipment for 
the conveyance, storage and transport of bulk materials and 
chemicals; design, installation and maintenance of bulk material 
storage silos and conveyors; design and installation of liquid 
storage reservoirs for municipal and industrial use; design, 
installation and maintenance of flue gas desulphurization 
systems. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Transporteurs pneumatiques; équipement de 
manutention et de transport du vrac, nommément transporteurs 
pour l'équipement de manutention du vrac, à savoir silos en 
acier, en acier inoxydable et en aluminium; machinerie, 
nommément équipement de distillation sous vide pour le 
traitement de l'eau; équipement de distillation sous vide pour le 
traitement de gaz de carneau; équipement de système 
transporteur, nommément ventilateurs; filtres à vide, récepteurs 
de pression; machines de manutention de matériaux en vrac, 
nommément trémies de déchargement; séparateurs de cyclone 
pour divers matériaux; valves pour le réglage de pompes; valves 
pour pompes; valves, à savoir pièces de machines, à savoir 
alimentateurs à vis et mélangeurs à ruban; machinerie, 
nommément machines de compactage de matériaux en vrac; 
accouplements de machine; ensacheuses et désensacheuses 
de produits en vrac; valves rotatives pour machinerie industrielle; 
filtres à air pour aérateurs; extincteurs de chaux; réservoirs de 
stockage de liquides, transporteurs; équipement pneumatique de 
transfert de matériaux en vrac, nommément déchargeurs, 
réservoirs, ventilateurs. SERVICES: Conception et conception 
technique de systèmes de manutention des matériaux en vrac; 
installation et entretien d'équipement de transport et de stockage 
de matériaux en vrac et de produits chimiques; conception, 
installation et entretien de silos et de transporteurs de matériaux 
en vrac; conception et installation de réservoirs de stockage de 
liquides pour utilisation municipale et industrielle; conception, 
installation et entretien de systèmes de désulfuration de gaz de 
combustion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,546,345. 2011/10/04. Teupen Maschinenbau GmbH, Marie-
Curie Strasse, 13, 48599 Gronau, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

Teupen
WARES: (1) Stationary lifting platforms; motorized telescopic 
metal ladders for use in industry and life-saving; stationary lifting 
work platforms and lifting platforms; stationary vertical and 
inclined hoists; stationary building cranes and heavy-lift cranes 
except floating cranes. (2) Utility vehicles namely trucks with 
lifting and lowering work platforms, in particular trucks with work 
platforms on vehicle trailers and trucks with lorry-mounted work 
platforms; utility vehicles namely trucks with vertical and inclined 
hoists, in particular trucks with inclined hoists on vehicle trailers, 
trucks with lorry-mounted inclined hoists, trucks with traveling 
work platforms and trucks with inclined hoists with tracked 
running gear, trucks with traveling work platforms and trucks with 
inclined hoists with wheeled running gear; vehicle cranes; hoist 
and work cages, cradles and work platforms being specifically 
designed accessories for the aforesaid goods. SERVICES:
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Rental and maintenance of work platforms, hoists and cranes for 
construction purposes. Used in CANADA since at least as early 
as November 21, 2006 on wares. Used in OHIM (EU) on wares 
and on services. Registered in or for OHIM (EU) on July 23, 
2009 under No. 7515513 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: (1) Plateformes de levage stationnaires; 
échelles à coulisse motorisées en métal pour l'industrie et le 
sauvetage; plateformes de travail de levage stationnaires et 
plateformes de levage; engins de levage verticaux et inclinés 
stationnaires; grues distributrices à tour stationnaires et grues 
pour charges lourdes, sauf les grues flottantes. (2) Véhicules 
utilitaires, nommément camions équipés de plateformes de 
travail de levage et de descente, notamment camions avec 
plateformes de travail installées sur des remorques et 
plateformes de travail montées sur camion; véhicules utilitaires, 
nommément camions équipés d'engins de levage verticaux et 
inclinés, notamment camions équipés d'engins de levage 
inclinés installés sur des remorques, engins de levage inclinés 
montés sur camion, camions équipés de plateformes de travail à 
translation et camions équipés d'engins de levage inclinés avec 
train roulant à chenilles, camions équipés de plateformes de 
travail à translation et camions équipés d'engins de levage 
inclinés avec train roulant sur roues; véhicules avec grue 
intégrée; cages de levage et de travail, nacelles et plateformes 
de travail, tous étant des accessoires spécialement conçus pour 
les marchandises susmentionnées. SERVICES: Location et 
entretien de plateformes de travail, d'engins de levage et de 
grues pour la construction. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 21 novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 23 juillet 2009 sous le No. 7515513 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,546,434. 2011/10/04. TSX Inc., The Exchange Tower, 130 
King Street West, Toronto, ONTARIO M5X 1J2 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

XMT
SERVICES: Financial and investment services, namely providing 
information by electronic means regarding financial transactions 
in the nature of brokerage and securities trading. Used in 
CANADA since October 20, 2010 on services.

SERVICES: Services financiers et de placement, nommément 
diffusion d'information par voie électronique sur les opérations 
financières, à savoir courtage et opérations sur valeurs 
mobilières. Employée au CANADA depuis 20 octobre 2010 en 
liaison avec les services.

1,546,533. 2011/10/05. 1048547 ONTARIO INC., 185 County 
Rd. 10, St-Eugène, ONTARIO K0B 1P0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

WARES: Cream cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fromage à la crème. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,851. 2011/10/06. AAMP of Florida, Inc., 13190 56th Court, 
Suite 401, Clearwater, Florida 33760, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

ISIMPLE
WARES: (1) Audio devices, namely amplifier integration 
interfaces; audio equalizers; audio signal amplifiers; band pass 
filters for use with audio circuits and speaker enclosures, bass 
blockers in the nature of a high pass filter that attenuates lower 
frequencies; CD changer interfaces; floating ground adapters; 
high pass filters; line output converters; low pass filters; power 
resistors; radio installation interfaces; audio RCA level 
attenuators; audio RCA level controller; audio RCA switcher 
satellite; radio interfaces; audio sound volume controls; noise 
control, namely antenna ground loop isolators, choke filters, 
filtering capacitors, power lead filters; doorlock interfaces; DVD 
changer interfaces, DVD interfaces; radio frequency audio/video 
receivers; radio frequency audio/video transmitters; radio 
frequency video receivers; video signal amplifiers; video signal 
switchers; audio timers; digital signal processors; audio devices, 
namely line drivers; security devices, namely industrial 
automation and process control signal transmission; cable 
doorlock interfaces; keyless entry systems, namely electronic 
programmable keyless activation unlocking system comprised of 
a microprocessor; radio signal detector and signal emitter; short 
range radio interfaces for mobile devices; computer operating 
systems; loudspeaker systems; interfaces for industrial 
automation and process control signal transmission cables; 
infrared camera repeaters; infrared camera transmitters; pulse 
generators for testing electric current; and wireless transmitters 
for hands-free use of mobile phones. (2) Audio cables. (3) Audio 
interfaces. (4) Audio signal switchers. (5) Auxiliary input devices 
for automotive radios, namely hardware and cables for inputting 
electronics into car radio systems. (6) FM modulated audio 
receivers and FM modulated audio transmitters. (7) Radio 
frequency audio receivers and radio frequency audio 
transmitters. (8) Cell phone devices, namely cell phone 
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interfaces, and charge cords. (9) Portable electronic interfaces, 
namely PDA interfaces and portable video player interfaces. (10) 
Interfaces to facilitate the use of after-market electronics through 
existing car communication systems, namely, game system 
interfaces, in-car entertainment system interfaces, LCD video 
monitoring interfaces, navigation audio and radio interfaces, 
navigation system interfaces. (11) Radio frequency transmitters. 
(12) Video cables. (13) Audio signal distribution products, 
namely signal processors. (14) Cables for audio signal 
transmission. (15) MP3 player accessories, namely cables, 
speakers, earpieces, harness and interfaces to facilitate mobile 
and automotive use of MP3 players, and MP3 player interface 
kits comprising player electrical power cord. (16) MP3 player 
transmitters. (17) Audiovisual devices, namely video processors. 
(18) Video signal distribution products, namely video 
transmission adaptors. Used in CANADA since January 26, 
2007 on wares (2), (14); January 11, 2008 on wares (8), (9), 
(13), (15); March 05, 2008 on wares (3); January 26, 2009 on 
wares (12), (17), (18); March 02, 2009 on wares (6), (7), (11), 
(16); March 20, 2009 on wares (4), (5), (10). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils audio, nommément interfaces 
d'intégration d'amplificateur; égalisateurs audio; amplificateurs 
de signaux audio; filtres passe-bande pour utilisation avec des 
circuits audio et des enceintes acoustiques, atténuateurs de 
graves, à savoir filtres passe-haut qui atténuent les basses 
fréquences; interfaces pour changeurs de CD; adaptateurs de 
circuit commun isolé de la masse; filtres passe-haut; 
convertisseurs de sortie de ligne; filtres passe-bas; résistances 
de puissance; interfaces pour installations radio; atténuateurs 
RCA de niveau audio; commande RCA de niveau audio; 
commutateur RCA de signal satellite audio; interfaces radio; 
commandes de volume audio; dispositifs anti-bruit, nommément 
isolateurs de boucle de masse d'antenne, filtres à impédance, 
condensateurs de filtrage, filtres de raccordement électrique; 
interfaces de serrure de portière; interfaces de changeur de 
DVD, interfaces de lecteur DVD; récepteurs de radiofréquences 
audio-vidéo; émetteurs de radiofréquences audio-vidéo; 
récepteurs de radiofréquences vidéo; amplificateurs de signaux 
vidéo; commutateurs de signaux vidéo; minuteries audio; 
appareils de traitement de signaux numériques; dispositifs audio, 
nommément circuits de commande de ligne; dispositifs de 
sécurité, nommément de transmission de signaux pour 
automatisation industrielle et commande de processus; 
interfaces de serrure de portière câblée; systèmes d'entrée sans 
clé, nommément système de déverrouillage électronique 
programmable sans clé comprenant un microprocesseur; 
détecteur de signaux radio et émetteur de signaux radio; 
interfaces radio (faible portée) pour appareils mobiles; systèmes 
d'exploitation; systèmes de haut-parleurs; interfaces pour câbles 
de transmission de signaux (automatisation industrielle et 
commande de processus); répéteurs pour caméras infrarouges; 
émetteurs pour caméras infrarouges; générateurs d'impulsions 
pour tester le courant électrique; émetteurs sans fil pour 
utilisation mains libres de téléphones mobiles. (2) Câbles audio. 
(3) Interfaces audio. (4) Commutateurs de signaux audio. (5) 
Dispositifs auxiliaires d'entrée pour autoradios, nommément 
matériel et câbles servant à brancher des appareils 
électroniques à des autoradios. (6) Récepteurs audio FM 
(modulation de fréquence) et émetteurs audio FM (modulation 
de fréquence). (7) Récepteurs de radiofréquences audio et 
émetteurs de radiofréquences audio. (8) Dispositifs pour 

téléphones cellulaires, nommément interfaces et cordons de 
charge de téléphone cellulaire. (9) Interfaces électroniques 
portatives, nommément interfaces d'ANP et interfaces de lecteur 
vidéo portatif. (10) Interfaces servant à faciliter l'utilisation 
d'appareils électroniques de rechange avec des systèmes de 
communication d'automobile existants, nommément interfaces 
de système de jeu, interfaces de système de divertissement 
embarqué, interfaces de vidéosurveillance (ACL), interfaces 
audio et radio de navigation, interfaces de système de 
navigation. (11) Émetteurs de radiofréquences. (12) Câbles 
vidéo. (13) Produits de distribution de signaux audio, 
nommément appareils de traitement des signaux. (14) Câbles 
pour la transmission de signaux audio. (15) Accessoires de 
lecteur MP3, nommément câbles, haut-parleurs, écouteurs, 
harnais et interfaces pour faciliter l'utilisation mobile et en 
automobile de lecteurs MP3 ainsi qu'ensembles d'interfaces pour 
lecteurs MP3 comprenant un cordon d'alimentation pour le 
lecteur. (16) Émetteurs pour lecteur MP3. (17) Appareils 
audiovisuels, nommément processeurs vidéo. (18) Produits de 
distribution de signaux vidéo, nommément adaptateurs de 
transmission vidéo. Employée au CANADA depuis 26 janvier 
2007 en liaison avec les marchandises (2), (14); 11 janvier 2008 
en liaison avec les marchandises (8), (9), (13), (15); 05 mars 
2008 en liaison avec les marchandises (3); 26 janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises (12), (17), (18); 02 mars 2009 en 
liaison avec les marchandises (6), (7), (11), (16); 20 mars 2009 
en liaison avec les marchandises (4), (5), (10). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,547,028. 2011/10/07. KATIVIK REGIONAL GOVERNMENT, 
P.O. BOX 9, KUUJJUAQ, QUEBEC J0M 1C0

The transliteration provided by the applicant of the INUKTITUT 
characters is CIRQINIQ. The translation provided by the 
applicant of the INUKTITUT word CIRQINIQ does not mean 
anything per se. It is a blend of three words, "circus" and "cirque" 
which are respectively English and French words for circus and 
"siqniq" which is the Inuktitut word for "sun".

WARES: Promotional items, namely t-shirts and hoodies, 
stickers that are used to identify circus equipment and stationary, 
namely, paper, pens and pencils. SERVICES: Circus shows, and 
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workshops in the field of circus performances. Used in CANADA 
since June 01, 2010 on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères en 
INUKTITUT est CIRQINIQ. Selon le requérant, la traduction 
anglaise du mot en INUKTITUT, CIRQINIQ, ne signifie rien en 
particulier. Il s'agit d'un mélange de trois mots, à savoir « circus 
» et « cirque », soit respectivement les mots anglais et français 
pour désigner la notion de cirque, ainsi que « siqniq » qui est le 
mot Inuktitut pour le mot anglais « sun ».

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément tee-
shirts et chandails à capuchon, autocollants utilisés pour 
identifier de l'équipement et des articles de papeterie de cirque, 
nommément papier, stylos et crayons. SERVICES: Spectacles 
et ateliers de cirque dans le domaine des numéros de cirque. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,547,078. 2011/10/07. 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

D2-50RF
WARES: Medical imaging apparatus, namely ultrasounds, x-ray, 
MRI, CT Scan and radiological, for medical analysis and 
diagnosis and peripheral devices thereto namely high frequency 
generators, medical tables, tube stands, tube cranes and wall 
stands, and components of all the aforesaid goods. Priority
Filing Date: October 12, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/445,813 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'imagerie médicale, nommément 
à ultrasons, à rayons X, d'IRM, de tomodensitométrie et 
radiologiques pour l'analyse et le diagnostic médicaux ainsi 
qu'équipement périphérique connexe, nommément génératrices 
haute fréquence, tables médicales, supports à tubes, grues à 
tubes et supports muraux ainsi que composants pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
12 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/445,813 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,233. 2011/10/11. Owens Corning Intellectual Capital, LLC, 
One Owens Corning Parkway, Toledo, OH 43659, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

TRU PROTECTION
SERVICES: Providing warranties featuring non-prorated 
coverage for repair and replacement services in the field of 
building construction, including product and labor. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de garanties de couverture non 
proportionnelle pour services de réparation et de remplacement 
dans le domaine de la construction, y compris produits et main 
d'oeuvre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,547,240. 2011/10/11. Sana Pharma AS, Enebakkveien 117, 
0680 Oslo, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

INCENDO
The translation provided by the applicant of the Latin word(s) 
INCENDO is I burn.

WARES: food supplements for general health and well-being; 
nutritional supplements for general health and well-being. 
Priority Filing Date: April 13, 2011, Country: NORWAY, 
Application No: 201104433 in association with the same kind of 
wares. Used in SWEDEN on wares. Registered in or for 
NORWAY on September 26, 2011 under No. 261705 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin INCENDO 
est « I burn ».

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général. Date de priorité de production: 13 avril 
2011, pays: NORVÈGE, demande no: 201104433 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: SUÈDE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
NORVÈGE le 26 septembre 2011 sous le No. 261705 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,547,589. 2011/10/13. AbitibiBowater Inc., Bureau 800, 1155 
rue Metcalfe, Montreal, QUEBEC H3B 5H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RESOLUTE FOREST PRODUCTS
WARES: Wood pulp; paper pulp; wood pulp and paper pulp for 
manufacturing purposes; softwood pulp; hardwood pulp; fluff 
pulp; sulphite pulp; paper, namely, ground wood paper, 
newsprint paper, newsprint, coated paper, printing paper, 
computer paper, recycled paper, fine paper, coated printing 
paper, coated and uncoated paper with recycled content, super 
calendered grade paper, free sheet hybrid paper, blank directory 
paper, graphic arts converting paper, continuous form paper, 
photocopy paper, and kraft paper; corrugated containers made 
of cardboard; plywood; lumber; building boards made of wood; 
hardboards; hardboards siding; wood poles; treated wood 
products, namely, dimension lumber, stud lumber, Machine 
Stress Rated (MSR) lumber, finger-jointed lumber, visual grade 
lumber, furring strips, finger-jointed stud and structural 
components, namely, finger-jointed stud and structural lumber, 
non-metal fence components, namely, posts, slats, gates, 
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panels, rails, pickets, floor joist flanges, and truss chords for use 
in specialized applications, namely, mobile homes, roofing and 
flooring material and decking. SERVICES: Paper collection for 
recycling purposes; and maintenance of power transmission and 
distribution facilities; material treatment services in connection 
with recycling, production of newsprint, production of commercial 
printing papers, production of market pulp, lumber production, 
recycled fiber production, remanufacturing and engineering of 
wood; paper treatment and finishing services; operation of pulp 
and paper mills; recycling services, namely, cardboard, plastic, 
aluminum, textiles, glass and steel recycling services; paper 
recycling services; energy generation services. Priority Filing 
Date: October 10, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/443,389 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: Pâte de bois; pâte à papier; pâte de bois et 
pâte à papier pour la fabrication; pâte de bois résineux; pâte de 
feuillus; pâte en flocons; pâte au bisulphite; papier, nommément 
papier de pâte mécanique, papier journal, papier couché, papier 
d'impression, papier d'imprimante, papier recyclé, papier fin, 
papier d'impression couché, papier couché et non couché en 
partie recyclé, papier d'édition surcalandré, papier hybride de 
pâte maigre, papier à annuaire vierge, papier destiné à être 
transformé pour le graphisme, papier en continu, papier à 
photocopie et papier kraft; contenants en carton ondulé; 
contreplaqué; bois d'oeuvre; panneaux de construction en bois; 
panneaux durs; revêtements extérieurs en panneaux durs; 
poteaux de bois; produits en bois traité, nommément bois 
d'échantillon, bois de colombage, bois classé par contrainte 
mécanique, bois d'oeuvre abouté, bois d'oeuvre classé 
visuellement, tasseaux, montants et composants aboutés, 
nommément montants et bois de charpente aboutés, 
composants de clôture autres qu'en métal, nommément poteaux, 
planchettes, barrières, panneaux, rails, pieux, membrures pour 
solives de plancher et membrures de ferme pour des 
applications spécialisées, nommément pour maisons mobiles, 
matériaux de couverture et de revêtement de sol ainsi que 
platelage. SERVICES: Collecte de papier pour le recyclage; 
entretien d'installations de transmission et de distribution 
d'énergie; services de traitement des matériaux relativement au 
recyclage, à la production de papier journal, à la production de 
papiers pour l'impression commerciale, à la production de pâte 
commercialisée, à la production de bois d'oeuvre, à la production 
de fibres recyclées, au resciage final et à l'ingénierie du bois; 
services de traitement et de finition du papier; exploitation 
d'usines de pâtes et papiers; services de recyclage, nommément 
services de recyclage de carton, de plastique, d'aluminium, de 
tissus, de verre et d'acier; services de recyclage de papier; 
services de production d'énergie. Date de priorité de production: 
10 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/443,389 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.

1,547,595. 2011/10/13. AbitibiBowater Inc., Bureau 800, 1155 
rue Metcalfe, Montreal, QUEBEC H3B 5H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RESOLUTE
WARES: Wood pulp; paper pulp; wood pulp and paper pulp for 
manufacturing purposes; softwood pulp; hardwood pulp; fluff 
pulp; sulphite pulp; paper, namely, ground wood paper, 
newsprint paper, newsprint, coated paper, printing paper, 
computer paper, recycled paper, fine paper, coated printing 
paper, coated and uncoated paper with recycled content, super 
calendered grade paper, free sheet hybrid paper, blank directory 
paper, graphic arts converting paper, continuous form paper, 
photocopy paper, and kraft paper; corrugated containers made 
of cardboard; plywood; lumber; building boards made of wood; 
hardboards; hardboards siding; wood poles; treated wood 
products, namely, dimension lumber, stud lumber, Machine 
Stress Rated (MSR) lumber, finger-jointed lumber, visual grade 
lumber, furring strips, finger-jointed stud and structural 
components, namely, finger-jointed stud and structural lumber, 
non-metal fence components, namely, posts, slats, gates, 
panels, rails, pickets, floor joist flanges, and truss chords for use 
in specialized applications, namely, mobile homes, roofing and 
flooring material and decking. SERVICES: Paper collection for 
recycling purposes; and maintenance of power transmission and 
distribution facilities; material treatment services in connection 
with recycling, production of newsprint, production of commercial 
printing papers, production of market pulp, lumber production, 
recycled fiber production, remanufacturing and engineering of 
wood; paper treatment and finishing services; operation of pulp 
and paper mills; recycling services, namely, cardboard, plastic, 
aluminum, textiles, glass and steel recycling services; paper 
recycling services; energy generation services. Priority Filing 
Date: October 10, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/443,418 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: Pâte de bois; pâte à papier; pâte de bois et 
pâte à papier pour la fabrication; pâte de bois résineux; pâte de 
feuillus; pâte en flocons; pâte au bisulphite; papier, nommément 
papier de pâte mécanique, papier journal, papier couché, papier 
d'impression, papier d'imprimante, papier recyclé, papier fin, 
papier d'impression couché, papier couché et non couché en 
partie recyclé, papier d'édition surcalandré, papier hybride de 
pâte maigre, papier à annuaire vierge, papier destiné à être 
transformé pour le graphisme, papier en continu, papier à 
photocopie et papier kraft; contenants en carton ondulé; 
contreplaqué; bois d'oeuvre; panneaux de construction en bois; 
panneaux durs; revêtements extérieurs en panneaux durs; 
poteaux de bois; produits en bois traité, nommément bois 
d'échantillon, bois de colombage, bois classé par contrainte 
mécanique, bois d'oeuvre abouté, bois d'oeuvre classé 
visuellement, tasseaux, montants et composants aboutés, 
nommément montants et bois de charpente aboutés, 
composants de clôture autres qu'en métal, nommément poteaux, 
planchettes, barrières, panneaux, rails, pieux, membrures pour 
solives de plancher et membrures de ferme pour des 
applications spécialisées, nommément pour maisons mobiles, 
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matériaux de couverture et de revêtement de sol ainsi que 
platelage. SERVICES: Collecte de papier pour le recyclage; 
entretien d'installations de transmission et de distribution 
d'énergie; services de traitement des matériaux relativement au 
recyclage, à la production de papier journal, à la production de 
papiers pour l'impression commerciale, à la production de pâte 
commercialisée, à la production de bois d'oeuvre, à la production 
de fibres recyclées, au resciage final et à l'ingénierie du bois; 
services de traitement et de finition du papier; exploitation 
d'usines de pâtes et papiers; services de recyclage, nommément 
services de recyclage de carton, de plastique, d'aluminium, de 
tissus, de verre et d'acier; services de recyclage de papier; 
services de production d'énergie. Date de priorité de production: 
10 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/443,418 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.

1,547,782. 2011/10/14. Kiss Nail Products, Inc., 57 Seaview 
Blvd., Port Washington, New York, 11050, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BROADWAY EYES
WARES: (1) Cosmetics, face make-up, face powder, 
eyeshadow, mascara, lipstick, lip care preparations, lip pomade, 
eye and lip liners; hair color preparations. (2) False eyelashes; 
adhesives for false eyelashes. Priority Filing Date: June 20, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85350725 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 03, 2012 under 
No. 4,169,203 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, maquillage, poudre pour le 
visage, ombre à paupières, mascara, rouge à lèvres, produits de 
soins des lèvres, pommade pour les lèvres, traceurs pour les 
yeux et crayons contour des lèvres; teintures capillaires. (2) 
Faux cils; colles à faux cils. Date de priorité de production: 20 
juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85350725 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2012 sous le No. 4,169,203 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,547,863. 2011/10/14. Monsieur Nicolas Roux, 341, rue Olivier, 
Victoriaville, QUÉBEC G6P 5H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

MARCHANDISES: Menus de restaurant. SERVICES: (1) 
Service de restaurant sur place. (2) Service de préparation 
d'aliments pour emporter. (3) Vente de franchise dans le 
domaine de la restauration. (4) Exploitation d'un site Internet 
informatif sur les restaurants et les opportunités de franchises. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2007 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services (1), (2); 01 
janvier 2009 en liaison avec les services (3), (4).

WARES: Restaurant menus. SERVICES: (1) Eat-in restaurant 
services. (2) Take-out food preparation services. (3) Sale of 
franchises in the restaurant sector. (4) Operation of an 
informative Internet site about restaurants and franchise 
opportunities. Used in CANADA since October 01, 2007 on 
wares and on services (1), (2); January 01, 2009 on services (3), 
(4).

1,547,868. 2011/10/17. Eco-Cop Inc., 8 Muscat Drive, Unit 8, 
Grimsby, ONTARIO L3M 5S7

AP SPRAY
WARES: Metal, plastic and glass dispensers, containing a 
laminate bag, attached to the body of a valve and surrounded by 
compressed air, for dispensing liquid such as pesticides, 
fertilizers and cleaners. Used in CANADA since October 03, 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs en métal, en plastique et en 
verre, contenant un sac stratifié, fixés au corps d'un robinet et 
entourés d'air comprimé, pour la distribution de liquides comme 
des pesticides, des engrais et des produits nettoyants. 
Employée au CANADA depuis 03 octobre 2011 en liaison avec 
les marchandises.

1,547,920. 2011/10/17. Plombco Inc., 66 rue Edmond, 
Salaberry-de-Valleyfield, QUEBEC J6S 3E8 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

plasteel
WARES: Wheel balancing weight; wheel balancing mass; plastic 
covered wheel balancing weight; plastic covered wheel 
balancing mass; polymer covered wheel balancing weight; 
polymer covered wheel balancing mass. SERVICES: Distributing 
wheel balancing weights; distributing wheel balancing masses; 
distributing plastic covered wheel balancing weights; distributing 
plastic covered wheel balancing masses; distributing polymer 
covered wheel balancing weights; distributing polymer covered 
wheel balancing masses. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Poids pour l'équilibrage des roues; masses 
pour l'équilibrage des roues; poids recouverts de plastique pour 
l'équilibrage des roues; masses recouvertes de plastique pour 
l'équilibrage des roues; poids recouverts de polymère pour 
l'équilibrage des roues; masses recouvertes de polymère pour 
l'équilibrage des roues. SERVICES: Distribution de poids pour 
l'équilibrage des roues; distribution de masses pour l'équilibrage 
des roues; distribution de poids recouverts de plastique pour 
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l'équilibrage des roues; distribution de masses recouvertes de 
plastique pour l'équilibrage des roues; distribution de poids 
recouverts de polymère pour l'équilibrage des roues; distribution 
de masses recouvertes de polymère pour l'équilibrage des 
roues. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,548,197. 2011/10/18. Optima Health Solutions International 
Corporation, #303-828 West 8th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5Z 1E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW CORPORATION , 
SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

QUANTUM ACOUSTIC WAVES
WARES: Non-invasive medical and therapeutic device and 
apparatus using soundwaves for the treatment of chronic back 
pain associated with the degeneration of intervertebral discs and 
vertebral bodies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux et 
thérapeutiques non effractifs à ondes sonores pour le traitement 
des maux de dos chroniques associés à la dégénérescence des 
disques intervertébraux et des corps vertébraux. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,367. 2011/10/19. WORLD CORPORATE GOLF 
CHALLENGE, S.L., Zurbano, 76 6°, 28010 Madrid, 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. The outer line 
of the square is grey. The inner square is blue and the words 
'WORLD CORPORATE GOLF CHALLENGE' as well as the 
crescent shaped figure are white.

WARES: Sports publications, namely golf course guides and 
educational sports books. Ready-made clothing, namely tee-
shirts, shirts, skirts, sports jerseys, sportswear, trousers, 
uniforms and vests, golf caps, belts. SERVICES: Organisation of 
sporting events, sporting and cultural activities, namely of golf 
seminars, of golf competitions and of golf tournaments. Used in 
SPAIN on wares and on services. Registered in or for OHIM 

(EU) on June 26, 2008 under No. 006071229 on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour du carré est gris, et l'intérieur du carré 
est bleu. Les mots WORLD CORPORATE GOLF CHALLENGE 
et la forme de croissant sont blancs.

MARCHANDISES: Publications sur le sport, nommément guides 
sur les terrains de golf et livres éducatifs sur le sport; prêt-à-
porter, nommément tee-shirts, chemises, jupes, chandails de 
sport, vêtements de sport, pantalons, uniformes et gilets, 
casquettes de golf, ceintures. SERVICES: Organisation 
d'évènements sportifs ainsi que d'activités sportives et 
culturelles, nommément d'ateliers de golf, de compétitions de 
golf et de tournois de golf. Employée: ESPAGNE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 juin 2008 sous le 
No. 006071229 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,548,380. 2011/10/19. NYRSTAR SALES AND MARKETING 
AG, Tessinerplatz 7, 8002 Zürich, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

NYRSTAR
WARES: Chemical products used for industrial purposes, 
namely chemicals for use in the manufacture of common metals 
and precious metals. Common metals and their alloys; 
unwrought and partly wrought metals used in manufacture; metal 
ores and concentrates. Precious metals and their alloys. 
SERVICES: Mining of metal and metal ores. Material treatment, 
namely the purification of ores, smelting and refining of metals, 
alloying of metals, galvanisation and electrolysis of metals. Used
in CANADA since at least as early as August 31, 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel, 
nommément produits chimiques pour la fabrication de métaux 
communs et de métaux précieux; métaux communs et leurs 
alliages; métaux bruts et semi-ouvrés pour la fabrication; 
minerais métallique et concentrés de métaux; métaux précieux 
et leurs alliages. SERVICES: Exploitation minière de métal et de 
minerais métallique. Traitement des matériaux, nommément 
purification des minerais, fusion et raffinage des métaux, alliage 
des métaux, galvanisation et électrolyse des métaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,548,381. 2011/10/19. NYRSTAR SALES AND MARKETING 
AG, Tessinerplatz 7, 8002 Zürich, SWITZERLAND 
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. The word 
'nyrstar' is black and the star is blue.

WARES: Chemical products used for industrial purposes, 
namely chemicals for use in the manufacture of common metals 
and precious metals. Common metals and their alloys; 
unwrought and partly wrought metals used in manufacture; metal 
ores and concentrates. Precious metals and their alloys. 
SERVICES: Mining of metal and metal ores. Material treatment, 
namely the purification of ores, smelting and refining of metals, 
alloying of metals, galvanisation and electrolysis of metals. Used
in CANADA since at least as early as August 31, 2011 on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « nyrstar » est noir, et l'étoile est bleue.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel, 
nommément produits chimiques pour la fabrication de métaux 
communs et de métaux précieux; métaux communs et leurs 
alliages; métaux bruts et semi-ouvrés pour la fabrication; 
minerais métallique et concentrés de métaux; métaux précieux 
et leurs alliages. SERVICES: Exploitation minière de métal et de 
minerais métallique. Traitement des matériaux, nommément 
purification des minerais, fusion et raffinage des métaux, alliage 
des métaux, galvanisation et électrolyse des métaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,548,427. 2011/10/19. Quantitative Imaging Corporation also
doing business as Qimaging, 101 - 19535 56th Avenue, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3S 6K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

QICOMMAND
WARES: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for wireless camera control, for receiving and storing 
images from remote cameras, and for transmitting images to 
digital devices and servers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile de commande d'appareil photo à distance, pour la 
réception et le stockage d'images provenant d'appareil photos 

distants ainsi que pour la transmission de ces images à des 
serveurs et à des appareils numériques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,514. 2011/10/20. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GLENFELL
WARES: Meat and meat products, namely meat preserves, 
meat jelly, meat pies, meat sauce, meat spreads; poultry and 
poultry products, namely poultry preserves, poultry sausages, 
poultry pies, poultry roasts, poultry liver pastes; all the aforesaid 
goods also frozen and preserved. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on April 10, 2008 under No. 
5871331 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande et produits à base de viande, 
nommément viande en conserve, aspic, pâtés à la viande, sauce 
à la viande, tartinades de viande; volaille et produits de volaille, 
nommément volaille en conserve, saucisses de volaille, pâtés à 
la volaille, rôtis de volaille, pâtés de foie de volaille; toutes les 
marchandises susmentionnées sont aussi congelées et en 
conserve. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 avril 
2008 sous le No. 5871331 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,792. 2011/10/21. 911979 Alberta Ltd., 2305 - 29 Street 
N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SHOPPERS DRUG MART HEALTH 
SOLUTIONS

SERVICES: Pharmacy services; drug benefit plan design 
consultancy; educational, monitoring and consultancy services in 
the field of health and wellness, namely the provision of 
seminars, distribution of pamphlets, brochures and newsletters, 
arranging for in-person and telephone interviews and 
appointments between patients and medical professionals, and 
contacting patients periodically to assess medical treatment 
progress; drug administration, monitoring and consultancy 
services, namely administering drugs to patients, monitoring their 
effectiveness, and providing consultation services in the field of 
drug treatments. Used in CANADA since at least as early as 
January 2011 on services.

SERVICES: Services de pharmacie; services de consultation 
pour l'élaboration de régimes d'assurance médicaments; 
services éducatifs, de surveillance et de consultation dans les 
domaines de la santé et du bien-être, nommément tenue de 
conférences, distribution de dépliants, de brochures et de 
bulletins d'information, organisation d'entrevues et de rendez-
vous en personne et au téléphone entre patients et 
professionnels de la santé ainsi que communication périodique 
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avec les patients afin d'évaluer le progrès de traitements 
médicaux; services d'administration de médicaments, de 
surveillance et de consultation, nommément administration de 
médicaments aux patients, suivi de leur efficacité et offre de 
services de consultation dans le domaine de la 
pharmacothérapie. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les services.

1,549,274. 2011/10/26. Shamrock Health Solutions Inc., 28 
Tormore Drive, Richmond Hill, ONTARIO L4C 3N2

SERVICES: Provision of healthcare information to students at 
the university and college levels, and to healthcare workers. 
Online and retail sale and distribution of medical and medically 
related products, namely, books and magazines, medical 
equipment and pharmaceuticals. Provision, in-home and in-
hospital, of medical and medically-related services of Physicians, 
Physician and Medical and Dental Assitants, Registered Nurses, 
Registered Practical Nurses, Registered Respiratory Therapists, 
Occupational Therapists, Physical Therapists, Physiotherapists, 
Speech Language Pathologists, Pharmacists, Midwives, 
Personal Support Workers, Health Care Aids, Sitters, Nanny, 
Dental Hygienists, Diagnostic Medical Sonographers and 
Ultrasound Technicians, Medical Coding and Transcription 
Technicians, Opticians and Optical Technicians, Radiology 
Technologists and Technicians, Registered Dieticians, Clinical 
Nutritionists, Audiologists. Provision of medical consultants or 
advisors to the television, movie and film industry. Used in 
CANADA since January 11, 2011 on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur les soins de santé aux 
étudiants de niveau universitaire et collégial ainsi qu'aux 
travailleurs de la santé. Vente au détail et distribution en ligne de 
produits médicaux et liés à la médecine, nommément de livres et 
de magazines, d'équipement médical et de produits 
pharmaceutiques. Offre, à domicile et à l'hôpital, de services 
médicaux et de services connexes par des médecins, des 
assistants médicaux et dentaires, des infirmiers autorisés, des 
infirmiers auxiliaires autorisés, des inhalothérapeutes autorisés, 
des ergothérapeutes, des physiothérapeutes, des 
orthophonistes, des pharmaciens, des sages-femmes, des 
travailleurs de soutien personnel, des aides-soignants, des 
gardes, des bonnes d'enfants, des hygiénistes dentaires, des 

échographistes et des technologues en échographie, des 
techniciens en codage médical et en transcription médicale, des 
opticiens et des techniciens en optique, des technologues et des 
techniciens en radiologie, des diététistes autorisés, des 
nutritionnistes, des audiologistes. Offre de médecins consultants 
ou de conseillers à l'industrie de la télévision et du cinéma. 
Employée au CANADA depuis 11 janvier 2011 en liaison avec 
les services.

1,549,681. 2011/10/24. Garven, LLC, (a Minnesota limited 
liability company), 1450 Northland Drive, Mendota Heights, 
Minnesota 55120, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Paper goods, namely, paper bags, paper party 
decorations and gift wrapping paper. Priority Filing Date: April 
27, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/306,103 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 29, 2011 
under No. 4063249 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément sacs de 
papier, décorations de fête en papier et papier-cadeau. Date de 
priorité de production: 27 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/306,103 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2011 
sous le No. 4063249 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,549,685. 2011/10/24. Garven, LLC, (a Minnesota limited 
liability company), 1450 Northland Drive, Mendota Heights, 
Minnesota 55120, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Paper goods, namely, paper bags, paper party 
decorations and gift wrapping paper. Priority Filing Date: April 
27, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/306,129 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 07, 2012 under 
No. 4187707 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément sacs de 
papier, décorations de fête en papier et papier-cadeau. Date de 
priorité de production: 27 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/306,129 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 août 2012 sous 
le No. 4187707 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,965. 2011/10/31. THE AIRLINE SEAT COMPANY 
LIMITED, Hillgate House, 13, rue Hillgate, Londres W8 7SP, 
ROYAUME-UNI 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: (1) Articles promotionnels nommément, 
épinglettes, porte-clés, balles de golf, parapluies, abri-soleil, 
chapeaux, casquettes, t-shirts, chandails, manteaux, pantalons, 
sacs nommément, sacs à main, sacs à dos, sacs à cosmétiques, 
sacs de voyage. (2) Publications nommément, brochures, 
catalogues, périodiques, magazines, revues, dépliants dans le 
domaine du voyage. SERVICES: Services de transport aérien 
nommément, services de transport de personnes et/ou de 
marchandises par avion; services de voyages nommément, 
services d'organisation de voyages, services de planification de 
voyages, services d'informations concernant les voyages, 
services de réservation de billets d'avion et de chambres d'hôtel, 
services de location de véhicules de transport, services de 
location de résidences, services de vente de forfaits de voyages 
et de formules « club tout inclus » de vacances, le tout par le 
biais des canaux de commercialisation traditionnels et par le 
biais d'un réseau de communication mondial (Internet); services 
de promotion au bénéfice de tiers (voyagistes, agences de 
voyages, hôteliers et autres intervenants reliés à l'industrie du 
tourisme), en formule forfaitaire tout inclus ou à la carte, de vols, 
de séjours dans des hôtels avec ou sans restauration, de 
croisières, de circuits terrestres, de séjours linguistiques, de 
location d'automobiles et de résidences; services privilégiés 
dans les hôtels ou résidences à destination nommément, 
services de concierge personnel, de localisation privilégiée de 
chambres d'hôtels ou de résidences, de cadeaux de bienvenue, 
réception de bienvenue et réceptions thématiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison 
avec les marchandises (2); 03 octobre 2011 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

WARES: (1) Promotional items, namely lapel pins, key holders, 
golf balls, umbrellas, sun shelters, hats, caps, T-shirts, sweaters, 
coats, pants, bags, namely handbags, backpacks, cosmetic 
bags, travel bags. (2) Publications, namely brochures, 
catalogues, periodicals, magazines, journals, pamphlets in the 
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field of travel. SERVICES: Air transportation services, namely 
transportation services for individuals and/or goods by air; travel 
services, namely travel arrangement services, travel planning 
services, information services in relation to travel, reservation of 
airplane tickets and hotel accommodations, rental of
transportation vehicles, rental of residences, sale of tour 
packages and all-inclusive club holiday packages, all provided 
through conventional marketing channels and via a global 
communication network (the Internet); promotional services for 
the benefit of others (tour operators, travel agencies, hotel 
operators and other stakeholders related to the tourism industry), 
in all-inclusive packages or à la carte form, with respect to flights, 
hotel stays with or without food services, cruises, ground tours, 
language study programs, and rental of cars and residences; 
priority services in destination hotels or residences, namely 
personal concierge services, priority rental of hotel rooms or 
residences, welcome gifts, welcome receptions and themed 
reception services. Used in CANADA since at least as early as 
October 2011 on wares (2); October 03, 2011 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

1,549,980. 2011/10/31. 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

WARES: Personal deodorants and antiperspirants; hair care 
preparations; bath and shower preparations, namely, bar soap, 
hand liquid soap and body wash; skin care preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel; produits de soins capillaires; produits pour le bain et 
la douche, nommément pains de savon, savon liquide pour les 
mains et savon liquide pour le corps; produits de soins de la 
peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,550,067. 2011/10/31. 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

ANTICIPATE __ACCELERATE 
__ACHIEVE

WARES: Electronic test and measurement instruments, namely, 
oscilloscopes, spectrum, vector, signal and logic analyzers, 
power supplies, signal, function, data and pulse generators, 
meter and frequency counters; software for use in testing and 
measuring radio frequency, microwave and wireless simulations, 
digital design validation, parametric, nanoscale measurements, 
calibration, analyses and instrument control. SERVICES:
Technical consultation in the field of electronic test and 
measurement equipment; providing technical information in the 
field of electronic test and measurement equipment; technical 
support, namely, troubleshooting in the nature of the repair of 
electronic test and measurement equipment; calibration of 
electronic test and measurement equipment; diagnostic services 
in the field of electronic test and measurement equipment. 
Priority Filing Date: October 27, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/458,123 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: Instruments électroniques d'essai et de 
mesure, nommément oscilloscopes, analyseurs de spectre, 
vectoriels, de signaux et logiques, blocs d'alimentation, 
générateurs de signaux, de fonctions, de données et 
d'impulsions, compteurs et compteurs de fréquence; logiciels 
d'essai et de mesure de simulations avec radiofréquences, avec 
micro-ondes et sans fil, de validation de conceptions 
numériques, de paramétrage, de mesures nanométriques, 
d'étalonnage, d'analyse et de commande d'instruments. 
SERVICES: Consultation technique dans le domaine de 
l'équipement électronique d'essai et de mesure; diffusion 
d'information technique dans le domaine de l'équipement 
électronique d'essai et de mesure; soutien technique, 
nommément dépannage, à savoir réparation d'équipement 
électronique d'essai et de mesure; étalonnage d'équipement 
électronique d'essai et de mesure; services de diagnostic dans 
le domaine de l'équipement électronique d'essai et de mesure. 
Date de priorité de production: 27 octobre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/458,123 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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1,550,270. 2011/11/01. RUST-OLEUM BRANDS COMPANY, a 
legal entity, 11 Hawthorn Parkway, Vernon Hills, Illinois 60061, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

COUNTERTOP TRANSFORMATIONS
WARES: Coatings for countertops, namely, paints, paint primer, 
and paint sealer. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 05, 2010 under No. 3,858,057 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements pour plans de travail, 
nommément peintures, apprêt à peinture et agent de scellement 
pour peinture. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 octobre 2010 sous le No. 3,858,057 en 
liaison avec les marchandises.

1,550,275. 2011/11/01. RUST-OLEUM BRANDS COMPANY, a 
legal entity, 11 Hawthorn Parkway, Vernon Hills, Illinois 60061, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CABINET TRANSFORMATIONS
WARES: coatings for interior use, namely, opaque coatings, 
glazes, and clear wood finishes. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 17, 2011 under No. 3,962,616 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements pour utilisation intérieure, 
nommément revêtements opaques, glacis et finis transparents 
pour le bois. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 mai 2011 sous le No. 3,962,616 en liaison 
avec les marchandises.

1,550,338. 2011/11/02. Fastenal IP Company, 2001 Theurer 
Blvd., Winona, Minnesota 55987, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

DYNAFLO
WARES: Industrial greases; grease fittings, namely, grease 
nipples; pneumatic grease guns, machine parts, namely, grease 
fittings for use in connection with motors and machines. Used in 
CANADA since at least as early as April 2009 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 13, 2011 under 
No. 4,071,442 on wares.

MARCHANDISES: Graisses industrielles; raccords de 
graissage, nommément graisseurs; pistolets graisseurs 

pneumatiques, pièces de machines, nommément graisseurs 
pour utilisation relativement à des moteurs et à des machines. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2011 
sous le No. 4,071,442 en liaison avec les marchandises.

1,550,497. 2011/11/03. Via Foods Incorporated, 900, 6th Avenue 
S.E., High River, ALBERTA T1V 1L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

VIABAR
WARES: Ready to eat cereal-based food bars; ready to eat 
cereal and seed-based food bars. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Barres alimentaires à base de céréales 
prêtes à manger; céréales et barres alimentaires à base de 
graines prêtes à manger. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,550,552. 2011/11/03. ORLEANS CARPET INC., 1449 Youville 
Drive, Ottawa, ONTARIO K1C 4R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY, 
MENARD & ASSOCIATES/ASSOCIÉS, 208-4275 Innes Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1C1T1

SERVICES: Installation, maintenance, repair, finishing, 
refinishing, distribution, and sale of floor covering products, 
namely, carpet, ceramic, stone, laminate, hardwood, engineered 
hardwood, floating sub-flooring, floating flooring, cork, vinyl, 
carpet tile, area rugs, carpet cushion, and flooring underpad; 
Distribution and sale of flooring supplies, namely, adhesives for 
installing floor covering products, namely, carpet, ceramic, stone, 
laminate, hardwood, engineered hardwood, floating sub- flooring, 
floating flooring, cork, vinyl, carpet tile, carpet cushion, and 
flooring underpad; Installation, maintenance, repair, finishing, 
refinishing, distribution, and sale of accessories, namely 
mouldings, covings, transition trims, and borders; Distribution 
and sale of floor care products, namely, floor cleaning products 
for all flooring surfaces, namely, shampoo, de-foamer, detergent, 
stain removers, carpet deodorizer, paste waxes, sealer, stripper, 
liquid floor waxes, vinyl floor finish, floor polish, detergent, and 
disinfectant, mops, mop heads, pads, cloths, and handles; 
Consultation services in the field of floor coverings; Design 
services in the fields of floor patterns and inlays; Operation of a 
website providing information in the field of floor coverings. Used
in CANADA since April 30, 2003 on services.

SERVICES: Installation, entretien, réparation, finition, remise en 
état, distribution et vente de produits de revêtement de sol, 
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nommément tapis, céramique, pierre, stratifié, bois franc, bois 
dur d'ingénierie, sous-plancher flottant, plancher flottant, liège, 
vinyle, carreau de tapis, carpettes, coussinage pour tapis et 
thibaude; distribution et vente de fournitures de revêtement de 
sol, nommément adhésifs pour l'installation de produits de 
revêtement de sol, nommément tapis, céramique, pierre, 
stratifié, bois franc, bois dur d'ingénierie, sous-plancher flottant, 
plancher flottant, liège, vinyle, carreau de tapis, carpettes, 
coussinage pour tapis et thibaude; installation, entretien, 
réparation, finition, remise en état, distribution et vente 
d'accessoires, nommément moulures, voussures, garnitures de 
transition, et bordures; distribution et vente de produits 
d'entretien des planchers, nommément produits nettoyants 
toutes surfaces de plancher, nommément shampooing, agent 
antimousse, détergent, détachant, désodorisant pour tapis, cire 
en pâte, scellant, décapant, cire liquide à plancher, enduit à
revêtements vinyliques, cire, détergent et désinfectant à 
plancher, vadrouilles, têtes, coussinets, chiffons et poignées de 
vadrouilles; services de consultation dans le domaine des 
revêtements de sol; services de conception dans les domaines 
des motifs de plancher et de la marqueterie; exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine des revêtements de sol. 
Employée au CANADA depuis 30 avril 2003 en liaison avec les 
services.

1,550,553. 2011/11/03. ORLEANS CARPET INC., 1449 Youville 
Drive, Ottawa, ONTARIO K1C 4R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY, 
MENARD & ASSOCIATES/ASSOCIÉS, 208-4275 Innes Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1C1T1

SERVICES: Installation, maintenance, repair, finishing, 
refinishing, distribution, and sale of floor covering products, 
namely, carpet, ceramic, stone, laminate, hardwood, engineered 
hardwood, floating sub-flooring, floating flooring, cork, vinyl, 
carpet tile, area rugs, carpet cushion, and flooring underpad; 
Distribution and sale of flooring supplies, namely, adhesives for 
installing floor covering products, namely, carpet, ceramic, stone, 
laminate, hardwood, engineered hardwood, floating sub- flooring, 
floating flooring, cork, vinyl, carpet tile, carpet cushion, and 
flooring underpad; Installation, maintenance, repair, finishing, 
refinishing, distribution, and sale of accessories, namely 
mouldings, covings, transition trims, and borders; Distribution 

and sale of floor care products, namely, floor cleaning products 
for all flooring surfaces, namely, shampoo, de-foamer, detergent, 
stain removers, carpet deodorizer, paste waxes, sealer, stripper, 
liquid floor waxes, vinyl floor finish, floor polish, detergent, and 
disinfectant, mops, mop heads, pads, cloths, and handles; 
Consultation services in the field of floor coverings; Design 
services in the fields of floor patterns and inlays; Operation of a 
website providing information in the field of floor coverings. Used
in CANADA since April 30, 2003 on services.

SERVICES: Installation, entretien, réparation, finition, remise en 
état, distribution et vente de produits de revêtement de sol, 
nommément tapis, céramique, pierre, stratifié, bois franc, bois 
dur d'ingénierie, sous-plancher flottant, plancher flottant, liège, 
vinyle, carreau de tapis, carpettes, coussinage pour tapis et 
thibaude; distribution et vente de fournitures de revêtement de 
sol, nommément adhésifs pour l'installation de produits de 
revêtement de sol, nommément tapis, céramique, pierre, 
stratifié, bois franc, bois dur d'ingénierie, sous-plancher flottant, 
plancher flottant, liège, vinyle, carreau de tapis, carpettes, 
coussinage pour tapis et thibaude; installation, entretien, 
réparation, finition, remise en état, distribution et vente 
d'accessoires, nommément moulures, voussures, garnitures de 
transition, et bordures; distribution et vente de produits 
d'entretien des planchers, nommément produits nettoyants 
toutes surfaces de plancher, nommément shampooing, agent 
antimousse, détergent, détachant, désodorisant pour tapis, cire 
en pâte, scellant, décapant, cire liquide à plancher, enduit à 
revêtements vinyliques, cire, détergent et désinfectant à 
plancher, vadrouilles, têtes, coussinets, chiffons et poignées de 
vadrouilles; services de consultation dans le domaine des 
revêtements de sol; services de conception dans les domaines 
des motifs de plancher et de la marqueterie; exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine des revêtements de sol. 
Employée au CANADA depuis 30 avril 2003 en liaison avec les 
services.

1,550,833. 2011/11/04. Rhythm Of Life Corp. dba Broadway 
Dance Center, 322 W. 45th Street, 3rd Floor, New York, New 
York 10036, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 PLACE 
VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

WARES: (1) Footwear, namely, ballet slippers, tap shoes, jazz 
shoes; Clothing, namely, headwear, namely, hats, caps and 
visors, sweaters, jackets, sweatshirts, tights, pajamas, knit tops, 
undershirts, leggings, jazz pants. (2) Clothing, namely, socks, 
scarves, shirts, hooded sweatshirts, underwear, sweatpants, 
shorts, yoga pants, capri pants, camisoles, long sleeve t-shirts, 
short sleeve t-shirts, sports bras. SERVICES: Dance studio 
services and dance school services. Used in CANADA since at 
least as early as March 08, 2009 on wares (2) and on services. 
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Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 28, 1998 under No. 2153652 on services; UNITED 
STATES OF AMERICA on January 19, 2010 under No. 3738835 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément 
ballerines, chaussures de claquette, chaussures de danse; 
vêtements, nommément couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes et visières, chandails, vestes, pulls d'entraînement, 
collants, pyjamas, hauts en tricot, gilets de corps, pantalons-
collants, pantalons de danse. (2) Vêtements, nommément 
chaussettes, foulards, maillots, pulls d'entraînement à capuchon, 
sous-vêtements, pantalons d'entraînement, shorts, pantalons de 
yoga, pantalons capris, camisoles, tee-shirts à manches 
longues, tee-shirts à manches courtes, soutiens-gorge de sport. 
SERVICES: Services de studio de danse et services d'école de 
danse. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
08 mars 2009 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
avril 1998 sous le No. 2153652 en liaison avec les services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 janvier 2010 sous le No. 
3738835 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,550,853. 2011/11/04. Optimal Payments Plc, Audax House, 6 
Finch Road, Douglas, IM1 2PT, ISLE OF MAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NEIL F. 
KATHOL, (FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 -
1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

SERVICES: Financial services for organizations namely 
payment processing services; e-wallet account services, namely 
the provision of online electronic money accounts (e-wallet 
accounts) and facilitating the receipt of funds owing to merchants 
on account of online sales of goods and services; facilitating 
receipt of funds owing to merchants on account of online sales of 
goods and services purchased using prepaid cards, virtual 
prepaid cards, payment card and virtual payment cards. Used in 
OHIM (EU) on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
December 28, 2011 under No. 010184588 on services.

SERVICES: Services financiers pour diverses organisations, 
nommément services de traitement de paiements; services de 
comptes de portefeuille électronique, nommément offre de 
comptes en ligne (comptes de portefeuille électronique) et 
facilitation de la réception de fonds dus à des marchands pour la 
vente en ligne de produits et de services; facilitation de la 
réception de fonds dus à des marchands pour la vente en ligne 
de produits et de services achetés au moyen de cartes 
prépayées, de cartes prépayées virtuelles, de cartes de 
paiement et de cartes de paiement virtuelles. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 28 décembre 2011 sous le No. 010184588 en 
liaison avec les services.

1,550,953. 2011/11/07. Ivanhoe Cambridge II Inc., 95 Wellington 
Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5J 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

THE OUTLET COLLECTION AT 
NIAGARA

SERVICES: Retail shopping centre services; development, 
operation and management of shopping centres. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de centre commercial de détail; 
aménagement, exploitation et gestion de centres commerciaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,551,309. 2011/11/09. Simon & Schuster, Inc, 1230 Avenue of 
the Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Series of fiction and non-fiction books. Used in 
CANADA since as early as October 05, 2010 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 18, 2011 under No. 
4,043,051 on wares.

MARCHANDISES: Série de livres de fiction ou non. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 05 octobre 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 18 octobre 2011 sous le No. 
4,043,051 en liaison avec les marchandises.
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1,551,310. 2011/11/09. Simon & Schuster, Inc, 1230 Avenue of 
the Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Book publishing services. Used in CANADA since 
as early as October 05, 2010 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 18, 2011 under No. 
4,043,052 on services.

SERVICES: Services de publication de livres. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 05 octobre 2010 en liaison avec 
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2011 sous le No. 4,043,052 en 
liaison avec les services.

1,551,404. 2011/11/09. Spring Air Sommex Corporation, 53 
Bakersfield Street, Toronto, ONTARIO M3J 1Z4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SOMMEX
WARES: Mattresses, box springs, mattress foundations, metal 
bed springs, hospital and nursing home furniture, cribs, chairs, 
cots, bunks, pillows, bed frames, head boards, juvenile 
mattresses, crib mattresses, mattress pads, bedcoverings, 
comforters, duvets and upholstered furniture namely sofas, 
chairs, couches, lounges, convertible couches and ottomans. 
SERVICES: Importing and distributing mattresses, box springs, 
mattress foundations, metal bed springs, hospital and nursing 
home furniture, leather furniture, cribs, chairs, cots, bunks, 
pillows, bed frames, head boards, juvenile mattresses, crib 
mattresses, mattress pads, bedcoverings, comforters, duvets 
and upholstered furniture namely sofas, chairs, couches, 
lounges, convertible couches and ottomans. Used in CANADA 
since at least as early as June 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matelas, sommiers à ressorts, bases de 
matelas, sommiers à ressorts en métal, mobilier d'hôpital et de 
maison de soins infirmiers, lits d'enfant, chaises, lits superposés, 
couchettes, oreillers, cadres de lit, têtes de lit, matelas d'enfant, 
matelas de berceau, surmatelas, couvre-lits, édredons, couettes 
et mobilier rembourré, nommément sofas, fauteuils, canapés, 
chaises longues, canapés-lits et ottomanes. . SERVICES:
Importation et distribution de matelas, de sommiers à ressorts, 
de bases de matelas, de sommiers à ressorts en métal, de 
mobilier d'hôpital et de maison de soins infirmiers, de lits 
d'enfant, de chaises, de lits de camp, de lits superposés, 
d'oreillers, de cadres de lit, de têtes de lit, de matelas d'enfant, 
de matelas de berceau, de surmatelas, de couvre-lits, 
d'édredons, de couettes et de mobilier rembourré, nommément 
de sofas, de fauteuils, de canapés, de chaises longues, de 
canapés-lits et d'ottomanes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 1998 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,551,564. 2011/11/10. GP Global Limited, 1031 Le Grand Blvd., 
Charleston, South Carolina 29492, 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

GENUINE MONKEEZ & FRIENDS
WARES: Mugs; baby blankets; children's towels; hand towels; 
washcloths; booties; children's and infants' apparel, namely, 
jumpers, overall sleepwear, pajamas, rompers and one-piece 
garments; children's and infants' cloth bibs; hats for infants, 
babies, toddlers and children; infant and toddler one piece 
clothing; infant sleepers; infants' shoes and boots; Christmas 
tree ornaments and decorations; hand puppets; puppets; stuffed 
and plush toys; stuffed toy animals. Used in CANADA since at 
least as early as June 30, 2010 on wares. Priority Filing Date: 
October 31, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/460,897 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 03, 
2012 under No. 4167310 on wares.

MARCHANDISES: Grandes tasses; couvertures pour bébés; 
serviettes pour enfants; essuie-mains; débarbouillettes; 
bottillons; vêtements pour enfants et bébés, nommément 
chasubles, combinaisons de nuit, pyjamas, barboteuses et 
combinaisons; bavoirs en tissu pour enfants et bébés; chapeaux 
pour nourrissons, bébés, tout-petits et enfants; combinaisons 
pour nourrissons et tout-petits; dormeuses; chaussures et bottes 
pour nourrissons; décorations d'arbre de Noël; marionnettes à 
gaine; marionnettes; jouets rembourrés et en peluche; animaux 
rembourrés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 juin 2010 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 31 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/460,897 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2012 sous 
le No. 4167310 en liaison avec les marchandises.
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1,551,668. 2011/11/14. DYPICURIAN S.A. DE C.V., General 
Ortega 213-B, Planta Alta, Alameda, CP 38050, en Celaya, 
Guanajuato, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MS. DAN YANG, 
2343 BRIMLEY ROAD, UNIT 854, TORONTO, ONTARIO, 
M1S3L6

WARES: Alcoholic mezcal-based beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées à base de mezcal. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,798. 2011/10/28. Services Nolitrex inc., 3462, rue de 
l'Énergie, Jonquière, QUÉBEC G7X 9H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAIN LAMARRE 
CASGRAIN WELLS, 255, RUE RACINE EST, BUREAU 600, 
BOITE POSTALE 5420, CHICOUTIMI, QUÉBEC, G7H6J6

La requérante revendique les couleurs telles que décrites 
comme faisant partie de la marque de commerce. Rectangle 
supérieur : dégradé de gris foncé à la partie inférieure à gris clair 
à la partie supérieure. Partie inférieure : dégradé de noir à gris. 

Les trois arcs : partie supérieure blanc, partie inférieure gris pâle. 
Lettres composant le mot « Puce » : rouge, *Pantone #187. 
Lettres composant le mot « Ta » : blanc. *Pantone est une 
marque déposée (LMC187,116)

SERVICES: Exploitation et fourniture d'accès à une base de 
données personnalisée dans le domaine de la gestion du 
transport, de la manutention et de l'entreposage de 
marchandises. Employée au CANADA depuis 01 juin 2011 en 
liaison avec les services.

The applicant claims the colours described as a feature of the 
trade-mark. Upper rectangle: faded from dark grey in its lower 
portion to light grey in its higher portion. Lower portion: faded 
from black to grey. The three arches: upper portions are white, 
lower portions are light grey. The letters of the word PUCE: red 
*Pantone #187. The letters of the word TA: white. Pantone is a 
registered trade-mark (Imc187.116)

SERVICES: Operation and provision of access to customized 
databases in the field of goods transport, handling and storage 
management. Used in CANADA since June 01, 2011 on 
services.

1,552,148. 2011/11/15. PIERRE FABRE MEDICAMENT, Société 
par Actions Simplifiée, 45, Place Abel Gance, 92100 Boulogne 
Billancourt, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

PROBIOMUNYL
MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques, 
compléments alimentaires et nutritionnels à usage médical et 
substances diététiques à usage médical utilisés pour stimuler les 
défenses immunitaires du corps. (2) Préparations 
pharmaceutiques, compléments alimentaires et nutritionnels à 
usage médical et substances diététiques à usage médical 
utilisés pour stimuler les défenses immunitaires du corps. Date
de priorité de production: 16 mai 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 11 3 831 516 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 mai 
2011 sous le No. 11 3 831 516 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

WARES: (1) Pharmaceutical preparations, dietary and nutritional 
supplements for medical purposes and dietetic substances for 
medical purposes used to stimulate the body's immune system. 
(2) Pharmaceutical preparations, dietary and nutritional 
supplements for medical purposes and dietetic substances for 
medical purposes used to stimulate the body's immune system. 
Priority Filing Date: May 16, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 11 3 831 516 in association with the same kind 
of wares. Used in FRANCE on wares (1). Registered in or for 
FRANCE on May 16, 2011 under No. 11 3 831 516 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).
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1,552,234. 2011/11/16. Clear Surpass Limited, P.O. Box 957, 
Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS 
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

FEDERATION INTERNATIONAL K-
FIGHTS ASSOCIATION

SERVICES: Organization of sports competitions in the field of 
martial arts; mobile library services; publication of books, 
magazines, almanacs and journals; production of video disc 
recordings and tape recordings featuring sports competitions in 
the fields of martial arts; operation of amusement parks and 
arcades; providing sports arena facilities; animal training; 
modeling agency services; entertainment in the form of martial 
arts competitions; educational services, namely, developing, 
arranging, and conducting educational conferences and 
programs and providing courses of instruction in the field of 
martial arts; educational services, namely, conducting workshops 
in the field of martial arts and distribution of course material in 
connection therewith; providing a web site featuring on-line 
computer games and information about computer games; rental 
of stadium facilities; timing of sporting events. Used in CANADA 
since November 02, 2011 on services.

SERVICES: Organisation de compétitions sportives dans le 
domaine des arts martiaux; services de bibliothèque itinérante; 
publication de livres, de magazines, d'almanachs et de revues; 
production d'enregistrements sur vidéodisques et 
d'enregistrements sur bandes portant sur des compétitions 
sportives dans le domaine des arts martiaux; exploitation de 
parcs d'attractions et de salles de jeux électroniques; offre 
d'installations sportives; dressage d'animaux; services d'agence 
de mannequins; divertissement, à savoir compétitions d'arts 
martiaux; services éducatifs, nommément élaboration, 
organisation et tenue de conférences et de programmes 
éducatifs ainsi qu'offre de cours dans le domaine des arts 
martiaux; services éducatifs, nommément tenue d'ateliers dans 
le domaine des arts martiaux ainsi que distribution de matériel 
de cours connexe; offre d'un site Web présentant des jeux 
informatiques en ligne et de l'information sur les jeux 
informatiques; location de stades; chronométrage d'évènements 
sportifs. Employée au CANADA depuis 02 novembre 2011 en 
liaison avec les services.

1,552,269. 2011/11/16. SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks 
Road, Memphis, Tennessee 38116, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

ELESTIAL
WARES: Orthopaedic medical devices, namely bone implants, 
bone screws; orthopaedic implants; orthopaedic surgical 
insturments. Priority Filing Date: October 27, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 10375137 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs orthopédiques, nommément 
implants osseux, vis à os; orthèses; instruments chirurgicaux 
orthopédiques. Date de priorité de production: 27 octobre 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 10375137 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,552,823. 2011/11/18. ROGERS BLUE JAYS BASEBALL 
PARTNERSHIP, One Blue Jays Way, Suite 3200, Toronto, 
ONTARIO M5V 1J1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

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

WARES: (1) Electrical and scientific apparatus, namely, 
headphones, radios, pre-recorded CDs, video tapes, laser disks 
and DVDs containing baseball, magnetically encoded credit 
cards, compact disc cases, carrying cases for hand-held 
computers, protective carrying cases for portable music players, 
namely, MP3 players, telephones, eyeglass cases, cases 
specially adapted for personal digital assistants, cell phones, cell 
phone accessories, namely, cases and face plate covers, 
decorative charms for cell phones, binoculars, portable listening 
devices, namely, MP3 players, computer monitors, televisions 
and television monitors, mobile phone straps, calculators, 
photographic cameras, decorative switch plate covers, luminous 
signs, neon signs, fitted plastic films known as skins for covering 
and providing a scratch proof barrier and protection for electronic 
devices, namely, MP3 players, mobile telephones, smart 
telephones, digital cameras, global positioning systems and 
personal digital assistants, protective sleeves for laptop 
computers, blank USB flash drives, cushioned support base 
specially adapted to prop up laptop computers, sunglasses, 
decorative magnets, protective helmets, namely, sports helmets, 
batting helmets, baseball helmets, protective gloves, namely, 
sport gloves, batting gloves, baseball gloves, sports helmets, 
graduated rulers, video and computer game cartridges, video 
and computer game discs, video and computer game cassettes 
and video game controllers, computer accessories, namely, 
computer mouse, mouse pads and keyboard wrist pads,
computer software, namely, screen savers for personal 
computers and cell phones, downloadable ring tones and 
graphics for mobile phones, computer game programs, and 
computer application programs downloadable from a global 
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computer network in the field of baseball. (2) Jewelry, namely, 
bracelets, charms, earrings, rings, belly rings, necklaces, 
pendants, watches, watch fobs, watch bands, watch straps, 
pocket watches, costume jewelry, rubber and silicone bracelets, 
medallions, ornamental pins, lapel pins, tie clips, tie fasteners, 
cuff links, tie tacks, tie pins, key chains of precious metal, key 
rings of precious metal, clocks, wall clocks, alarm clocks, clock 
key chains, and non-monetary coins of precious metal. (3) Paper 
goods and printed matter, namely, trading cards, posters, 
stickers, decals, temporary tattoos, bumper stickers, score 
books, scorecards, printed baseball game programs, magazines 
and books featuring baseball, newsletters, brochures and 
pamphlets featuring baseball, writing pads, note paper,
notebooks, binders, stationery-type portfolios, stationery folders, 
stationery sets, namely, writing paper, cards, and envelopes, 
commemorative envelopes, flip books, preprinted agenda 
organizers, memo boards, scrapbooks, autograph books, 
baseball card albums, book covers, bookmarks, bookends, 
calendars, greeting cards, postcards, printed checkbooks, 
checkbook covers, collectible stamps, rubber stamps, ink 
stamps, commemorative stamps, paper pennants, gift wrapping 
paper, paper gift and party bags, paper party goods, namely, 
paper party decorations, paper coasters, paper napkins, facial 
tissue, paper tablecloths, mounted and unmounted photographs, 
photograph albums, lithographs, plastic baseball card holders, 
Christmas card holders, paperweights, letter openers, pens, 
pencils, pencil top ornaments, crayons, markers, non-electric 
erasers, pencil sharpeners, pencil cases, ungraduated rulers, 
paper ticket holders and non-metal lanyards for paper ticket 
holders sold as a unit, art pictures, dry erase writing boards and 
writing surfaces, money clips and art prints. (4) All-purpose sport 
bags, all-purpose athletic bags, all-purpose carrying bags, 
athletic bags, backpacks, briefcases, business card cases, 
canvas shopping bags, clutches, coin purses, collars for pets, 
cosmetic bags sold empty, pet clothing, duffle bags, umbrellas, 
handbags, leashes for animals, leather bags, suitcases and 
wallets, leather key chains, luggage, luggage tags, patio 
umbrellas, pet tags specially adapted for attaching to pet leashes 
and collars, pet collar accessories, namely bows and charms, 
purses, reusable shopping bags, tote bags, toiletry bags sold 
empty, wallets, credit card cases and holders, wine bags with 
handles for carrying and holding wine, wristlet bags. (5) Mugs, 
beverage glassware, plastic bottles for drinking water, plastic 
drinking cups for toddlers, plastic juice box holders, cups, plastic 
cups, paper cups, paper plates, plates, tankards, steins, plastic 
insulated mugs, insulated beverages holders, serving trays not of 
precious metal, dishes, dishes and bowls for pets, candlesticks 
not of precious metal, plastic canteens, shot glasses, stadium 
replicas of porcelain, ceramic, resin, plastic, wood, and non-
precious metals, commemorative replicas of resin; vacuum 
bottles, foam beverage can holders, wastepaper baskets, napkin 
rings not of precious metal, bottle openers, bowls, portable 
coolers, ice buckets, plastic coasters, non-electric toothbrushes, 
non-electric can openers, containers for food, salt and pepper 
shakers, lunch boxes, piggy banks, trash cans, hair brushes, hair 
combs, utensils for barbecues, namely, forks, tongs, and turners, 
grill covers, commemorative plates, decorative plates not of 
precious metal, dinnerware, salt and pepper shakers, napkin 
holders, cutting boards, drink coasters, dishes and plates not of 
precious metal, urns, drinking flasks, pitchers, aluminum water 
bottles sold empty, reusable stainless steel water bottles sold 
empty, serving bowls, and stained glass panes. (6) Clothing, 
namely, headwear, shirts, sweaters, vests, pants, shorts, jeans, 

sweatpants, dresses, skirts, athletic uniforms, jerseys, 
underwear (and undergarments), sleepwear, robes, swimwear, 
jackets, ponchos, aprons, wraps, infant wear, cloth bibs, ties, 
belts, footwear, namely athletic footwear, shoes, thong sandals, 
golf shoes, socks, hosiery, scarves, headbands, gloves, mittens, 
wristbands, Halloween and masquerade costumes. (7) Toys and 
sporting goods, namely stuffed toys, plush toys, soft sculpture 
foam toys, foam novelty items, namely, foam fingers, puppets, 
balloons, checker sets, chess sets, dominoes, board games, 
card games, dice games, trivia game played with cards and 
game components, parlor games, playing cards, dart boards and 
dart board accessories, namely, darts, dart shafts and dart 
flights, toy cars and trucks, toy trains, toy mobiles, puzzles, 
return tops, toy banks, toy figures, toy vehicles, dolls and doll 
accessories, bobbing head dolls, decorative wind socks, 
miniature baseball bats, mini batting helmet replicas, toy
necklaces, miniature toy baseballs, baseballs, holders for 
baseballs, autographed baseballs, playground balls, beach balls, 
golf balls, golf club head covers, golf club bags, golf putters, 
game tables, cornhole sets, namely, bean bag games, billiard 
accessories, namely, cues, billiard balls and cue cases, baseball 
bases, baseball bats, batting gloves, pet toys, inflatable toys, 
snow sleds for recreational use, snow globes, costume masks, 
Christmas tree ornaments and decorations, flying disks, action 
figures, balls for games, gaming equipment, namely, poker 
chips, inflatable toys and lottery tickets. SERVICES:
Entertainment services, namely, baseball exhibitions, organizing 
and conducting an array of athletic events rendered live and 
recorded for distribution through radio broadcasts, television 
broadcasts and broadcast via a global computer network; 
Educational services, namely, baseball camps, seminars and 
clinics; Organizing and conducting fantasy sports contests, 
sweepstakes, and on-line fantasy sports competitions and on-
line sweepstakes; Production and provision of on-going 
television, internet and radio programs in the field of sports; 
Providing news, information, podcasts, web casts, online 
newsletters, and online journals, namely blogs, a l l  of the 
foregoing in the field of sports; Organizing community sporting 
and cultural events; Entertainment, namely, live performances by 
costumed mascots, cheerleaders, and dance groups; Fan clubs; 
entertainment services, namely, arranging, organizing, and 
conducting music, cultural and sports festivals; Providing sports 
arena facilities; Rental of stadium facilities. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

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: (1) Appareils électriques et scientifiques, 
nommément casques d'écoute, radios, CD, cassettes vidéo, 
disques laser et DVD préenregistrés portant sur le baseball, 
cartes de crédit magnétiques, boîtiers à disques compacts, étuis 
de transport pour ordinateurs de poche, étuis de protection pour 
lecteurs de musique portatifs, nommément pour lecteurs MP3, 
téléphones, étuis à lunettes, étuis spécialement conçus pour les 
assistants numériques personnels, téléphones cellulaires, 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément étuis et 
façades, breloques décoratives pour téléphones cellulaires, 
jumelles, appareils d'écoute portatifs, nommément lecteurs MP3, 
moniteurs d'ordinateur, téléviseurs et récepteurs de télévision, 
sangles de téléphone mobile, calculatrices, appareils photo, 
plaques d'interrupteurs décoratives, enseignes lumineuses, 
enseignes au néon, films plastiques ajustés, soit habillages pour 



Vol. 59, No. 3033 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 décembre 2012 142 December 12, 2012

recouvrir les appareils électriques et les protéger contre les 
égratignures, nommément pour lecteurs MP3, téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, caméras numériques, systèmes 
mondiaux de localisation et assistants numériques personnels, 
étuis protecteurs pour ordinateurs portatifs, clés USB à mémoire 
flash vierges, bases coussinées spécialement conçues pour 
soutenir des ordinateurs portatifs, lunettes de soleil, aimants 
décoratifs, casques, nommément casques de sport, casques de 
frappeur, casques de baseball, gants de protection, nommément 
gants de sport, gants de frappeur, gants de baseball, casques de 
sport, règles, cartouches de jeux vidéo et informatiques, disques 
de jeux vidéo et informatiques, cassettes de jeux vidéo et 
informatiques ainsi que commandes de jeux vidéo, accessoires 
d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, tapis de souris et 
repose-poignets pour claviers, logiciels, nommément 
économiseurs d'écran pour ordinateurs personnels et téléphones 
cellulaires, sonneries et images téléchargeables pour téléphones 
mobiles, programmes de jeux informatiques et programmes 
d'application informatiques téléchargeables à partir d'un réseau 
informatique mondial dans le domaine du baseball. (2) Bijoux, 
nommément bracelets, breloques, boucles d'oreilles, bagues, 
boucles de nombril, colliers, pendentifs, montres, breloques de 
montre, bracelets de montre, sangles de montre, montres de 
poche, bijoux de fantaisie, bracelets en caoutchouc et en 
silicone, médaillons, épinglettes décoratives, épinglettes, pinces 
à cravate, épingles à cravate, boutons de manchette, pinces 
cravate, pinces de cravate, chaînes porte-clés en métal 
précieux, anneaux porte-clés en métal précieux, horloges, 
horloges murales, réveils, montres porte-clés ainsi que jetons et 
pièces sans valeur pécuniaire en métal précieux. (3) Articles en 
papier et imprimés, nommément cartes à collectionner, affiches, 
autocollants, décalcomanies, tatouages temporaires, 
autocollants pour pare-chocs, livres de pointage, feuilles de 
pointage, programmes imprimés de parties de baseball, 
magazines et livres parlant de baseball, bulletins d'information, 
brochures et dépliants parlant de baseball, blocs-
correspondance, papier à lettres, carnets, reliures, porte-
documents, chemises de classement, nécessaires de 
correspondance, nommément papier à lettres, cartes et 
enveloppes, enveloppes commémoratives, folioscopes, 
agendas, pense-bêtes, scrapbooks, carnets d'autographes, 
albums de cartes de baseball, couvre-livres, signets, serre-livres, 
calendriers, cartes de souhaits, cartes postales, carnets de 
chèques imprimés, porte-chéquiers, timbres à collectionner, 
tampons en caoutchouc, tampons encreurs, timbres 
commémoratifs, fanions en papier, papier-cadeau, sacs-cadeaux 
et sacs surprises en papier, articles de fête en papier, 
nommément décorations de fête en papier, sous-verres en 
papier, serviettes de table en papier, papiers-mouchoirs, nappes 
en papier, photos montées ou non, albums photos, lithographies, 
porte-cartes de baseball en plastique, porte-cartes de Noël, 
presse-papiers, coupe-papier, stylos, crayons, embouts de 
crayon décoratifs, crayons à dessiner, marqueurs, gommes à 
effacer non électriques, taille-crayons, étuis à crayons, règles 
non graduées, porte-billets en papier et cordons non métalliques 
pour les porte-billets en papier vendus comme un tout, images 
artistiques, tableaux blancs et surfaces d'écriture, pinces à billets 
et reproductions artistiques. (4) Sacs d'entraînement tout usage, 
sacs de sport tout usage, cabas tout usage, sacs de sport, sacs 
à dos, mallettes, étuis pour cartes professionnelles, sacs à 
provisions en toile, pochettes, porte-monnaie, colliers pour 
animaux de compagnie, sacs à cosmétiques vendus vides, 
vêtements pour animaux de compagnie, sacs polochons, 

parapluies, sacs à main, laisses pour animaux, sacs, valises et 
portefeuilles en cuir, chaînes porte-clés en cuir, valises, 
étiquettes à bagages, parasols de patio, plaques d'identité pour 
animaux de compagnie spécialement conçues pour être fixées à 
des laisses et à des colliers pour animaux de compagnie, 
accessoires de colliers pour animaux de compagnie, 
nommément boucles et breloques, sacs à main, sacs à 
provisions réutilisables, fourre-tout, sacs pour articles de toilette 
vendus vides, portefeuilles, porte-cartes de crédit et étuis à 
cartes de crédit, sacs à poignées pour transporter ou contenir 
des bouteilles de vin, sacs à dragonne. (5) Grandes tasses, 
verres à boire, bouteilles de plastique pour l'eau potable, tasses 
à boire en plastique pour tout-petits, supports de boîte de jus en 
plastique, tasses, tasses en plastique, gobelets en papier, 
assiettes en papier, assiettes, grandes chopes, chopes, grandes 
tasses isothermes en plastique, porte-boissons isothermes, 
plateaux de service autres qu'en métal précieux, vaisselle, plats 
et bols pour animaux de compagnie, chandeliers autres qu'en 
métal précieux, bidons en plastique, verres à liqueur, répliques 
de stade en porcelaine, en céramique, en résine, en plastique, 
en bois et en métaux non précieux, répliques commémoratives 
en résine; bouteilles isothermes, supports à canettes en mousse, 
corbeilles à papier, ronds de serviette autres qu'en métal 
précieux, ouvre-bouteilles, bols, glacières portatives, seaux à 
glace, sous-verres en plastique, brosses à dents non électriques, 
ouvre-boîtes non électriques, contenants pour aliments, salières 
et poivrières, boîtes-repas, tirelires, poubelles, brosses à 
cheveux, peignes à cheveux, ustensiles pour barbecues, 
nommément fourchettes, pinces et pelles, housses pour 
barbecue, assiettes commémoratives, assiettes décoratives 
autres qu'en métal précieux, articles de table, salières et 
poivrières, porte-serviettes de table, planches à découper, sous-
verres, plats et assiettes autres qu'en métal précieux, urnes, 
flacons à boire, pichets, gourdes en aluminium vendues vides, 
bouteilles à eau en acier inoxydable réutilisables vendues vides, 
bols de service et panneaux de verre teinté. (6) Vêtements, 
nommément couvre-chefs, chemises, chandails, gilets, 
pantalons, shorts, jeans, pantalons d'entraînement, robes, jupes, 
uniformes de sport, jerseys, sous-vêtements (et vêtements de 
dessous), vêtements de nuit, peignoirs, vêtements de bain, 
vestes, ponchos, tabliers, étoles, vêtements pour nourrissons, 
bavoirs en tissu, cravates, ceintures, articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, chaussures, 
tongs, chaussures de golf, chaussettes, bonneterie, foulards, 
bandeaux, gants, mitaines, serre-poignets, costumes 
d'Halloween et de mascarade. (7) Jouets et articles de sport, 
nommément jouets rembourrés, jouets en peluche, jouets 
souples malléables en mousse, articles de fantaisie en mousse,
nommément mains en mousse, marionnettes, ballons, jeux de 
dames, jeux d'échecs, dominos, jeux de plateau, jeux de cartes, 
jeux de dés, jeu-questionnaire qui se joue avec des cartes et des 
pièces de jeu, jeux de société, cartes à jouer, cibles à fléchettes
et accessoires connexes, nommément fléchettes, fûts de 
fléchette et empennes de fléchette, autos et camions jouets, 
trains jouets, mobiles jouets, casse-tête, disques à va-et-vient, 
tirelires, figurines jouets, véhicules jouets, poupées et 
accessoires de poupée, poupées à tête branlante, manches à air 
décoratives, bâtons de baseball miniatures, répliques miniatures 
de casques de frappeur, faux colliers, balles de baseball 
miniatures jouets, balles de baseball, supports pour balles de 
baseball, balles de baseball autographiées, balles et ballons de 
jeu, ballons de plage, balles de golf, couvre-bâtons de golf, sacs 
de golf, fers droits, tables de jeux, ensembles de jeu de poches, 
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nommément jeux de poches, accessoires de billard, 
nommément queues, boules de billard et étuis pour queues, buts 
de baseball, bâtons de baseball, gants de frappeur, jouets pour 
animaux de compagnie, jouets gonflables, luges à usage 
récréatif, boules à neige, masques de costume, ornements et 
décorations d'arbre de Noël, disques volants, figurines d'action, 
balles et ballons pour jeux, matériel de jeu, nommément jetons 
de poker, jouets gonflables et billets de loterie. SERVICES:
Services de divertissement, nommément parties de baseball 
hors compétition, organisation et tenue de différents évènements 
sportifs diffusés en direct et enregistrés à des fins de distribution 
par radiodiffusion, par télédiffusion et par diffusion sur un réseau 
informatique mondial; services éducatifs, nommément camps, 
conférences et cours pratiques de baseball; organisation et 
tenue de concours de sports virtuels, de loteries promotionnelles 
ainsi que de compétitions en ligne de sports virtuels et de 
loteries promotionnelles en ligne; production et diffusion de 
séries télévisées, sur Internet et à la radio dans le domaine du 
sport ;  offre de nouvelles, d'information, de balados, de 
webémissions, de cyberlettres et de journaux en ligne, 
nommément de blogues, tous les services susmentionnés étant 
dans le domaine du spor t ;  organisation d'évènements 
communautaires sportifs et culturels; divertissement, 
nommément prestations devant public de mascottes costumées, 
de meneuses de claques et de groupes de danse; clubs 
d'admirateurs; services de divertissement, nommément 
planification, organisation et tenue de festivals de musique, 
culturels et sportifs; offre d'installations sportives (stades); 
location de stades. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,552,849. 2011/11/18. AGT PRODUCTS (IP) INC., 2311 Royal 
Windsor Drive, Unit 2, Mississauga, ONTARIO M5J 1K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

DON'T TRAP MOISTURE! LET IT DRY
WARES: Flooring products, namely hardwood flooring, and sub-
flooring products, namely tongue and groove wood composite 
panels with a plastic base for use in basement sub-floor 
applications to resist moisture. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de revêtement de sol, nommément 
produits de revêtement de sol en bois dur et produits de faux-
planchers, nommément panneaux composites en bois bouvetés 
avec une base en plastique pour faux-planchers de sous-sols 
résistants à l'humidité. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,552,850. 2011/11/18. AGT PRODUCTS (IP) INC., 2311 Royal 
Windsor Drive, Unit 2, Mississauga, ONTARIO M5J 1K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

TOUGH ON MOISTURE SOFT ON FEET

WARES: Flooring products, namely hardwood flooring, and sub-
flooring products, namely tongue and groove wood composite 
panels with a plastic base for use in basement sub-floor 
applications to resist moisture. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de revêtement de sol, nommément 
produits de revêtement de sol en bois dur et produits de faux-
planchers, nommément panneaux composites en bois bouvetés 
avec une base en plastique pour faux-planchers de sous-sols 
résistants à l'humidité. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,553,225. 2011/11/22. Federal-Mogul Products, Inc., 26555 
Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48033, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MOOG
WARES: (1) Universal joints for land vehicles and parts thereof. 
(2) Strut assemblies for land vehicles. (3) Front and rear wheel 
hub assemblies for land vehicles. Used in CANADA since as 
early as July 2011 on wares (3). Priority Filing Date: September 
27, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/433,156 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Joints universels pour véhicules 
terrestres ainsi que pièces connexes. . (2) Jambes de 
suspension pour véhicules terrestres. (3) Ensembles de moyeux 
de roue avant et arrière pour véhicules terrestres. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises (3). Date de priorité de production: 27 septembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/433,156 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1), (2).
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1,553,306. 2011/11/22. Graines Voltz, S.A., 23 Rue Denis Papin, 
68000, Colmar, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark is on 
a white background.  The words 'LA SELECTION DU' are dark 
grey and the word 'CHEF' is green.  The chef's hat is outlined in 
black with three black lines.  The colour of the circle is soft green 
and the two leaves are in various shades of green.

WARES: Seeds, natural plants and flowers, plants and 
seedlings. Priority Filing Date: May 23, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 3833823 in association with the same 
kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on May 23, 2011 under No. 3833823 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan de la marque est blanc. Les mots 
LA SÉLECTION DU sont gris foncé et le mot CHEF est vert. Le 
contour du chapeau de chef ainsi que les trois lignes qui se 
trouvent dans le chapeau sont noirs. Le cercle est vert clair, et 
les deux feuilles sont de différentes teintes de vert.

MARCHANDISES: Graines, plantes et fleurs naturelles, plantes 
et semis. Date de priorité de production: 23 mai 2011, pays: 
FRANCE, demande no: 3833823 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 mai 
2011 sous le No. 3833823 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,349. 2011/11/23. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SIRIUS

WARES: Dried fruit for food; prepared nuts of all kinds, namely 
peanut butter, peanut oil, peanut confectionery, almond butter, 
almond paste, almond confectionery, chocolate covered nuts, 
nut-based snack mixes, ground almonds; cereal preparations for 
food, namely cereal-based bars, cereal-based snack food; 
cereals, namely cornflakes, muesli, cereal bars, muesli bars; 
edible nuts of all kinds and almonds. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on February 04, 2008 
under No. 5622501 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fruits séchés à usage alimentaire; noix 
préparées en tous genres, nommément beurre d'arachide, huile 
d'arachide, confiseries aux arachides, beurre d'amande, pâte 
d'amande, confiseries aux amandes, noix enrobées de chocolat, 
mélanges de grignotines à base de noix, amandes moulues; 
préparations à base de céréales pour aliments, nommément 
barres à base de céréales, grignotines à base de céréales; 
céréales, nommément flocons de maïs, musli, barres de 
céréales, barres de musli; noix en tous genres et amandes. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 février 2008 sous le 
No. 5622501 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,364. 2011/11/23. Beaver Hall/Viger Investments L.P., 800 
rue de la Gauchetière Ouest, Suite 240, Montreal, QUEBEC H5A 
1K6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH 
FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1A4

TOUR VIGER
SERVICES: (1) Development of commercial properties for 
subsequent sale. (2) Leasing of commercial properties. Used in 
CANADA since at least as early as 2009 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Projet de développement d'immeubles 
commerciaux pour la vente. (2) Crédit-bail de biens 
commerciaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2009 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,553,546. 2011/11/24. Deckers Outdoor Corporation, 495-A 
South Fairview Avenue, Goleta, California 93117, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

SANUK
The translation of SANUK as provided by applicant is fun.

WARES: (1) Footwear, namely, sandals and shoes. (2) Clothing, 
namely, t-shirts; headwear, namely caps and hats. (3) Athletic 
bags; backpacks; beach bags; handbags; sport bags; wallets. 
Used in CANADA since at least as early as October 2002 on 
wares (1). Priority Filing Date: May 24, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/328,655 in 
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association with the same kind of wares (1), (2); October 14, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/447,930 in association with the same kind of wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

Selon le requérant, la traduction anglaise de SANUK est « fun ».

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément 
sandales et chaussures. (2) Vêtements, nommément tee-shirts; 
couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux. (3) Sacs 
d'entraînement; sacs à dos; sacs de plage; sacs à main; sacs de 
sport; portefeuilles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2002 en liaison avec les marchandises (1). 
Date de priorité de production: 24 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/328,655 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1), (2); 14 octobre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/447,930 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3).

1,553,579. 2011/11/24. Luossavaara-Kiirunavaara AB, SE 971 
28 Luleå, SWEDEN 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: Chemicals for industrial purposes, namely hematite; 
processed and unprocessed industrial minerals, including 
magnetite, hematite and other iron oxides, olivine, fused 
alumina, andalusite, barites, bauxite, bentonite, brucite, calcium 
carbonate, chromite, dolomite, fluorspar, mica, garnet, graphite, 
huntites, hydromagnesite, magnesite, micaceous iron oxide, 
mullite, muscovite- and phlogopite mica, synthetic quartz, talc 
and steatite, vermiculite, wollastonite, zircon, boron, ilmenite, 
kyanite, manganese, silicon carbide; chemical preparations for 
hardening and soldering of metals; matrix, namely fixing agent, 
for use in the mining industry; minerals and compounds, namely, 
aluminum hydroxide and magnesium hydroxide for use in the 
preparation of flame retardants; extinguishing compounds, 
namely dry powder fire extinguishing compound, self-
extinguishing polymers; sizing preparations, namely sizing 
compounds and preparations for use in the processing and 
preparation of metals; polymeric material for industrial purposes, 
such as, polymeric compound, namely, thermoplastics and 

thermosets in bars, blocks, pellets, rods, sheets, tubes or 
extruded form for general industrial or manufacturing use, 
caulking compound, epoxies, adhesives for use in the mining 
industry, adhesives sealants, silicone resins, raw rubber and 
synthetic rubber. SERVICES: (1) Wholesale sale and retail sale, 
and retail services of ores and minerals. (2) Geological research 
and prospecting; research in the field of metallurgy; professional 
technical consultancy in the field of metallurgy; research and 
development of new products, methods and processes in the 
areas of mineral extraction, iron ore production, treatment of ores 
and metals, and mining; technical support services in the form of 
troubleshooting, testing, investigation and development of mining 
and industrial tools, machinery, vehicles, and equipment, 
compressors, buildings and drifts. Priority Filing Date: May 24, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 009991365 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 November 02, 2011 
under No. 009991365 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel, 
nommément hématite; minéraux industriels transformés ou non, 
y compris magnétite, hématite et autres oxyde de fer, olivine, 
alumine fondue, andalousite, barytine, bauxite, bentonite, 
brucite, carbonate de calcium, chromite, dolomite, fluorine, mica, 
grenat, graphite, huntite, hydromagnésite, magnésite, oxyde de 
fer micacé, mullite, muscovite et phlogopite, quartz, talc et 
stéatite synthétiques, vermiculite, wollastonite, zircon, bore, 
ilménite, disthène, manganèse, carbure de silicium; produits 
chimiques pour le durcissement et le soudage des métaux; 
matrices, nommément agents de fixation pour l'industrie minière; 
minéraux et composés, nommément hydroxyde d'aluminium et 
hydroxyde de magnésium pour la préparation de produits 
ignifuges; compositions extinctrices, nommément composé 
extincteur à poudre sèche, polymères auto-extinguibles; produits 
d'encollage, nommément composés et produits d'encollage pour 
le traitement et la préparation de métaux; polymère à usage 
industriel, comme composé polymérique, nommément 
thermoplastiques et matériaux thermodurcis sous forme de 
barres, de blocs, de granules, de tiges, de feuilles, de tubes ou 
extrudée à usage général pour l'industrie ou la fabrication, 
produit de calfeutrage, résines époxydes, adhésifs pour 
l'industrie minière, produits d'étanchéité adhésifs, résines de 
silicone, caoutchouc brut et caoutchouc synthétique. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de minerais et de 
minéraux. (2) Recherche et prospection géologique; recherche 
dans le domaine de la métallurgie; consultation technique 
professionnelle dans le domaine de la métallurgie; recherche et 
développement de nouveaux produits, de nouvelles méthodes et 
de nouveaux procédés dans les domaines de l'exploitation 
minière, de la production de minerai de fer, du traitement des 
minerais et des métaux, et de l'exploitation minière; services de 
soutien technique à savoir dépannage, essai, recherche et 
développement d'outils, de machinerie, de véhicules et 
d'équipement d'exploitation minière et industriels, de 
compresseurs, de bâtiments et de galeries d'accès. Date de 
priorité de production: 24 mai 2011, pays: OHMI (UE), demande 
no: 009991365 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 02 novembre 
2011 sous le No. 009991365 en liaison avec les marchandises 
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et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,553,692. 2011/11/24. Canadian Cedar Services Ltd., 1507 
Clyde Road, Cambridge, ONTARIO N1R 5S7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE 
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248, 
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

WARES: Signs on steel and wood, decals, delineators, mounting 
hardware, posts and bases for signs on steel and wood, 
banding, cone bars, stop paddles, hydrant markers, illumination 
sticks and banners. Used in CANADA since at least as early as 
2000 on wares.

MARCHANDISES: Enseignes en acier et en bois, 
décalcomanies, délinéateurs, pièces de montage, poteaux et 
bases pour enseignes en acier et en bois, bandes, barres pour 
cônes, panneaux d'arrêt, marqueurs de borne d'incendie, bâtons 
lumineux et banderoles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises.

1,553,708. 2011/11/24. AUDI AG, 85045 Ingolstadt, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

CYLINDER ON DEMAND
WARES: Instruments for regulating the power of automobile 
engines; apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
namely, circuits, microcircuits, circuit boards; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images 
namely, MP3 digital music players, tape recorders, videocassette 
recorders, DVD recorders, videocassette players, DVD players, 
stereo amplifiers, radio tuners, stereo tuners, radio receivers, 
stereo receivers, loudspeakers. Priority Filing Date: May 25, 
2011, Country: ITALY, Application No: MI2011C005685 in 
association with the same kind of wares. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on December 14, 2011 under 
No. 0001470991 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Instruments pour la régulation de la 
puissance des moteurs d'automobiles; appareils et instruments 
de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément circuits, microcircuits, cartes de circuits 
imprimés; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de 
musique numérique MP3, enregistreurs de cassettes, 

magnétoscopes, graveurs de DVD, lecteurs de cassettes vidéo, 
lecteurs de DVD, amplificateurs stéréo, syntonisateurs radio, 
syntonisateurs stéréo, récepteurs radio, récepteurs stéréo, haut-
parleurs. Date de priorité de production: 25 mai 2011, pays: 
ITALIE, demande no: MI2011C005685 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 14 
décembre 2011 sous le No. 0001470991 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,554,890. 2011/12/02. Porta Via Franchise Corporation, 57 
Lakeshore Rd. East, Suite 4, Mississauga, ONTARIO L5G 1C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

PORTA VIA
The translation provided by the applicant of the words PORTA 
VIA is carry away.

WARES: Prepared meals, namely sandwiches, paninis, soups, 
salads, fruit salads; spicy olive antipasti; olive oil; bottled water, 
natural juices, coffee, tea; yogurt parfait and dessert cups. 
SERVICES: (1) Restaurant services; catering services; on-line 
ordering and catering services; take-out services. (2) Promoting 
the sale of wares and services through a consumer loyalty 
program and the distribution of reloadable customer loyalty cards 
and gift cards. Used in CANADA since July 10, 2006 on wares 
and on services (1). Used in CANADA since at least as early as 
March 2009 on services (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots PORTA VIA 
est « carry away ».

MARCHANDISES: Plats préparés, nommément sandwichs, 
paninis, soupes, salades, salades de fruits; antipasti aux olives 
épicées; huile d'olive; eau embouteillée, jus naturels, café, thé; 
parfaits au yogourt et desserts. SERVICES: (1) Services de 
restaurant; services de traiteur; services de traiteur et de 
commande en ligne; services de comptoir de plats à emporter. 
(2) Promotion de la vente de marchandises et de services au 
moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle et de la 
distribution de cartes de fidélité rechargeables et de cartes-
cadeaux. Employée au CANADA depuis 10 juillet 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2009 en liaison avec les services (2).
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1,554,891. 2011/12/02. Porta Via Franchise Corporation, 57 
Lakeshore Rd. East, Suite 4, Mississauga, ONTARIO L5G 1C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 'porta' 
is green (Pantone 382C) and the word 'via' is orange (Pantone 
137C) on a clear background. Pantone is a registered trade-
mark.

The translation provided by the applicant of the word(s) PORTA 
VIA is carry away.

WARES: Prepared meals, namely sandwiches, paninis, soups, 
salads, fruit salads; spicy olive antipasti; olive oil; bottled water, 
natural juices, coffee, tea; yogurt parfait and dessert cups. 
SERVICES: (1) Restaurant services; catering services; on-line 
ordering and catering services; take-out services. (2) Promoting 
the sale of wares and services through a consumer loyalty 
program and the distribution of reloadable customer loyalty cards 
and gift cards. Used in CANADA since July 10, 2006 on wares 
and on services (1). Used in CANADA since at least as early as 
March 2009 on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « porta » est vert (Pantone* 382C) et le 
mot « via » est orange (Pantone* 137C) sur un arrière-plan clair. 
*Pantone est une marque déposée.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots PORTA VIA 
est « carry away ».

MARCHANDISES: Plats préparés, nommément sandwichs, 
paninis, soupes, salades, salades de fruits; antipasti aux olives 
épicées; huile d'olive; eau embouteillée, jus naturels, café, thé; 
parfaits au yogourt et desserts. SERVICES: (1) Services de 
restaurant; services de traiteur; services de traiteur et de 
commande en ligne; services de plats à emporter. (2) Promotion 
de la vente de marchandises et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle et de la distribution de 
cartes de fidélité rechargeables et de cartes-cadeaux. Employée
au CANADA depuis 10 juillet 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison 
avec les services (2).

1,554,892. 2011/12/02. Porta Via Franchise Corporation, 57 
Lakeshore Rd. East, Suite 4, Mississauga, ONTARIO L5G 1C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 'porta' 
is white on a green (Pantone 382C) background and the word 
'via' is white on an orange (Pantone 137C) background. Pantone 
is a registered trade-mark.

The translation provided by the applicant of the word(s) PORTA 
VIA is carry away.

WARES: Prepared meals, namely sandwiches, paninis, soups, 
salads, fruit salads; spicy olive antipasti; olive oil; bottled water, 
natural juices, coffee, tea; yogurt parfait and dessert cups. 
SERVICES: (1) Restaurant services; catering services; on-line 
ordering and catering services; take-out services. (2) Promoting
the sale of wares and services through a consumer loyalty 
program and the distribution of reloadable customer loyalty cards 
and gift cards. Used in CANADA since July 10, 2006 on wares 
and on services (1). Used in CANADA since at least as early as 
March 2009 on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « porta » est blanc sur un arrière-plan vert 
(Pantone* 382C), et le mot « via » est blanc sur un arrière-plan 
orange (Pantone* 137C). *Pantone est une marque de 
commerce déposée.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots PORTA VIA 
est « carry away ».

MARCHANDISES: Plats préparés, nommément sandwichs, 
paninis, soupes, salades, salades de fruits; antipasti aux olives 
épicées; huile d'olive; eau embouteillée, jus naturels, café, thé; 
parfaits au yogourt et desserts. SERVICES: (1) Services de 
restaurant; services de traiteur; services de traiteur et de 
commande en ligne; services de comptoir de plats à emporter. 
(2) Promotion de la vente de marchandises et de services au 
moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle et de la 
distribution de cartes de fidélité rechargeables et de cartes-
cadeaux. Employée au CANADA depuis 10 juillet 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2009 en liaison avec les services (2).
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1,555,112. 2011/12/06. Nissan North America, Inc., One Nissan 
Way, Franklin, Tennessee 37067, 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

VALUE ADVANTAGE
WARES: (1) Brake pads, brake rotors, brake calipers, shock 
absorbers for motor vehicles, suspension struts, clutch kits 
comprising pressure plates, friction discs and throw-out bearings, 
oil filters for engines, oil filters for motors, air filters for engines, 
air filters for motors, fuel filters for engines, fuel filters for motors, 
fan belts for motors and engines, timing belts for engines. (2) 
Automotive parts, namely, brake pads, brake rotors, brake 
calipers, shock absorbers for motor vehicles, suspension struts, 
clutch kits comprising pressure plates, friction discs and throw-
out bearings. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 04, 2011 under No. 4,035,765 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Plaquettes de frein, disques de frein, 
étriers de frein, amortisseurs pour véhicules automobiles, 
ressorts de suspension, ensembles d'embrayages constitués de 
plateaux de pression, de disques de friction et de butées de 
débrayage, filtres à huile pour moteurs, filtres à air pour moteurs, 
filtres à carburant pour moteurs, courroies de ventilateur pour 
moteurs, courroies de distribution pour moteurs. (2) Pièces 
d'automobiles, nommément plaquettes de frein, disques de frein, 
étriers de frein, amortisseurs pour véhicules automobiles, 
ressorts de suspension, ensembles d'embrayages constitués de 
plateaux de pression, de disques de friction et de butées de 
débrayage. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2011 sous le No. 4,035,765 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,555,162. 2011/12/06. Sara Lee Cafés do Brasil Ltda., Alameda 
Araguaia, 120-parte, Alphaville  06455-000 Barueri, São Paulo, 
BRAZIL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PILÃO
The translation provided by the applicant of the word PILÃO is 
PESTLE (FROM USE WITH A MORTAR).

WARES: Coffee, also coffee in filter packing, coffee-based 
beverages; coffee and coffee beverages containing milk, milk 
powder, coffee substitutes, cocoa, chocolate, processed cereals, 
fruits, sugar, herbs or spices or a combination of these products; 
coffee-extracts, instant coffee, coffee substitutes; tea, tea-based 
beverages, leaf tea, herbal tea, tea-extracts, instant tea, tea-
substitutes; tea infusions, infusions; cocoa, cocoa-based 
beverages; chocolate and chocolate extracts in powder, 
granulated or liquid form; sugar; herbs for the preparation 
(making) of beverages; mixtures of herbs for the preparation 
(making) of beverages; mixtures mainly consisting of herbs with 

the addition of dried fruits for the preparation (making) of 
beverages; decoctions of herbs, not for medical use. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PILÃO est 
PESTLE (« from use with a mortar »).

MARCHANDISES: Café, café dans des emballages filtres, 
boissons à base de café; café et boissons au café contenant du 
lait, de la poudre de lait, des succédanés de café, du cacao, du 
chocolat, des céréales transformées, des fruits, du sucre, des 
herbes ou des épices, ou une combinaison de ces produits; 
extraits de café, café instantané, succédanés de café; thé, 
boissons à base de thé, thé en feuilles, tisane, extraits de thé, 
thé instantané, succédanés de thé; infusions de thé, infusions; 
cacao, boissons à base de cacao; chocolat et extraits de 
chocolat en poudre, en grains ou liquides; sucre; herbes pour la 
préparation (la fabrication) de boissons; mélanges d'herbes pour 
la préparation (la fabrication) de boissons; mélanges constitués 
principalement d'herbes et de fruits séchés pour la préparation 
(la fabrication) de boissons; décoctions d'herbes à usage autre 
que médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,555,163. 2011/12/06. Sara Lee Cafés do Brasil Ltda., Alameda 
Araguaia, 120-parte, Alphaville  06455-000 Barueri, São Paulo, 
BRAZIL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CABOCLO
WARES: Coffee, also coffee in filter packing, coffee-based 
beverages; coffee and coffee beverages containing milk, milk 
powder, coffee substitutes, cocoa, chocolate, processed cereals, 
fruits, sugar, herbs or spices or a combination of these products; 
coffee-extracts, instant coffee, coffee substitutes; tea, tea-based 
beverages, leaf tea, herbal tea, tea-extracts, instant tea, tea-
substitutes; tea infusions, infusions; cocoa, cocoa-based 
beverages; chocolate and chocolate extracts in powder, 
granulated or liquid form; sugar; herbs for the preparation 
(making) of beverages; mixtures of herbs for the preparation 
(making) of beverages; mixtures mainly consisting of herbs with 
the addition of dried fruits for the preparation (making) of 
beverages; decoctions of herbs, not for medical use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, café dans des emballages filtres, 
boissons à base de café; café et boissons au café contenant du 
lait, de la poudre de lait, des succédanés de café, du cacao, du 
chocolat, des céréales transformées, des fruits, du sucre, des 
herbes ou des épices, ou une combinaison de ces produits; 
extraits de café, café instantané, succédanés de café; thé, 
boissons à base de thé, thé en feuilles, tisane, extraits de thé, 
thé instantané, succédanés de thé; infusions de thé, infusions; 
cacao, boissons à base de cacao; chocolat et extraits de 
chocolat en poudre, en grains ou liquides; sucre; herbes pour la 
préparation (la fabrication) de boissons; mélanges d'herbes pour 
la préparation (la fabrication) de boissons; mélanges constitués 
principalement d'herbes et de fruits séchés pour la préparation 
(la fabrication) de boissons; décoctions d'herbes à usage autre 
que médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,555,323. 2011/12/07. Zukudla Inc., 12 Old King Road, 
Nobleton, ONTARIO L0G 1N0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

ZUKUDLA
WARES: Animal feed. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,488. 2011/12/08. DANA HOSPITALITY INC., 2898 
SOUTH SHERIDAN WAY, SUITE 200, OAKVILLE, ONTARIO 
L6J 7L5

EnviroWise Choices
WARES: (1) Fresh chicken, tuna, beef, pork, poultry and fish 
from Canadian sources. (2) Disposal dishes that are 
compostable; All purpose cleaning preparations that are eco-
friendly. SERVICES: (1) Demonstrations to teach unique 
practices to recycle, reduce and reuse when cooking. (2) Waste 
management services; Recycling services namely, of glass, 
plastic, metals, cardboard and cooking oil. Used in CANADA 
since January 01, 1993 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Poulet, thon, boeuf, porc, volaille et 
poisson frais d'origine canadienne. (2) Vaisselle jetable et 
compostable; produits de nettoyage tout usage et écologiques. 
SERVICES: (1) Démonstrations de pratiques permettant de 
recycler, de réduire et et de réutiliser en cuisine. (2) Services de 
gestion des déchets; services de recyclage, nommément de 
verre, de plastique, de métaux, de carton et d'huile de cuisson. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1993 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,555,680. 2011/12/09. COTE-RECO INC., 100, 12e avenue, 
Deschaillons, QUÉBEC G0S 1G0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Manteaux, manteaux de chasse, mitaines. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Coats, hunting coats, mittens. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,555,975. 2011/12/06. 663605 Ontario Limited, 1575 Highway 
61, Thunder Bay, ONTARIO P7J 1G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORRIS JAMES 
HOLERVICH, (ERICKSON & PARTNERS), 291 COURT ST. S., 
THUNDER BAY, ONTARIO, P7B2Y1

BEAUX DADDY'S GRILLHOUSE
WARES: T-shirts, golf shirts, jackets, caps, hats, and novelty 
items namely drinking glasses, mugs, flags and banners. 
SERVICES: Restaurant and bar services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, polos, vestes, casquettes, 
chapeaux et articles de fantaisie, nommément verres, grandes 
tasses, drapeaux et banderoles. SERVICES: Services de 
restaurant et de bar. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,556,147. 2011/12/13. Cheryl Tardif, 3715-14 Street NW, 
Edmonton, ALBERTA T6T 0H9

Imajin Books
WARES: (1) Books, paperbacks and electronic books. (2) Audio-
books. SERVICES: Sale of books. Used in CANADA since 
January 01, 2005 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services.
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MARCHANDISES: (1) Livres, livres de poche et livres 
électroniques. (2) Livres audio. SERVICES: Vente de livres. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,556,287. 2011/12/14. Prometheus Global Media, LLC, 770 
Broadway, New York, NY 10003-9595, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

BILLBOARD
SERVICES: Conducting, arranging, and organizing tradeshows 
for commercial and advertising purposes; operation of a 
television channel, namely television broadcasting services and 
television program broadcasting services; arranging and 
conducting educational conferences in the field of music and 
entertainment; arranging and conducting business seminars in 
the field of music and entertainment; arranging and conducting 
nightclub entertainment events; arranging, organizing, 
conducting, and hosting social entertainment events in the field 
of music and entertainment, namely theme parties, catered 
breakfasts, lunches and dinners, bar nights, receptions, dances, 
and in town and out-of town trips; entertainment services in the 
nature of presenting live musical performances; entertainment 
services, namely, an on-going series featuring music, media and 
entertainment provided through television, radio and mobile 
broadcasts and mobile computer applications; entertainment 
services, namely, providing on-line reviews of music; online 
magazines in the field of music and entertainment; providing a 
website featuring information in the field of music and 
entertainment; operation of a television channel; providing 
information in the field of music popularity, namely online music 
popularity charts. Priority Filing Date: June 16, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85-348,018 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 24, 2012 under No. 
4,090,682 on services.

SERVICES: Organisation et tenue de salons professionnels à 
des fins commerciales et publicitaires; exploitation d'une chaîne 
de télévision, nommément services de télédiffusion et services 
de diffusion d'émissions de télévision; organisation et tenue de 
conférences éducatives dans le domaine de la musique et du 
divertissement; organisation et tenue de conférences d'affaires 
dans le domaine de la musique et du divertissement; 
organisation et tenue d'activités de divertissement en boîte de 
nuit; organisation, tenue et animation d'activités de 
divertissement social dans le domaine de la musique et du 
divertissement, nomméement de fêtes à thème, de petits 
déjeuners, de déjeuners et de dîners préparés par un traiteur, de 
soirées dans les bars, de réceptions, de danses et de sorties en 
ville et à l'extérieur de la ville; services de divertissement, en 
l'occurrence présentation de concerts; services de 
divertissement, nommément série continue de musique, de 
contenu multimédia et de divertissement par la télédiffusion, la 
radiodiffusion, la diffusion mobile ainsi que par des applications 
pour ordinateurs mobiles; services de divertissement, 

nommément diffusion en ligne de critiques de musique; 
magazines en ligne dans le domaine de la musique et du 
divertissement; offre d'un site Web d'information dans les 
domaines de la musique et du divertissement; exploitation d'une 
chaîne de télévision; diffusion d'information dans le domaine de 
la popularité de la musique, nommément palmarès en ligne. 
Date de priorité de production: 16 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85-348,018 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2012 sous le No. 
4,090,682 en liaison avec les services.

1,556,377. 2011/12/15. AMSCAN HOLDINGS, INC., 80 
Grasslands Road, Elmsford, New York 10523, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Retail store and on-line retail store services 
featuring all party supplies, party novelties and Halloween 
costumes. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
02, 2011 under No. 4007391 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente au détail en ligne d'articles de fête en tous 
genres, d'articles de fantaisie pour fêtes et de costumes 
d'Halloween. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 août 2011 sous le No. 4007391 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,556,393. 2011/12/15. Ole's Woodworking Ltd., 8625 North 
Kelly Road, Prince George, BRITISH COLUMBIA V2K 2W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

Dominia
WARES: (1) Kitchen, bathroom and closet cabinets. (2) Lockers. 
(3) Custom growth charts made of wood. (4) Carvings. (5) Signs. 
SERVICES: Manufacture and design of furniture, carvings, 
cabinets, lockers, signs, and counter tops. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Armoires de cuisine, de salle de bain et 
de garde-robe. (2) Casiers. (3) Échelles de croissance sur 
mesure en bois. (4) Gravures. (5) Panneaux. SERVICES:
Fabrication et conception de mobilier, de gravures, d'armoires, 
de casiers, de panneaux et de surfaces de travail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,556,478. 2011/12/15. 1203223 ONTARIO LIMITED, 6931 
STEELES AVENUE W, ETOBICOKE, ONTARIO M9W 6K7

O.P.M. SALES LIMITED
WARES: Clothing namely leisure and athletic wear for men, 
women and children namely t-shirts, jackets (outerwear), 
sweaters, track suits, jerseys, shorts, athletic bra tops, pants and 
jeans footwear namely leisure and athletic footwear for men, 
women and children namely sandals, running shoes, walking 
shoes, boots, dress shoes and soccer shoes; accessories 
namely baseball caps, wallets, athletic socks, headbands, 
wristbands, belts, toques, purses, duffle bags, soccer balls, 
basketballs and shin guards. SERVICES: Wholesale and retail 
sales of clothing, footwear, headwear & accessories. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de loisir 
et d'entraînement pour hommes, femmes et enfants, 
nommément tee-shirts, blousons (vêtements d'extérieur), 
chandails, ensembles d'entraînement, jerseys, shorts, soutien-
gorge de sport, pantalons et jeans, articles chaussants, 
nommément articles chaussants de loisir et d'entraînement pour 
hommes, femmes et enfants, nommément sandales, chaussures 
de course, chaussures de marche, bottes, chaussures habillées 
et chaussures de soccer; accessoires, nommément casquettes 
de baseball, portefeuilles, chaussettes de sport, bandeaux, 
serre-poignets, ceintures, tuques, sacs à main, sacs polochons, 
ballons de soccer, ballons de basketball et protège-tibias. 
SERVICES: Vente en gros et au détail de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs et d'accessoires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,556,672. 2011/12/16. NATIONAL TOBACCO COMPANY, L.P., 
a legal entity, 5201 Interchange Way, Louisville, Kentucky 
40229, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

STRAIGHT UP
WARES: (1) Cigars; smoking tobacco; tobacco; cigar wraps. (2) 
Cigars; smoking tobacco; tobacco. Priority Filing Date: June 30, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/360,321 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 27, 2012 under 
No. 4,117,820 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cigares; tabac à fumer; tabac; capes de 
cigare. (2) Cigares; tabac à fumer; tabac. Date de priorité de 
production: 30 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/360,321 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mars 2012 sous le No. 
4,117,820 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,556,838. 2011/12/16. Style Crest Enterprises, Inc., 2450 
Enterprise Street, Freemont, Ohio 43420, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WILDSIDE
WARES: Non-metal building products, namely, fiberglass steps, 
vinyl soffits, vinyl trim, vinyl corner posts, vinyl window and door 
casings, vinyl siding, vinyl siding accessories, namely, vinyl 
skirting, vinyl J channels and vinyl starter strips. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 22, 2011 under 
No. 3923780 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de construction non métalliques, 
nommément marches en fibre de verre, soffites en vinyle, 
garnitures en vinyle, montants d'angle en vinyle, encadrements 
de fenêtres et de portes en vinyle, revêtements extérieurs en 
vinyle, accessoires de bardage en vinyle, nommément socles de 
lambris en vinyle, profilés en J en vinyle et bandes de départ en 
vinyle. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 février 2011 sous le No. 3923780 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,556,961. 2011/12/19. APPLIED LOGICS LTD, #1 Mapp Street, 
Belize City, BELIZE 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

The translation provided by the applicant of the Italian word 
SPLENDIDO is bright, glittering, splendid.

SERVICES: Providing on-line casinos and casino gaming 
entertainment services. Used in CANADA since at least as early 
as April 04, 2006 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
SPLENDIDO est « bright, glittering, splendid ».

SERVICES: Offre de casinos en ligne et de services de jeu et de 
divertissement de casino. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 04 avril 2006 en liaison avec les services.
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1,557,257. 2011/12/20. Jane Gomes, 248 Rammutt Road,
Gympie Queensland 4570, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

TASKMASTER
WARES: Organizers, namely, stationery personal and office 
organizers and desk organizers; organizers incorporating pens; 
organizer files, covers, replacement pages, file cards and 
dividers for office and household purposes. Used in AUSTRALIA 
on wares. Registered in or for AUSTRALIA on April 16, 2008 
under No. 1235590 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles de rangement, nommément range-
tout et serviettes range-tout pour la maison et le bureau; range-
tout comprenant des stylos; chemises de classement, 
couvertures, pages de rechange, fiches et intercalaires pour le 
bureau et la maison. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 16 avril 
2008 sous le No. 1235590 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,400. 2011/12/21. Raynor Mfg. Co., 1011 East River Road, 
Dixon, Illinois 61021, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

RAYNOR ADVANTAGE SERIES
WARES: Garage doors primarily made of metal. Priority Filing 
Date: August 29, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/409,968 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 08, 2012 under No. 4,138,232 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes de garage faites principalement de 
métal. Date de priorité de production: 29 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/409,968 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mai 2012 sous 
le No. 4,138,232 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,401. 2011/12/21. Interstate Oil and Gas Compact 
Commission and Ground Water Protection Council; and, Ground 
Water Protection Council, a joint venture, P. O. Box 53127, 
Oklahoma City, Oklahoma 73152; and, 13308 N. MacArthur 
Blvd., Oklahoma City, Oklahoma 73120, respectively, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are 
blue, and the top sheet of the design is primarily green, the 
middle sheet includes the colour blue, and the bottom sheet 
includes the colour grey.

SERVICES: Providing an on-line searchable database featuring 
information about chemicals used in hydraulic fracturing. Priority
Filing Date: September 14, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/422,546 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 15, 2012 under No. 4,142,155 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont bleues, et la feuille du dessus du 
dessin est principalement verte, celle du milieu comporte du 
bleu, et celle du dessous comporte du gris.

SERVICES: Offre d'une base de données consultable en ligne 
présentant de l'information sur des produits chimiques pour la 
fracturation hydraulique. Date de priorité de production: 14 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/422,546 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 15 mai 2012 sous le No. 4,142,155 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,557,553. 2011/12/22. Brand Associates Limited, International 
House, Castle Hill, Victoria Road, Douglas, Isle of Man IM2 4RB, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

AKASH
WARES: Uncooked rice. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Riz non cuit. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,558,064. 2011/12/28. Zynga Inc., 699 Eighth Street, San 
Francisco, California 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

ADVENTURE WORLD
WARES: Computer game software; computer game programs; 
electronic game programs; interactive video game programs; 
computer software for providing access to computer games 
through online social networking websites; computer software to 
enable posting, exchanging and providing information in the 
fields of virtual reality computer games and electronic gaming 
within online virtual reality communities and electronic games, all 
via the internet, social networking and mobile communications 
networks; magnetic encoded gift cards. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing online computer and 
electronic games and electronic games enhancements within 
computer and electronic games; providing online computer and 
electronic game services allowing users to communicate with 
one another within online virtual reality communities; providing 
online information in the field of computer games. Used in 
CANADA since September 08, 2011 on wares and on services. 
Priority Filing Date: November 09, 2011, Country: TRINIDAD 
AND TOBAGO, Application No: 44517 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; programmes 
de jeux informatiques; programmes de jeux électroniques; 
programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels pour l'offre 
d'accès à des jeux informatiques par des sites Web de 
réseautage social; logiciels pour permettre la publication, 
l'échange et la diffusion d'information dans les domaines des 
jeux informatiques de réalité virtuelle et des jeux électroniques 
utilisés au sein de communautés de réalité virtuelle en ligne ainsi 
que des jeux électroniques, tous par Internet, sur des réseaux de 
réseautage social et de communication mobile; cartes-cadeaux 
magnétiques codées. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques et électroniques en ligne 
ainsi que d'améliorations apportées aux jeux électroniques dans 
les domaines des jeux informatiques et électroniques; offre de 
services de jeux informatiques et électroniques en ligne 
permettant aux utilisateurs de communiquer entre eux au sein de 
communautés de réalité virtuelle en ligne; diffusion d'information 
en ligne dans le domaine des jeux informatiques. Employée au 
CANADA depuis 08 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 09 novembre 2011, pays: TRINITÉ-ET-TOBAGO, 
demande no: 44517 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,558,181. 2011/12/29. Machine Zone, Inc., 555 Hamilton 
Avenue, Palo Alto, California 94301, 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

ADDMIRED

WARES: Downloadable video game software for use on wireless 
devices; computer game software downloadable from a global 
computer network. SERVICES: Entertainment services, namely, 
providing temporary use of non-downloadable video games; 
entertainment services, namely, providing online, non-
downloadable virtual missions, weapons, heroes, legions, troops, 
gifts, and prizes, for use in virtual environments created for 
entertainment purposes; providing an internet website portal in 
the field of computer games and gaming; entertainment services, 
namely, providing mobile and online virtual environments in 
which users can interact through social games for recreational, 
leisure, or entertainment purposes; computer services, namely, 
creating an online community in the field of gaming and 
computer gaming for users to participate in competitions, 
showcase their skills, get feedback from their peers, form virtual 
communities, engage in social networking, and improve their 
talent; providing a website featuring non-downloadable software 
tools for use in accessing, playing, and tracking performance of 
computer games. Used in CANADA since at least as early as 
January 14, 2009 on wares and on services. Priority Filing Date: 
June 30, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/361,112 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo téléchargeables pour 
utilisation sur des appareils sans fil; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; 
services de divertissement, nommément offre en ligne de 
missions, d'armes, de héros, de légions, de troupes, de cadeaux 
et de prix virtuels, pour utilisation dans des environnements 
virtuels créés pour le divertissement; offre d'un portail Web dans 
les domaines des jeux informatiques et du jeu; services de 
divertissement, nommément offre d'environnements virtuels 
mobiles et en ligne dans lesquels les utilisateurs peuvent 
interagir par des jeux à caractère social à des fins récréatives, 
de loisir ou de divertissement; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne dans le 
domaine des jeux et des jeux informatiques permettant aux 
utilisateurs de prendre part à des compétitions, de démontrer
leurs habiletés, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de 
créer des communautés virtuelles, de faire du réseautage social 
et d'améliorer leurs compétences; offre d'un site Web offrant des 
outils logiciels non téléchargeables pour accéder à des jeux
informatiques, y jouer et faire le suivi de sa performance. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 
janvier 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 30 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/361,112 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services.

1,558,182. 2011/12/29. Machine Zone, Inc., 555 Hamilton 
Avenue, Palo Alto, California 94301, 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

GLOBAL WAR
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WARES: Downloadable video game software for use on wireless 
devices; computer game software downloadable from a global 
computer network. SERVICES: Entertainment services, namely, 
providing temporary use of non-downloadable video games; 
entertainment services, namely, providing online, non-
downloadable virtual missions, weapons, heroes, legions, troops, 
gifts, and prizes, for use in virtual environments created for 
entertainment purposes; providing an internet website portal in 
the field of computer games and gaming; entertainment services, 
namely, providing mobile and online virtual environments in 
which users can interact through social games for recreational, 
leisure, or entertainment purposes; computer services, namely, 
creating an online community in the field of gaming and 
computer gaming for users to participate in competitions, 
showcase their skills, get feedback from their peers, form virtual 
communities, engage in social networking, and improve their 
talent; providing a website featuring non-downloadable software 
tools for use in accessing, playing, and tracking performance of 
computer games. Used in CANADA since at least as early as 
December 21, 2010 on wares and on services. Priority Filing 
Date: June 30, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/361,121 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo téléchargeables pour 
utilisation sur des appareils sans fil; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; 
services de divertissement, nommément offre en ligne de 
missions, d'armes, de héros, de légions, de troupes, de cadeaux 
et de prix virtuels, pour utilisation dans des environnements 
virtuels créés pour le divertissement; offre d'un portail Web dans 
les domaines des jeux informatiques et du jeu; services de 
divertissement, nommément offre d'environnements virtuels 
mobiles et en ligne dans lesquels les utilisateurs peuvent 
interagir par des jeux à caractère social à des fins récréatives, 
de loisir ou de divertissement; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne dans le 
domaine des jeux et des jeux informatiques permettant aux 
utilisateurs de prendre part à des compétitions, de démontrer 
leurs habiletés, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de 
créer des communautés virtuelles, de faire du réseautage social 
et d'améliorer leurs compétences; offre d'un site Web offrant des 
outils logiciels non téléchargeables pour accéder à des jeux 
informatiques, y jouer et faire le suivi de sa performance. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 
décembre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 30 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/361,121 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services.

1,558,183. 2011/12/29. Machine Zone, Inc., 555 Hamilton 
Avenue, Palo Alto, California 94301, 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

iMOB

WARES: Downloadable video game software for use on wireless 
devices; computer game software downloadable from a global 
computer network. SERVICES: Entertainment services, namely, 
providing temporary use of non-downloadable video games; 
entertainment services, namely, providing online, non-
downloadable virtual missions, weapons, heroes, legions, troops, 
gifts, and prizes, for use in virtual environments created for 
entertainment purposes; providing an internet website portal in 
the field of computer games and gaming; entertainment services, 
namely, providing mobile and online virtual environments in 
which users can interact through social games for recreational, 
leisure, or entertainment purposes; computer services, namely, 
creating an online community in the field of gaming and 
computer gaming for users to participate in competitions, 
showcase their skills, get feedback from their peers, form virtual 
communities, engage in social networking, and improve their 
talent; providing a website featuring non-downloadable software 
tools for use in accessing, playing, and tracking performance of 
computer games. Used in CANADA since at least as early as 
January 14, 2009 on wares and on services. Priority Filing Date: 
June 30, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/361,128 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo téléchargeables pour 
utilisation sur des appareils sans fil; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; 
services de divertissement, nommément offre en ligne de 
missions, d'armes, de héros, de légions, de troupes, de cadeaux 
et de prix virtuels, pour utilisation dans des environnements 
virtuels créés pour le divertissement; offre d'un portail Web dans 
les domaines des jeux informatiques et du jeu; services de 
divertissement, nommément offre d'environnements virtuels 
mobiles et en ligne dans lesquels les utilisateurs peuvent 
interagir par des jeux à caractère social à des fins récréatives, 
de loisir ou de divertissement; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne dans le 
domaine des jeux et des jeux informatiques permettant aux 
utilisateurs de prendre part à des compétitions, de démontrer 
leurs habiletés, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de 
créer des communautés virtuelles, de faire du réseautage social 
et d'améliorer leurs compétences; offre d'un site Web offrant des 
outils logiciels non téléchargeables pour accéder à des jeux 
informatiques, y jouer et faire le suivi de sa performance. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 
janvier 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 30 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/361,128 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services.

1,558,187. 2011/12/29. Machine Zone, Inc., 555 Hamilton 
Avenue, Palo Alto, California 94301, 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

ORIGINAL GANGSTAZ
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WARES: Downloadable video game software for use on wireless 
devices; computer game software downloadable from a global 
computer network. SERVICES: Entertainment services, namely, 
providing temporary use of non-downloadable video games; 
entertainment services, namely, providing online, non-
downloadable virtual missions, weapons, heroes, legions, troops, 
gifts, and prizes, for use in virtual environments created for 
entertainment purposes; providing an internet website portal in 
the field of computer games and gaming; entertainment services, 
namely, providing mobile and online virtual environments in 
which users can interact through social games for recreational, 
leisure, or entertainment purposes; computer services, namely, 
creating an online community in the field of gaming and 
computer gaming for users to participate in competitions, 
showcase their skills, get feedback from their peers, form virtual 
communities, engage in social networking, and improve their 
talent; providing a website featuring non-downloadable software 
tools for use in accessing, playing, and tracking performance of 
computer games. Used in CANADA since at least as early as 
March 09, 2010 on wares and on services. Priority Filing Date: 
June 30, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/361,133 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo téléchargeables pour 
utilisation sur des appareils sans fil; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; 
services de divertissement, nommément offre en ligne de 
missions, d'armes, de héros, de légions, de troupes, de cadeaux 
et de prix virtuels, pour utilisation dans des environnements 
virtuels créés pour le divertissement; offre d'un portail Web dans 
les domaines des jeux informatiques et du jeu; services de 
divertissement, nommément offre d'environnements virtuels 
mobiles et en ligne dans lesquels les utilisateurs peuvent 
interagir par des jeux à caractère social à des fins récréatives, 
de loisir ou de divertissement; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne dans le 
domaine des jeux et des jeux informatiques permettant aux 
utilisateurs de prendre part à des compétitions, de démontrer 
leurs habiletés, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de 
créer des communautés virtuelles, de faire du réseautage social 
et d'améliorer leurs compétences; offre d'un site Web offrant des 
outils logiciels non téléchargeables pour accéder à des jeux 
informatiques, y jouer et faire le suivi de sa performance. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 
mars 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 30 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/361,133 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services.

1,558,329. 2012/01/03. SLOAN VALVE COMPANY, a legal 
entity, 10500 Seymour Avenue, Franklin Park, Illinois 60131, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BASYS

WARES: Plumbing fittings, namely faucets. Priority Filing Date: 
July 01, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/361,433 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de plomberie, nommément 
robinets. Date de priorité de production: 01 juillet 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/361,433 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,568. 2012/01/04. 1509310 Ontario Limited, 159 Rosanna 
Crescent, Maple, ONTARIO L6A 3E4

Teatoz
WARES: Bakery food products, namely cookies, cakes, bread, 
muffins, rolls, biscotti, biscuits and croissants; snacks food 
products, containing rice, milk, spices, flour, lentils, sugar and 
nuts, namely cookies, biscuits, cakes, biscotti, muffins, 
chocolates, candies, salty sticks, sweet sticks, and spicy sticks. 
SERVICES: Wholesale, retail sale and distribution of food 
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires de boulangerie-
pâtisserie, nommément biscuits, gâteaux, pain, muffins, petits 
pains, biscottis, biscuits secs et croissants; produits alimentaires 
(grignotines) contenant du riz, du lait, des épices, de la farine, 
des lentilles, du sucre et des noix, nommément biscuits, biscuits 
secs, gâteaux, biscottis, muffins, chocolats, bonbons, bâtonnets 
salés, bâtonnets sucrés et bâtonnets épicés. SERVICES: Vente 
en gros, vente au détail et distribution de produits alimentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,558,680. 2012/01/05. The Body Shop International plc, 
Watersmead, Littlehampton, West Sussex BN17 6LS, 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

CHOCOMANIA
WARES: Cosmetics, lip, skin and hair care preparations, face 
cream and lotion, soaps for personal care and soap bags, bath 
and shower gel, oils, beads, cream and effervescent powders 
and bubble bath, deodorants, sun-tanning preparations, shaving 
preparations, perfumes, eau de toilette, essential oils for 
personal use, for aromatherapy, for the manufacture of 
perfumes, for cosmetic purposes and for the care of skin and 
body, and perfume oils, nail care preparations, cotton sticks and 
cotton and wool swabs for personal use, powdered cosmetic 
tissues, and tissues impregnated with cosmetic lotions, scented 
room fragrances, incense sticks, potpourri and sachets, kits and 
gift sets containing cosmetics, lip, skin, hair and nail care 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins des lèvres, 
de la peau et capillaires, crèmes et lotions pour le visage, 
savons pour les soins personnels et sacs à savons, huiles, 
perles, crèmes, poudres effervescentes et gels pour le bain et la 
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douche ainsi que bains moussants, déodorants, produits 
solaires, produits de rasage, parfums, eau de toilette, huiles 
essentielles à usage personnel, pour aromathérapie, pour la 
fabrication de parfums, à usage cosmétique et pour les soins de 
la peau et du corps ainsi qu'huiles parfumées, produits de soins 
des ongles, porte-cotons à usage personnel, papiers-mouchoirs 
poudrés et papiers-mouchoirs imprégnés de lotions de beauté, 
parfums d'ambiance, bâtonnets d'encens, pot-pourri et sachets, 
nécessaires et ensembles-cadeaux contenant des cosmétiques 
et des produits de soins des lèvres, de la peau, capillaires et des 
ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,558,840. 2012/01/06. Wolverine World Wide, Inc., 9341 
Courtland Drive NE, Rockford, Michigan 49351, 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

DURALOCK
WARES: Footwear, namely, shoes, boots and sandals; 
components of footwear, namely, footwear insoles and outer 
soles, interlining, footwear outershell; clothing, namely shirts, 
sweatshirts, sweaters, pants, shorts, jackets, vests, coats, hats, 
gloves, socks, and headwear, namely, hats, caps, headbands, 
head scares; textile fabric sold as an integral component of 
finished footwear; textile fabric sold as an integral component of 
finished clothing items, namely shirts, sweatshirts, sweaters, 
pants, shorts, jackets, vests, coats, hats, gloves and headwear, 
namely, hats, caps, headbands, head scares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales; composants d'articles 
chaussants, nommément semelles intérieures et semelles 
extérieures d'articles chaussants, entoilage, tiges d'articles 
chaussants; vêtements, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, chandails, pantalons, shorts, vestes, gilets, 
manteaux, chapeaux, gants, chaussettes et couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, fichus; tissu 
vendu comme pièce d'articles chaussants finis; tissu vendu 
comme pièce d'articles vestimentaires finis, nommément de 
chemises, de pulls d'entraînement, de chandails, de pantalons, 
de shorts, de vestes, de gilets, de manteaux, de chapeaux, de 
gants et de couvre-chefs, nommément de chapeaux, de 
casquettes, de bandeaux, de fichus. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,558,903. 2012/01/09. Dalian Haiyangdao Fisheries Group 
Co.,Ltd., Xibang Village,Haiyang Township, Changhai 
County,116504, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HUANG RUILI, 
APT. 508, 273 South Park Rd., Toronto, ONTARIO, L3T0B5

As provided by the applicant, the translation of the Chinese 
Charaters is OCEANIC ISLAND and transliterated as HAI YANG 
DAO.

WARES: (1) Frozen and individually quick frozen Chinese food 
items, namely meat balls, seafood, seafood balls, salads, 
vegetables, poultry, bacon, kabobs, breaded fish fillets, non-
breaded fish fillets, squid fillets, breaded fish sticks, shrimp 
sticks, squid tentacles, fish strips, fish nuggets, breaded lotus 
roots, pork cutlettes, fish cutlettes, seafood cutlettes, squid 
cutlettes, beef cutlettes, sausages, burgers, dumplings, noodles, 
omelets, egg rolls, spring rolls, bean paste rolls, vegetable rolls, 
bacon rolls, steamed buns, rice buns, dim sum of all varieties, 
wun-tun wrapping. (2) Frozen and individually quick frozen 
seafood, namely fish, fish segments and fillets, crustaceans and 
cephalopods, shrimp, squid, octopus, sea cucumber, abalone, 
scallops, clams. (3) Frozen and individually quick frozen 
Japanese-style food items, namely egg and fried noodle 
pancakes, vegetable pies, pancakes and omelets, hiroshima siu, 
okonomiyaki. (4) Seaweed food, namely clipped kelp, shredded 
kelp, kelp noodles, concentrated kelp juice, kelp knots, seaweed 
chicken rolls, seaweed crackers. (5) Canned foods, namely 
soups, canned fish and other canned seafood. (6) Bread crumbs, 
noodles. (7) Leisure food, namely shredded squid, smoked 
scallops, crackers. (8) Sea cucumber: dry and frozen sea 
cucumber, sea cucumber oral liquid, concentrated sea cucumber 
juice. Used in CANADA since January 08, 2008 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est OCEANIC ISLAND, et leur translittération est HAI YANG 
DAO.

MARCHANDISES: (1) Mets chinois congelés et mets chinois 
congelés à l'unité, nommément boulettes de viande, fruits de 
mer, boulettes de fruits de mer, salades, légumes, volaille, 
bacon, kébabs, filets de poisson panés, filets de poisson non 
panés, filets de calmars, bâtonnets de poisson panés, bâtonnets 
de crevettes, tentacules de calmars, lamelles de poisson, 
pépites de poisson, racines de lotus panées, escalopes de porc, 
escalopes de poisson, escalopes de fruits de mer, escalopes de 
calmars, escalopes de boeuf, saucisses, hamburgers, 
dumplings, nouilles, omelettes, rouleaux impériaux, rouleaux de 
printemps, rouleaux de pâte de haricots, rouleaux aux légumes, 
rouleaux au bacon, petits pains à la vapeur, petits pains au riz, 
dim sum en tous genres, pâte à won tons. (2) Poissons et fruits 
de mer congelés ainsi que poissons et fruits de mer congelés à 
l'unité, nommément poissons, morceaux et filets de poisson, 
crustacés et céphalopodes, crevettes, calmars, pieuvres, 
concombres de mer, oreilles de mer, pétoncles, palourdes. (3) 
Mets de style japonais congelés et mets de style japonais 
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congelés à l'unité, nommément crêpes aux oeufs et aux nouilles 
frites, tartes aux légumes, crêpes et omelettes, hiroshima siu, 
okonomiyaki. (4) Aliments aux algues, nommément varech 
découpé, varech émietté, nouilles de varech, jus de varech 
concentré, boules de varech, rouleaux de poulet aux algues, 
craquelins aux algues. (5) Aliments en conserve, nommément 
soupes, poisson en conserve et autres fruits de mer en 
conserve. (6) Chapelure, nouilles. (7) Aliments de collation, 
nommément calmars émiettés, pétoncles fumés, craquelins. (8) 
Concombres de mer : concombres de mer secs et congelés, 
concombres de mer sous forme liquide, jus de concombres de 
mer concentrés. Employée au CANADA depuis 08 janvier 2008 
en liaison avec les marchandises.

1,559,212. 2012/01/10. Mainline Fashions Inc., 26 Richardson 
Street, Toronto, ONTARIO M5A 4J9 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: costume jewellery and accessories, namely scarves, 
handbags and hair accessories. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bijoux et accessoires de fantaisie, 
nommément foulards, sacs à main et accessoires pour cheveux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,797. 2012/01/13. Zynga Inc., 699 Eighth Street, San 
Francisco, California 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

ZOMBIE SMASH!
WARES: Video games; downloadable computer software 
allowing users to play electronic games on personal computers 
and on game consoles; interactive video game software; video 
game software; electronic game software; computer game 
software; interactive game software; browser-based and multi-
player browser-based video games; video games for mobile 
devices, namely, personal digital assistants, mobile phones and 
cellular phones, and for tablet computers; downloadable 
computer software allowing users to play electronic games on 
mobile devices, namely, personal digital assistants, mobile 
phones and cellular phones, and on tablet computers. Priority
Filing Date: July 13, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85370785 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux vidéo; logiciels téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de jouer à des jeux électroniques sur 

des ordinateurs personnels et sur des consoles de jeu; logiciels 
de jeux vidéo interactifs; logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux 
électroniques; logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux 
interactifs; jeux vidéo par navigateur, multijoueurs ou non; jeux 
vidéo pour appareils mobiles, nommément assistants 
numériques personnels, téléphones mobiles et téléphones 
cellulaires, ainsi que pour ordinateurs tablettes; logiciels 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de jouer à des jeux 
électroniques sur des appareils mobiles, nommément des 
assistants numériques personnels, des téléphones mobiles et 
des téléphones cellulaires, ainsi que sur des ordinateurs 
tablettes. Date de priorité de production: 13 juillet 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85370785 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,075. 2012/01/17. Panoplie s.e.n.c., 6123, boul., LaSalle, 
QUÉBEC H4H 1P7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FREDERIC LETENDRE, (BOIVIN 
DESBIENS SENÉCAL AVOCATS), 2000, avenue McGill College 
, Bureau 2000 , Montréal, QUÉBEC, H3A3H3

gluk
MARCHANDISES: Sous-verres identificateurs. Employée au 
CANADA depuis au moins 09 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Identifying coasters. Used in CANADA since at least 
May 09, 2011 on wares.

1,560,124. 2012/01/17. Aftermarket Auto Parts Alliance, Inc., 
2706 Treble Creek, Suite 100, San Antonio, Texas 78258, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SAFEROUTE ROADSIDE ASSISTANCE
SERVICES: Roadside services for automotive vehicles, namely, 
emergency roadside automotive assistance services, roadside 
automobile repair and maintenance services, and automotive 
towing services. Used in CANADA since at least as early as 
January 05, 2012 on services. Priority Filing Date: January 16, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/517,276 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services d'assistance routière, nommément 
services d'assistance routière d'urgence, services routiers de 
réparation et d'entretien d'automobiles et services de 
remorquage d'automobiles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 05 janvier 2012 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 16 janvier 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/517,276 en liaison 
avec le même genre de services.
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1,560,232. 2012/01/18. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOODY
WARES: Cereal preparations, namely cereal-based bars, cereal-
based snack food; cereals, namely cornflakes, muesli, muesli 
bars; all the aforesaid goods also with added fruits. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
December 16, 2011 under No. 6081764 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations à base de céréales, 
nommément barres à base de céréales, grignotines à base de 
céréales; céréales, nommément flocons de maïs, musli, barres 
de musli; toutes les marchandises susmentionnées avec fruits 
ajoutés. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 16 
décembre 2011 sous le No. 6081764 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,560,437. 2012/01/19. DORO AB, Magistratsvägen 10, SE-226 
43 Lund, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

Doro TabEasy
WARES: (1) Apparatus for recording, transmission and 
reproduction of sound, images and data, namely telephone 
exchanges and telephones, mobile telephones, MP3 players, 
radio receivers and transmitters, walkie-talkies, audio amplifiers, 
audio speakers, cameras (photography) and video cameras, 
facsimile machines and facsimile modems; computers; 
apparatus and instruments for telecommunication, including 
telephones, mobile telephones, telephone handsets, headsets 
with microphones, loudspeakers, keypads, microphones and ear 
phones; microphones; headphones; remote controllers for 
telephones, televisions, radios, computers, alarms and home 
stereos; chargers, including portable chargers for outdoor use; 
holders for chargers; adapters for connecting telephone 
apparatus with hearing aid devices; battery powered object 
locators, namely, wireless sensors to be attached to objects and 
remote transmitters; electronic hearing aids; application software 
for mobile telephones for delivery and display of digital 
information; electronic agendas; electronic baby monitors; baby 
alarms; private security alarms; bags for mobile radio 
telephones, computers and laptop computers; parts and fittings 
for a l l  the aforesaid goods; user manuals in electronically 
readable, machine readable or computer readable form for use 
in connection with all the aforesaid goods, except goods for the 
purpose of providing disaster aid. (2) Electric hearing aids, 
hearing amplifiers, electrically powered hearing aids, in particular 
wireless transmission apparatus for hearing loss as well as parts 
and components therefore. SERVICES: (1) Maintenance and
service of telephones and telephone switchboards, MP3 players, 

radio receivers and transmitters, walkie talkies, audio amplifiers, 
audio speakers, cameras for photography and video cameras, 
facsimile machines and modems, computers, telephones, mobile 
telephones, telephone receivers, headsets with microphone, 
loudspeakers, dial pads, microphones and earphones, 
microphones, headphones, remote controllers and hearing aids, 
except services for the purpose of providing disaster aid. (2) 
Scientific and technological services and research and design 
relating thereto, namely scientific and industrial research, 
technical expertise and planning services, technical consulting, 
and research and development services all in the field of the 
telecommunications industry; design and development of 
computer hardware and software; consultancy in the field of 
information technology (IT); computer systems analysis for the 
design, maintenance and testing of computer software; research 
relating to the development of telecommunications and hearing 
devices, computer hardware and computer software; engineering 
relating to telecommunications and hearing aids; leasing of 
computer software; research regarding development of 
telecommunication and audio devices, computer hardware and 
computer software, except services for the purpose of providing 
disaster aid. Priority Filing Date: November 22, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010435154 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission et la reproduction de sons, d'images et de 
données, nommément centraux téléphoniques et téléphones, 
téléphones mobiles, lecteurs MP3, récepteurs et émetteurs 
radio, émetteurs-récepteurs portatifs, amplificateurs audio, haut-
parleurs, appareils photo et caméras vidéo, télécopieurs et 
modems télécopieurs; ordinateurs; appareils et instruments de 
télécommunication, y compris téléphones, téléphones mobiles, 
combinés téléphoniques, casques d'écoute avec microphones, 
haut-parleurs, pavés numériques, microphones et écouteurs; 
microphones; casques d'écoute; télécommandes pour 
téléphones, téléviseurs, radios, ordinateurs, alarmes et chaînes 
stéréo pour la maison; chargeurs, y compris chargeurs portatifs 
pour l'extérieur; supports pour chargeurs; adaptateurs pour 
connecter des appareils téléphoniques à des appareils auditifs; 
localisateurs d'objets à piles, nommément capteurs sans fil à 
fixer à des objets et émetteurs à distance; prothèses auditives 
électroniques; logiciels d'application pour téléphones mobiles 
permettant la transmission et l'affichage d'information 
numérique; agendas électroniques; interphones électroniques de 
surveillance pour bébés; alarmes pour bébés; alarmes de 
sécurité privée; sacs pour radiotéléphones mobiles, ordinateurs 
et ordinateurs portatifs; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; guides d'utilisation lisibles 
électroniquement, lisibles par machine ou lisibles par ordinateur 
pour utilisation relativement à toutes les marchandises 
susmentionnées, sauf les produits en vue d'offrir de l'aide en cas 
de catastrophe. (2) Prothèses auditives électriques, 
amplificateurs de sons, prothèses auditives électriques, 
notamment appareils de transmission sans fil en cas de perte 
d'audition ainsi que pièces et composants connexes. 
SERVICES: (1) Entretien de téléphones et de standards 
téléphoniques, de lecteurs MP3, de radios et d'émetteurs radio, 
d'émetteurs-récepteurs portatifs, d'amplificateurs audio, de haut-
parleurs, d'appareils photo et de caméras vidéo, de télécopieurs 
et de modems, d'ordinateurs, de téléphones, de téléphones 
mobiles, de récepteurs téléphoniques, de casques d'écoute avec 
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microphone, de haut-parleurs, de claviers téléphoniques, de 
microphones et d'écouteurs, de microphones, de casques 
d'écoute, de télécommandes et de prothèses auditives, sauf les 
services en vue d'offrir de l'aide en cas de catastrophe. (2) 
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes, nommément recherche scientifique et 
industrielle, services d'expertise et de planification techniques, 
services de consultation technique ainsi que de recherche et 
développement, tous dans le domaine de l'industrie des 
télécommunications; conception et développement de logiciels et 
de matériel informatique; consultation dans le domaine des 
technologies de l'information (TI); analyse de systèmes 
informatiques pour la conception, la maintenance et l'essai de 
logiciels; recherche ayant trait au développement d'appareils de 
télécommunication et d'appareils auditifs, de matériel 
informatique ainsi que de logiciels; génie ayant trait aux 
appareils de télécommunication et aux prothèses auditives; 
location de logiciels; recherche concernant le développement 
d'appareils de télécommunication et d'appareils audio, de 
matériel informatique et de logiciels, sauf les services en vue 
d'offrir de l'aide en cas de catastrophe. Date de priorité de 
production: 22 novembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
010435154 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.

1,560,621. 2012/01/20. BTI Systems Inc., 1000 Innovation Drive, 
Suite 200, Ottawa, ONTARIO K2K 3E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

BTI
WARES: Computer hardware; computer software for integrated 
optical networking, packet processing, content aware 
applications, and network management solutions for enabling 
digital and analog communications over fiber optics, switching 
and routing for Internet Protocol traffic, intelligence to optimize 
network traffic based on type of service or operator defined 
parameters, network management to optimize service delivery 
and present useful network utilization information, for service 
provider carriers, data center operators, and enterprise 
customers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels pour 
réseautage optique intégré, traitement par paquets, applications 
gérant intelligemment le contenu, et solutions de gestion de 
réseau pour permettre les communications numériques et 
analogiques sur fibres optiques, la commutation et le routage 
pour le trafic à protocole Internet, les renseignements pour 
optimiser le trafic sur réseau en fonction du type de service ou 
des paramètres définis par l'opérateur, la gestion de réseau pour 
optimiser la prestation de service et présenter de l'information 
utile sur l'utilisation du réseau, pour fournisseur de services 
(transporteurs), opérateurs de centre de données, et clients 
d'entreprises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,560,704. 2012/01/20. Rita's Water Ice Franchise Company, 
LLC, 1210 Northbrook Drive, Suite 310, Trevose, Pennsylvania 
19053, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word Rita's appearing in white on a green banner, 
with the wording Ice Custard Happiness, in white, appearing 
beneath; all over a circle outline in blue with white and red 
vertical stripes.

WARES: Frozen confections; flavored water ices; frozen 
custards. SERVICES: Retail store services featuring Italian ice, 
frozen custard and other frozen confections, for consumption on 
and off the premises; offering technical assistance in the 
establishment and operation of restaurant franchises. 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. 3,521,372 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. La marque est constituée du mot « Rita's » en 
blanc sur une bannière verte, au-dessous de laquelle figurent les 
mots « Ice Custard Happiness » en blanc; l'arrière-plan est un 
cercle au contour bleu formé de bandes verticales blanches et 
rouges.

MARCHANDISES: Friandises glacées; glaces à l'eau 
aromatisées; flans glacés. SERVICES: Services de magasin de 
vente au détail de glace italienne, de flans glacés et d'autres 
friandises glacées, pour la consommation sur place ou pour 
emporter; offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de restaurant. 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. 3,521,372 
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.



Vol. 59, No. 3033 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 décembre 2012 160 December 12, 2012

1,560,798. 2012/01/23. Astek Innovations Limited, Astek House, 
Atlantic Street, Altrincham, Cheshire, WA14 5DH, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

PRO-MATRIX
WARES: Dental instruments and parts and fittings therefor; 
Dental restoration tools, namely dental matrix bands and parts 
and fittings therefor. Used in OHIM (EU) on wares. Registered
in or for OHIM (EU) on November 30, 2011 under No. 
010133353 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments dentaires ainsi que pièces et 
accessoires connexes; outils de restauration dentaire, 
nommément matrices ainsi que pièces et accessoires connexes. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 30 novembre 2011 
sous le No. 010133353 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,948. 2012/01/23. Hartmut ORTLIEB, Rainstrasse 6, 
Heilsbronn D-91560, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: V.M. 
SHVARTSMAN, 1535 BERNARD AVE, SUITE 23, 
OUTREMONT, QUEBEC, H2V1W7

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

WARES: Ropes, namely mountaineering ropes, nets, namely for 
securing travel bags, tents, padding and stuffing materials, 
namely thermal insulation material for bedding and sleeping 
bags. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cordes, nommément cordes d'alpinisme, 
filets, nommément pour retenir des sacs de voyage, tentes, 
matières de rembourrage, nommément matière d'isolation 
thermique pour literie et sacs de couchage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,030. 2012/01/24. Crossfit Canada Corporation, 1340 3rd 
Avenue East, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 5R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MadLab - School of Fitness
WARES: Athletic footwear, casual footwear, apparel, namely, 
shirts, sweaters, jackets, jerseys, vests, pants, shorts, skirts, 

dresses, warm-up suits, rain suits, wrist bands, socks, tights, 
gloves, bras, swimwear, infantwear; headwear, namely, caps, 
hats, visors, head bands. SERVICES: Consulting services in the 
fields of fitness and exercise; physical fitness and exercise 
training services; providing physical fitness and exercise 
instruction; organizing physical fitness competitions; health and 
fitness club services; namely, providing instruction, facilities, and 
equipment in the field of physical exercise; organizing and 
conducting classes, seminars, and workshops in the field of 
fitness. Used in CANADA since 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, vêtements, nommément chemises, 
chandails, vestes, jerseys, gilets, pantalons, shorts, jupes, robes, 
survêtements, ensembles imperméables, serre-poignets, 
chaussettes, collants, gants, soutiens-gorge, vêtements de bain, 
vêtements pour bébés; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, visières, bandeaux. SERVICES: Services de 
consultation dans les domaines de l'entraînement physique et de 
l'exercice; services de formation dans les domaines de 
l'entraînement physique et de l'exercice; offre de cours 
d'entraînement physique et d'exercice; organisation de 
compétitions d'exercice physique; services de centre de mise en 
forme et d'entraînement physique, nommément offre de cours, 
d'installations et d'équipement dans le domaine de l'exercice 
physique; organisation et tenue de cours, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine de l'entraînement physique. 
Employée au CANADA depuis 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,561,031. 2012/01/24. Golden Trading Ltd., 7552 134 A Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 7J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

AMRIT
As provided by the applicant, AMRIT means 'pure' and 'sacred' 
in Punjabi, Hindi, and Urdu.

WARES: Tea. Used in CANADA since at least as early as 
August 2010 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AMRIT en 
pendjabi, en hindi et en urdu est « pure » et « sacred ».

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

1,561,278. 2012/01/25. Pacesetter Directional Drilling Ltd., 
Encore Place, Suite 950, 645 - 7th Avenue SW, Calgary, 
ALBERTA T2P 4G8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2Z7

PACESETTER REDLINE MWD
SERVICES: Oil and gas well drilling services, excluding oil and 
water separation services, and excluding consulting services to 
consumers in the refinery and petro-chemical fields. Proposed
Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de forage de puits de pétrole et de gaz, 
sauf les services de séparation de l'eau du pétrole et sauf les 
services de conseil aux clients dans les domaines du raffinage et 
de la pétrochimie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,561,291. 2012/01/25. ACQ Company Inc., P.O. Box 28274, 
Sandy Springs Place, Georgia 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BRIGHTWISE
SERVICES: Financial and insurance services, namely, 
insurance underwriting, brokerage and administration in the field 
of life, health, disability, annuities, and employee benefits 
insurance; stop loss insurance; mutual fund and investment 
brokerage; financial risk management; administration of pension, 
retirement, employee benefits and annuity plans and programs; 
retirement funds investment services; providing financial 
information in the field of retirement planning; investment 
services, in the nature of asset management services, cash 
management, financial management, and financial portfolio 
management; investment management services; securities 
brokerage services; mutual fund investment services; financial 
planning services; reinsurance underwriting services. Priority
Filing Date: July 29, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/384,652 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et d'assurance, nommément 
services d'assurance, de courtage et d'administration dans les 
domaines de l'assurance vie, de l'assurance maladie, de 
l'assurance invalidité, des rentes et des avantages sociaux; 
assurance en excédent de pertes; courtage de fonds communs 
de placement et de placements; gestion des risques financiers; 
administration de régimes de retraite, d'avantages sociaux et de 
rentes; services de placement de fonds dans des caisses de 
retraite; diffusion d'information financière dans le domaine de la 
planification de la retraite; services de placement, à savoir 
services de gestion de biens, gestion de la trésorerie, gestion 
financière et gestion de portefeuilles; services de gestion de 
placements; services de courtage de valeurs mobilières; 
services de placement dans des fonds communs de placement; 
services de planification financière; services de réassurance. 
Date de priorité de production: 29 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/384,652 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,561,586. 2012/01/27. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

VIVE LE FRANCE

WARES: Toys, games and playthings, namely dolls, doll 
clothing, doll fashion accessories and doll accessories. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
poupées, vêtements de poupée, accessoires de mode de 
poupée et accessoires de poupée. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,561,779. 2012/01/27. Wulei Inc., 7 Moore's court, Markham, 
ONTARIO L6B 0V6

WARES: Clothing, namely, T-shirts and headgear namely 
baseball hat and bags, namely, golf bags. SERVICES:
Information technology consulting service. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts et couvre-
chefs, nommément casquettes de baseball et sacs, nommément 
sacs de golf. SERVICES: Services de consultation en 
technologies de l'information. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,562,094. 2012/01/31. MIP Inc., 9100 Ray Lawson blvd, 
Montreal, QUEBEC H1J 1K8

WARES: Patient I.V (Intravenous Therapy) Gowns. Used in 
CANADA since January 31, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Blouses d'hôpital pour patients nécessitant 
un traitement par intraveineuse. Employée au CANADA depuis 
31 janvier 2012 en liaison avec les marchandises.

1,562,463. 2012/02/02. WD-40 Manufacturing Company, 1061 
Cudahy Place, San Diego, California 92110, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Protective coatings for rust prevention and corrosion 
control; cleaning preparation for use on metal surfaces; all-
purpose penetrating and lubricating oil. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de protection contre la rouille 
et la corrosion; produit de nettoyage pour les surfaces de métal; 

huile pénétrante et lubrifiante tout usage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,747. 2012/02/03. ARBOC TECHNOLOGIES LLC, a 
Michigan corporation, 3504 Car Drive, Commerce Township, 
Michigan 48382, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

SPIRIT OF INDEPENDENCE
WARES: Buses and structural parts therefor. Priority Filing 
Date: August 05, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/390,375 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Autobus et pièces structurales connexes. 
Date de priorité de production: 05 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/390,375 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,562,772. 2012/02/06. Deckers Outdoor Corporation, 495-A 
South Fairview Avenue, Goleta, California 93117, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

SANUK
The translation of SANUK as provided by applicant is fun.

SERVICES: (1) Retail store and mail order services featuring 
footwear and clothing. (2) Online retail store services featuring 
footwear and clothing. Used in CANADA since at least as early 
as March 2010 on services (2). Priority Filing Date: October 19, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/450,993 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services (1).

Selon le requérant, la traduction anglaise de SANUK est « fun ».

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail et de 
vente par correspondance d'articles chaussants et de 
vêtements. (2) Services de magasin de vente au détail en ligne 
d'articles chaussants et de vêtements. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les 
services (2). Date de priorité de production: 19 octobre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/450,993 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,563,963. 2012/02/14. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ERIDANOUS
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WARES: Meat, fish, poultry and game, including the aforesaid 
goods frozen; meat products and charcuterie, namely sausages, 
small sausages, meat preserves, sausage preserves, meat-
based mousse, meat-based spreads, meat jellies, meat paste, 
meat juices, meat extracts, bologna and smoked beef, roast 
beef, beef patties, corned beef, hamburger meat, bacon rinds, 
blood sausages, ring bologna, braunschweiger, smoked 
sausage, bratwurst, polish sausage, Italian sausage, summer 
sausage, frankfurters, hot dogs, ham, bacon, salami, mortadella; 
shellfish; preserved, dried and cooked fruits and vegetables, 
including the aforesaid goods in sweet and/or sour (pickled) 
sauces; jellies; jams, marmalades, fruit sauces and other sweet 
spreads, namely fruit based spreads, nut butters, nougat 
spreads, hazelnut spreads, spreads containing chocolate and 
nuts; eggs, milk and milk products, namely butter, cheese, fresh 
milk, long-life milk, cream, yoghurt, quark, powdered milk for 
food, desserts of yoghurt, quark and cream; meat, sausage, fish, 
fruit and vegetable preserves; processed nuts, namely peanut 
butter, peanut oil, peanut confectionery, almond butter, almond 
paste, almond confectionery, chocolate covered nuts, nut-based 
snack mixes; edible oils and fats; prepared meals and frozen 
foodstuffs, namely, frozen, prepared or packaged meals 
consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetables; Fresh 
fruits and vegetables; edible nuts; seeds, namely fruit and 
vegetable seeds, seeds for flowers, plant seeds, bird seeds, 
seeds for agricultural purposes, natural plants and flowers; dried 
plants; animal feed and additives for animal feed; litter for 
animals. Beers; alcohol-free beer; mineral and aerated waters 
and other non-alcoholic drinks, namely, fruit juices, soft drinks, 
lemonade, energy drinks, sports drinks, coffee, tea, iced tea, 
herbal tea; non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups and 
other preparations for making non-alcoholic beverages, namely 
concentrates, syrups, or powders for making fruit drinks, soft 
drinks, lemonade, iced tea. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on February 12, 2008 under No. 
5736376 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier, y compris 
les marchandises susmentionnées congelées; produits à base 
de viande et charcuterie, nommément saucisses, petites 
saucisses, conserves de viande, conserves de saucisses, 
mousses à base de viande, tartinades à base de viande, gelées 
de viande, pâte de viande, jus de viande, extraits de viande, 
bologne et boeuf fumé, rôti de boeuf, galettes de boeuf, boeuf 
salé, viande à hamburger, couennes de bacon, boudin, anneaux 
de saucisson de Bologne, saucissons Braunschweiger, 
saucisses fumées, saucisses bratwurst, saucissons polonais, 
saucisses italiennes, saucissons d'été, saucisses de Francfort, 
saucisses à hot-dogs, jambon, bacon, salami, mortadelle; 
mollusques et crustacés; fruits et légumes en conserve, séchés 
et cuits, y compris les marchandises susmentionnées dans des 
sauces sucrées et/ou aigres (marinées); gelées; confitures, 
marmelades, compotes de fruits et autres tartinades sucrées, 
nommément tartinades à base de fruits, beurres de noix, 
tartinades au nougat, tartinades aux noisettes, tartinades 
contenant du chocolat et des noix; oeufs, lait et produits laitiers, 
nommément beurre, fromage, lait frais, lait de longue 
conservation, crème, yogourt, fromage blanc, lait en poudre à 
usage alimentaire, desserts au yogourt, au fromage blanc et à la 
crème; viande, saucisse, poisson, fruits et légumes en conserve; 
noix transformées, nommément beurre d'arachide, huile 
d'arachide, confiseries aux arachides, beurre d'amande, pâte 
d'amande, confiseries aux amandes, noix enrobées de chocolat, 

mélanges de grignotines à base de noix; huiles et graisses 
alimentaires; plats préparés et produits alimentaires congelés, 
nommément repas congelés, préparés ou emballés constitués 
principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; 
fruits et légumes frais; noix; graines, nommément graines de 
fruits et de légumes, graines de fleurs, graines de plantes, 
graines pour les oiseaux, semences pour l'agriculture, plantes et 
fleurs naturelles; plantes séchées; aliments pour animaux et 
additifs pour aliments pour animaux; litière pour animaux. Bières; 
bière sans alcool; eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits, boissons 
gazeuses, limonade, boissons énergisantes, boissons pour 
sportifs, café, thé, thé glacé, tisane; boissons aux fruits et jus de 
fruits non alcoolisés; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons non alcoolisées, nommément concentrés, sirops ou 
poudres pour faire des boissons aux fruits, des boissons 
gazeuses, de la limonade et du thé glacé. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 12 février 2008 sous le No. 5736376 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,564,857. 2012/02/20. Firestorm Enterprises Ltd., Box 63, 6849 
Old Nicola Trial, Quilchena, BRITISH COLUMBIA V0E 2R0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, shirts, hoodies, beanies, 
jackets; fireline bags, backpacks. (2) Water sprinkler kits 
comprising sprinklers, hoses, parts and fittings therefor. (3) Fire 
protective clothing. (4) Structure fire protection trailers for 
transporting fire fighting equipment; pump repair kits comprising 
spark plugs, pull cords, wrenches, grease guns, hose clamps, 
valves, mesh, fuel line, and rope. (5) Fireline crew kits 
comprising first aid kits, drip torches, water back packs with 
handheld pumps, two-way radios, global positioning system 
(GPS) units, headlamps, pulaskis, rakes, shovels, chainsaws. (6) 
Homeowner and business fire prevention kits comprising pumps, 
suction hoses, portable water systems, hoses, nozzles, 
sprinklers, adapters for hoses and sprinklers, fire suppressant 
agents, namely powders and gels, fire hand tools, portable carts 
and containers; portable fire prevention systems comprising 
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pumps, portable water sources, hoses, nozzles, fire suppression 
agents, namely powders and gels contained within a single unit 
for transporting purposes; fuel line hoses for residential and 
commercial installation; fire trucks; fire boats; automated outdoor 
sprinkler systems for fire; publications in print and in electronic 
downloadable format, namely product manuals, books, training 
manuals, training videos, workbooks, tests, and newsletters, all 
of the aforementioned featuring fire prevention, emergency 
response, fire prevention equipment, and emergency response 
equipment; first aid kits; trailers for transporting emergency 
response equipment; trailers for transporting hazardous 
materials; kits comprising tools and equipment designed to 
control the temporary leak of hazardous chemicals and 
materials; fire equipment, namely sprinklers, sprinkler mounts, 
sprinkler stands, sprinkler holders, couplings, adapters, wyes, 
nozzles, fire extinguishers; computer software for the purpose of 
fire assessment. SERVICES: (1) Consulting services in the field 
of fire prevention and fire fighting training services; consulting 
services in the field of fire fighting and emergency response 
equipment; community assessment and planning services in the 
field of fire and emergency response equipment; fire hazard 
assessment services; wildland fire suppression services; 
consulting services in the field of fire protection requirements and 
planning for land development and real estate; wildland fire crew 
personnel contracting services; structure fire crew personnel 
contracting services; rental of fire fighting and fire fighters' 
equipment for fireline use; retail sales of fire prevention and fire 
fighting equipment; fuel removal services. (2) Fire fighting 
training services. (3) Online fire training certification services, 
namely online training and testing of individuals' qualifications in 
the field of fire fighting; pump and hose repair and refurbishing. 
Used in CANADA since at least as early as February 2004 on 
services (1); April 2004 on wares (1); August 2004 on services 
(2); October 2004 on wares (2); February 2005 on wares (3); 
October 2008 on wares (4); May 2011 on wares (5). Proposed
Use in CANADA on wares (6) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, chandails à capuchon, petits bonnets, vestes; sacs 
pour utilisation en lisière d'incendie, sacs à dos. (2) Systèmes 
d'arrosage constitués de gicleurs, de tuyaux flexibles ainsi que 
de pièces et d'accessoires connexes. (3) Vêtements de 
protection contre les incendies. (4) Remorques de protection 
contre les incendies pour transporter de l'équipement de lutte 
contre les incendies; trousses de réparation de pompes, 
constituées de bougies d'allumage, de lanceurs à rappel, de 
clés, de pistolets graisseurs, de colliers de serrage, de valves, 
de treillis, de conduites de carburant et de cordes. (5) Trousses 
pour équipes en lisière d'incendie constituées de trousses de 
premiers soins, de chalumeaux, de sacs à dos pour le transport 
d'eau avec pompes à main, de radios bidirectionnelles, 
d'appareils de système mondial de localisation (GPS), de 
lampes frontales, de Pulaski, de râteaux, de pelles, de scies à 
chaîne. (6) Trousses de prévention des incendies pour 
résidences et entreprises constituées de pompes, de tuyaux
d'aspiration, de systèmes d'arrosage portatifs, de tuyaux 
flexibles, de lances, de gicleurs, d'adaptateurs pour tuyaux 
flexibles et gicleurs, d'agents extincteurs, nommément de 
poudres et de gels, d'outils à main, de chariots et de contenants 
portatifs; systèmes de prévention des incendies portatifs 
constitués de pompes, de sources d'eau portatives, de tuyaux 
flexibles, de lances, d'agents extincteurs, nommément de 
poudres et de gels contenus dans une seule unité à des fins de 

transport; conduites souples de carburant pour installations 
commerciales et résidentielles; camions d'incendie; bateaux-
pompes; systèmes extérieurs d'extincteurs automatiques contre 
les incendies; publications imprimées et publications 
électroniques téléchargeables, nommément modes d'emploi, 
livres, manuels de formation, vidéos de formation, cahiers, 
examens et bulletins d'information, toutes les marchandises 
susmentionnées portant sur la prévention des incendies, les 
interventions d'urgence, l'équipement de prévention des 
incendies et l'équipement pour interventions d'urgence; trousses 
de premiers soins; remorques pour transporter de l'équipement 
pour interventions d'urgence; remorques pour transporter des 
matières dangereuses; trousses constituées d'outils et 
d'équipement conçus pour contrôler les fuites temporaires de 
matières et de produits chimiques dangereux; équipement de 
lutte contre les incendies, nommément gicleurs, supports pour 
gicleurs, fixations pour gicleurs, raccords, adaptateurs, divisions, 
lances, extincteurs; logiciels servant à l'évaluation d'incendies. 
SERVICES: (1) Services de consultation dans le domaine des 
services de formation en matière de prévention des incendies et 
de lutte contre les incendies; services de consultation dans le 
domaine de l'équipement de lutte contre les incendies et de 
l'équipement pour interventions d'urgence; services d'évaluation 
et de planification communautaires dans le domaine de 
l'équipement de lutte contre les incendies et de l'équipement 
pour interventions d'urgence; services d'évaluation des risques 
d'incendie; services d'extinction des incendies de végétation; 
services de consultation dans le domaine des exigences et de la 
planification en matière de protection contre les incendies en vue 
de l'aménagement de terrains et d'immeubles; services 
d'impartition de personnel de lutte contre les incendies de 
végétation; services d'impartition de personnel de lutte contre les 
incendies dans des immeubles; location d'équipement de lutte 
contre les incendies et d'équipement de pompier pour utilisation 
en lisière d'incendie; vente au détail d'équipement de prévention 
des incendies et de lutte contre les incendies; services de retrait 
de combustibles. (2) Services de formation en lutte contre les 
incendies. (3) Services en ligne de certification de formation 
dans le domaine des incendies, nommément formation et 
évaluation en ligne de compétences dans le domaine de la lutte 
contre les incendies; réparation et remise à neuf de pompes et 
de tuyaux flexibles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2004 en liaison avec les services (1); avril 
2004 en liaison avec les marchandises (1); août 2004 en liaison 
avec les services (2); octobre 2004 en liaison avec les 
marchandises (2); février 2005 en liaison avec les marchandises 
(3); octobre 2008 en liaison avec les marchandises (4); mai 2011 
en liaison avec les marchandises (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (6) et en liaison avec 
les services (3).

1,565,093. 2012/02/21. Nikon-Essilor Co., Ltd., 10-8, Ryogoku 2-
chome, Sumida-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

e-life
WARES: Spectacles; ophthalmic lenses. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Lunettes; lentilles ophtalmiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,225. 2012/02/16. Yunnan Province Pu'er Tea Association, 
No. 802 Dianchi Road, Kunming City, Yunnan Province 650228, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEOMARK LTD., 8540 PLACE 
BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, H1K1R7
Certification Mark/Marque de certification

As provided by the Applicant, the transliteration of the Chinese 
characters is PU'ER CHA, which translates to PU'ER TEA.

WARES: Tea. Used in CANADA since June 22, 2011 on wares.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific wares listed above in association with which it is used, 
must meet the following quality characteristics: a) Pu'er tea (raw 
tea) is to be made from fresh leaves from Yunnan big leaf tea 
trees growing in conditions suitable for Pu'er. It is compressed 
tea made by the deactivation of enzymes, twisting, drying by 
sunshine, and shaping by steaming, compressing and other 
processes. The characteristics are: dark green color, fresh and 
long-lasting fragrance, sweet and dense taste, green-yellow, 
bright liquor, and green-yellow, thick leaves. b) Pu'er tea (cooked 
tea) is made of dried green tea leaves from Yunnan big leaf tea 
trees growing in conditions suitable for Pu'er. Its loose tea and 
compressed tea are made by special process and post-
fermentation (fast or slow post-fermentation). The characteristics 
are: red-brown color, dense, bright red liquor color, a special 
fragrance, sweet and dense taste, and red-brown leaves.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
PU'ER CHA, et leur traduction anglaise est PU'ER TEA.

MARCHANDISES: Thé. Employée au CANADA depuis 22 juin 
2011 en liaison avec les marchandises.

L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les 
marchandises énumérées ci-dessus, pour lesquelles elle est 
employée, sont conformes aux normes de qualité suivantes : a) 
Le thé Pu'er (thé brut) est produit à partir de feuilles fraîches de 
théiers à grandes feuilles du Yunnan. Les théiers croissent dans 
des conditions propices à la culture du thé Pu'er. La préparation 
de ce thé compressé comprend une désactivation de ses 
enzymes. Les feuilles sont tordues et séchées au soleil. Elles 
sont également façonnées à la vapeur et à l'aide d'autres 
processus, dont la compression. Les caractéristiques de ce thé 
sont sa couleur vert foncé, son parfum frais de longue durée, 
son goût sucré et riche, la couleur vert-jaune clair de l'infusion et 
la couleur vert-jaune des feuilles épaisses avant leur traitement. 
b) Le thé Pu'er (cuit) est produit à partir de feuilles vertes 
séchées de théiers à grandes feuilles du Yunnan. Les théiers 
croissent dans des conditions propices à la culture du thé Pu'er. 
La préparation du thé en feuilles ou compressé comprend un 

processus spécial et une post-fermentation (lente ou rapide). Les 
caractéristiques de ce thé sont sa couleur rouge-brun, la couleur 
rouge vif opaque de l'infusion, son parfum spécial, son goût 
sucré et riche ainsi que la couleur rouge-brun de ses feuilles.

1,565,296. 2012/02/22. 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

AWESOME AGAIN
WARES: Horses; Clothing, namely t-shirts and caps; 
Promotional materials, namely pens, cups, notepads, key chains, 
banners. SERVICES: Entertainment services, namely organizing 
and conducting thoroughbred horse races and providing horse 
race exhibitions; Horse breeding and stud services. Used in 
CANADA since February 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Chevaux; vêtements, nommément tee-shirts 
et casquettes; matériel promotionnel, nommément stylos, tasses, 
blocs-notes, chaînes porte-clés, banderoles. SERVICES:
Services de divertissement, nommément organisation et tenue 
de courses de chevaux pur sang et exposition de chevaux de 
course pur sang; services d'élevage et de reproduction de 
chevaux. Employée au CANADA depuis février 1999 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,565,301. 2012/02/22. 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

RED BULLET
WARES: Horses; Clothing, namely t-shirts and caps; 
Promotional materials, namely pens, cups, notepads, key chains, 
banners. SERVICES: Entertainment services, namely organizing 
and conducting thoroughbred horse races and providing horse 
race exhibitions; Horse breeding and stud services. Used in 
CANADA since February 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Chevaux; vêtements, nommément tee-shirts 
et casquettes; matériel promotionnel, nommément stylos, tasses, 
blocs-notes, chaînes porte-clés, banderoles. SERVICES:
Services de divertissement, nommément organisation et tenue
de courses de chevaux pur sang et exposition de chevaux de 
course pur sang; services d'élevage et de reproduction de 
chevaux. Employée au CANADA depuis février 2003 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,565,302. 2012/02/22. 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

GINGER PUNCH
WARES: Horses; Clothing, namely t-shirts and caps; 
Promotional materials, namely pens, cups, notepads, key chains, 
banners. SERVICES: Entertainment services, namely organizing 
and conducting thoroughbred horse races and providing horse 
race exhibitions; Horse breeding and stud services. Used in 
CANADA since November 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Chevaux; vêtements, nommément tee-shirts 
et casquettes; matériel promotionnel, nommément stylos, tasses, 
blocs-notes, chaînes porte-clés, banderoles. SERVICES:
Services de divertissement, nommément organisation et tenue 
de courses de chevaux pur sang et exposition de chevaux de 
course pur sang; services d'élevage et de reproduction de 
chevaux. Employée au CANADA depuis novembre 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,565,303. 2012/02/22. 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

PERFECT STING
WARES: Horses; Clothing, namely t-shirts and caps; 
Promotional materials, namely pens, cups, notepads, key chains, 
banners. SERVICES: Entertainment services, namely organizing 
and conducting thoroughbred horse races and providing horse 
race exhibitions; Horse breeding and stud services. Used in 
CANADA since February 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Chevaux; vêtements, nommément tee-shirts 
et casquettes; matériel promotionnel, nommément stylos, tasses, 
blocs-notes, chaînes porte-clés, banderoles. SERVICES:
Services de divertissement, nommément organisation et tenue 
de courses de chevaux pur sang et exposition de chevaux de 
course pur sang; services d'élevage et de reproduction de 
chevaux. Employée au CANADA depuis février 2002 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,566,112. 2012/02/27. Calphalon Corporation, 3 Glenlake 
Parkway, Atlanta, GA 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

STYLE PERFORMANCE SIMPLICITY
WARES: Kitchen electrics, namely roaster ovens, toaster ovens, 
slow cookers, toasters, indoor grills, electric skillets, electric 

griddles, sandwich grills, waffle makers, electric woks, bread 
makers, electric rice cookers, rotisseries, coffee makers, gas 
grills, electric grills, BBQ grills, charcoal grills, electric mixers and 
electric blenders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques de cuisine, 
nommément rôtissoires, fours grille-pain, mijoteuses, grille-pain, 
grils d'intérieur, poêles électriques, plaques chauffantes, grille-
sandwichs, gaufriers, woks électriques, machines à pain, 
cuiseurs à riz électriques, tournebroches, cafetières, grils au gaz, 
grils électriques, barbecues, grils au charbon de bois, batteurs 
électriques et mélangeurs électriques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,271. 2012/02/28. 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

HUB
WARES: Furniture and accessories, namely, lobby and lounge 
seating, multiple seating, tables, privacy screens, ottomans, 
tablet arms, power modules. Priority Filing Date: February 28, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/554,554 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier et accessoires, nommément sièges 
de hall d'entrée et de bar-salon, mobilier à sièges multiples, 
tables, cloisonnettes, ottomanes, accoudoirs-tablettes, modules 
d'alimentation. Date de priorité de production: 28 février 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/554,554 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,674. 2012/03/01. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio, 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PASSIONATE BREEZE
WARES: Body creams; body lotions; body scrub; body wash; 
body splash; body spray; body soap; body powder; body 
shimmer; hand creams; hand lotion; eau de parfum; eau de 
toilette; perfume; eau de cologne; non-medicated skin care 
preparations, namely, body mist; bubble bath; and shower gel. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes pour le corps; lotions pour le corps; 
désincrustant pour le corps; savon liquide pour le corps; produit 
à asperger pour le corps; produit pour le corps en vaporisateur; 
savon pour le corps; poudre pour le corps; produit scintillant pour 
le corps; crèmes à mains; lotion à mains; eau de parfum; eau de 
toilette; parfums; eau de Cologne; produits de soins de la peau 
non médicamenteux, nommément produit pour le corps en 
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brumisateur; bain moussant; gel douche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,678. 2012/03/01. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SECRET NOTES
WARES: (1) Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shower gel, body wash, body soap, body cream, body 
lotion, body powder, hand lotion and hand cream. (2) Cosmetics, 
namely, under-eye concealer, eye shadows, eyeliners, mascara, 
eye brightening makeup, face powder, blush, foundation makeup 
and concealers, liquid foundation; non-medicated lip care 
preparations, lipsticks, lip balm, lip plumper, lip shine, lip gloss, 
lip primer, lip definer, lip creams, face primer, tinted moisturizer, 
nourishing creams, skin lotions, makeup removers, facial 
creams, anti-aging cream, cleansing creams, cleansing gels, 
facial tonics, and cosmetic creams for hydrating purposes, 
moisturizers, creams for eye treatment, facial exfoliators; skin 
mattifier, bronzing powders for skin and face, perfecting 
powders, shimmer powders; makeup bags (empty), cosmetic 
makeup kits consisting of eye shadows, lipsticks, lip glosses, 
bronzers, lip liners, mascara, blushes, brushes and cosmetic 
applicators. (3) Candles and candle holders. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins personnels et 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit à asperger pour le corps, 
produit pour le corps en brumisateur, produit pour le corps en 
vaporisateur, désincrustant pour le corps, bain moussant, gel 
douche, savon liquide pour le corps, savon pour le corps, crème 
pour le corps, lotion pour le corps, poudre pour le corps, lotion à 
mains et crème à mains. (2) Cosmétiques, nommément cache-
cernes, ombres à paupières, traceurs pour les yeux, mascara, 
maquillage éclaircissant pour les yeux, poudre pour le visage, 
fard à joues, fond de teint et correcteurs, fond de teint liquide; 
produits de soins des lèvres non médicamenteux, rouges à 
lèvres, baume à lèvres, produit gonflant pour les lèvres, lustre à 
lèvres, brillant à lèvres, base pour les lèvres, crayon à lèvres, 
crèmes pour les lèvres, base de maquillage, hydratant teinté, 
crèmes nourrissantes, lotions pour la peau, démaquillants, 
crèmes pour le visage, crème antivieillissement, crèmes 
nettoyantes, gels nettoyants, toniques pour le visage, crèmes de 
beauté hydratantes, hydratants, crèmes pour le traitement des 
yeux, exfoliants pour le visage; matifiant pour la peau, poudres 
bronzantes pour la peau et le visage, poudres de finition, 
poudres satinées; sacs à cosmétiques, trousses de maquillage 
contenant des ombres à paupières, des rouges à lèvres, des 
brillants à lèvres, des produits bronzants, des crayons contour 
des lèvres, du mascara, des fards à joues, des brosses et des 
applicateurs de maquillage. (3) Bougies et bougeoirs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,679. 2012/03/01. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio, 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

TRULY SEDUCTIVE
WARES: Body creams; body lotions; body scrub; body wash; 
body splash; body spray; body soap; body powder; body 
shimmer; hand creams; hand lotion; eau de parfum; eau de 
toilette; perfume; eau de cologne; non-medicated skin care 
preparation, namely, body mist; bubble bath and shower gel. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes pour le corps; lotions pour le corps; 
désincrustant pour le corps; savon liquide pour le corps; produit 
à asperger pour le corps; produit pour le corps en vaporisateur; 
savon pour le corps; poudre pour le corps; produit scintillant pour 
le corps; crèmes à mains; lotion à mains; eau de parfum; eau de 
toilette; parfums; eau de Cologne; produits de soins de la peau 
non médicamenteux, nommément produit pour le corps en 
brumisateur; bain moussant et gel douche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,680. 2012/03/01. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio, 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SENSUAL TOUCH
WARES: Body creams; body lotions; body scrub; body wash; 
body splash; body spray; body soap; body powder; body 
shimmer; hand creams; hand lotion; eau de parfum; eau de 
toilette; perfume; eau de cologne; non-medicated skin care 
preparations, namely, body mist; bubble bath; and shower gel. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes pour le corps; lotions pour le corps; 
désincrustant pour le corps; savon liquide pour le corps; produit 
à asperger pour le corps; produit pour le corps en vaporisateur; 
savon pour le corps; poudre pour le corps; produit scintillant pour 
le corps; crèmes à mains; lotion à mains; eau de parfum; eau de 
toilette; parfums; eau de Cologne; produits de soins de la peau 
non médicamenteux, nommément produit pour le corps en 
brumisateur; bain moussant; gel douche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,681. 2012/03/01. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio, 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DREAM ANGELS AMAZING
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WARES: (1) Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shower gel, body wash, body soap, body cream, body 
lotion, body powder, body shimmer, hand lotion and hand cream. 
(2) Cosmetics, namely, under-eye concealer, eye shadow, 
eyeliners, mascara, eye brightening makeup, face powder, 
blush, foundation makeup and concealers, liquid foundation; 
non-medicated l ip  care preparations, lipsticks, l ip  balm, lip 
plumper, lip shine, lip gloss, lip primer, lip definer, lip creams, 
face primer, tinted moisturizer, nourishing creams, skin lotions, 
makeup removers, facial creams, anti-aging cream, cleansing 
creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic creams for 
hydrating purposes, moisturizers, creams for eye treatment, 
facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for skin and 
face, perfecting powders, shimmer powders; makeup bags 
(empty), cosmetic makeup kits consisting of eye shadows, 
lipsticks, l ip glosses, bronzers, lip liners, mascara, blushes, 
brushes and cosmetic applicators. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins personnels et produits 
de parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit à asperger pour le corps, 
produit pour le corps en brumisateur, produit pour le corps en 
vaporisateur, désincrustant pour le corps, bain moussant, gel 
douche, savon liquide pour le corps, savon pour le corps, crème 
pour le corps, lotion pour le corps, poudre pour le corps, bruines 
corporelles, lotion à mains et crème à mains. (2) Cosmétiques, 
nommément cache-cernes, ombre à paupières, traceurs pour les 
yeux, mascara, maquillage éclaircissant pour les yeux, poudre 
pour le visage, fard à joues, fond de teint et correcteurs, fond de 
teint liquide; produits de soins des lèvres non médicamenteux, 
rouges à lèvres, baume à lèvres, produit gonflant pour les lèvres, 
lustre à lèvres, brillant à lèvres, base pour les lèvres, crayon à 
lèvres, crèmes pour les lèvres, base de maquillage, hydratant 
teinté, crèmes nutritives, lotions pour la peau, démaquillants, 
crèmes pour le visage, crème antivieillissement, crèmes 
nettoyantes, gels nettoyants, toniques pour le visage, crèmes de 
beauté hydratantes, hydratants, crèmes pour le traitement des 
yeux, exfoliants pour le visage; matifiant pour la peau, poudres 
bronzantes pour la peau et le visage, poudres de finition, 
poudres satinées; sacs à cosmétiques, trousse de maquillage 
composée d'ombres à paupières, de rouges à lèvres, de brillants 
à lèvres, de produits bronzants, de crayons contour des lèvres, 
de mascara, de fards à joues, de brosses et d'applicateurs de 
maquillage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,566,682. 2012/03/01. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio, 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DREAM ANGELS LOVE
WARES: (1) Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shower gel, body wash, body soap, body cream, body 

lotion, body powder, body shimmer, hand lotion and hand cream. 
(2) Cosmetics, namely, under-eye concealer, eye shadow, 
eyeliners, mascara, eye brightening makeup, face powder, 
blush, foundation makeup and concealers, liquid foundation; 
non-medicated l ip  care preparations, lipsticks, l ip  balm, lip 
plumper, lip shine, lip gloss, lip primer, lip definer, lip creams, 
face primer, tinted moisturizer, nourishing creams, skin lotions, 
makeup removers, facial creams, anti-aging cream, cleansing 
creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic creams for 
hydrating purposes, moisturizers, creams for eye treatment, 
facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for skin and 
face, perfecting powders, shimmer powders; makeup bags 
(empty), cosmetic makeup kits consisting of eye shadows, 
lipsticks, l ip glosses, bronzers, l ip liners, mascara, blushes, 
brushes and cosmetic applicators. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins personnels et produits 
de parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit à asperger pour le corps, 
produit pour le corps en brumisateur, produit pour le corps en 
vaporisateur, désincrustant pour le corps, bain moussant, gel 
douche, savon liquide pour le corps, savon pour le corps, crème 
pour le corps, lotion pour le corps, poudre pour le corps, bruines 
corporelles, lotion à mains et crème à mains. (2) Cosmétiques, 
nommément cache-cernes, ombre à paupières, traceurs pour les 
yeux, mascara, maquillage éclaircissant pour les yeux, poudre
pour le visage, fard à joues, fond de teint et correcteurs, fond de 
teint liquide; produits de soins des lèvres non médicamenteux, 
rouges à lèvres, baume à lèvres, produit gonflant pour les lèvres, 
lustre à lèvres, brillant à lèvres, base pour les lèvres, crayon à 
lèvres, crèmes pour les lèvres, base de maquillage, hydratant 
teinté, crèmes nutritives, lotions pour la peau, démaquillants, 
crèmes pour le visage, crème antivieillissement, crèmes 
nettoyantes, gels nettoyants, toniques pour le visage, crèmes de
beauté hydratantes, hydratants, crèmes pour le traitement des 
yeux, exfoliants pour le visage; matifiant pour la peau, poudres 
bronzantes pour la peau et le visage, poudres de finition, 
poudres satinées; sacs à cosmétiques, trousse de maquillage 
composée d'ombres à paupières, de rouges à lèvres, de brillants 
à lèvres, de produits bronzants, de crayons contour des lèvres, 
de mascara, de fards à joues, de brosses et d'applicateurs de 
maquillage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,566,685. 2012/03/01. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio, 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ROMANTIC RUSH
WARES: Body creams; body lotions; body scrub; body wash; 
body splash; body spray; body soap; body powder; body 
shimmer; hand creams; hand lotion; eau de parfum; eau de 
toilette; perfume; eau de cologne; non-medicated skin care 
preparation, namely, body mist; bubble bath and shower gel. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes pour le corps; lotions pour le corps; 
désincrustant pour le corps; savon liquide pour le corps; produit 
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à asperger pour le corps; produit pour le corps en vaporisateur; 
savon pour le corps; poudre pour le corps; produit scintillant pour 
le corps; crèmes à mains; lotion à mains; eau de parfum; eau de 
toilette; parfums; eau de Cologne; produits de soins de la peau 
non médicamenteux, nommément produit pour le corps en 
brumisateur; bain moussant et gel douche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,914. 2012/03/02. Bolsius International B.V., Kerkendijk 
126, 5482 KK Schijndel, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Oils and fats being fuels for illumination; fuels and 
illuminants for the use with candles and lanterns; (scented) 
candles and candles for illumination, amongst which tea lights, 
devotion, grave and bedroom candles; lamp wicks and candle 
wicks for illumination; glassware for use with candles and 
lanterns, porcelain ware for use with candles and lanterns and 
earthenware; candlesticks, candle holders. SERVICES: Sales 
and business mediation regarding the purchase and sale, import 
and export of (scented) candles and candles for illumination, 
amongst which tea lights, devotion, grave and bedroom candles,
lamp wicks and candle wicks for illumination, glassware for use 
with candles and lanterns, porcelain ware for the use with 
candles and lanterns, earthenware, candlesticks, candle holders, 
fuels and illuminants for the use with candles and lanterns and 
oils and fats being fuels for illumination; shop window dressing; 
business management and business economic consultancy; the 
aforementioned services by means of Internet. Priority Filing 
Date: February 28, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
010681609 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: Huiles et graisses servant de combustibles 
d'éclairage; combustibles et matières éclairantes pour bougies et 
lanternes; bougies (parfumées) et bougies d'éclairage, y compris 
bougies chauffe-plat, bougies votives, mortuaires et de chambre; 
mèches de lampe et mèches de bougie d'éclairage; articles en 
verre pour bougies et lanternes, articles en porcelaine pour 
bougies et lanternes ainsi qu'articles en terre cuite; bougeoirs. 
SERVICES: Médiation relative aux ventes et aux affaires 
concernant l'achat et la vente, l'importation et l'exportation de ce 
qui suit : bougies (parfumées) et bougies d'éclairage, y compris 
bougies chauffe-plat, bougies votives, mortuaires et de chambre, 
mèches de lampe et mèches de bougie d'éclairage, articles en 
verre pour bougies et lanternes, articles en porcelaine pour 
bougies et lanternes, articles en terre cuite, bougeoirs, 
chandeliers, combustibles et matières éclairantes pour bougies 
et lanternes, ainsi qu'huiles et graisses, à savoir combustibles 
d'éclairage; décoration de vitrines; consultation en gestion 
d'entreprise et en économie d'entreprise; les services 
susmentionnés offerts par Internet. Date de priorité de 
production: 28 février 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 

010681609 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,567,504. 2012/03/07. Edison Pharmaceuticals, Inc., 350 North 
Bernardo Avenue, Mountain View, California 94043, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MORE TOMORROWS
WARES: Pharmaceutical and medicinal products and 
preparations to treat, prevent and optimize mitochondrial 
function; pharmaceutical and medicinal products and 
preparations to treat, prevent and suppress disorders involving 
inherited defective mitochondria; pharmaceutical and medicinal 
products and preparations to treat, prevent and suppress 
diseases involving acquired mitochondrial dysfunction; 
pharmaceutical and medicinal products and preparations to treat, 
prevent and optimize conditions that alter energy metabolism; 
pharmaceutical and medicinal products and preparations to treat, 
prevent and suppress neurodegenerative diseases; 
pharmaceutical and medicinal products and preparations to treat, 
prevent and suppress neurological disorders; pharmaceutical 
and medicinal products and preparations to treat, prevent and 
suppress pervasive developmental disorders; pharmaceutical 
and medicinal products and preparations to treat, prevent and
suppress cancer; pharmaceutical and medicinal products and 
preparations to treat, prevent and suppress ophthalmic 
disorders; pharmaceutical and medicinal products and 
preparations to treat, prevent and suppress hearing disorders. 
Priority Filing Date: September 07, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/416,957 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et produits pharmaceutiques et 
médicinaux pour traiter, prévenir et supprimer les troubles du 
fonctionnement mitochondrial; préparations et produits 
pharmaceutiques et médicinaux pour traiter, prévenir et 
supprimer les troubles engendrés par un fonctionnement 
anormal héréditaire des mitochondries; préparations et produits 
pharmaceutiques et médicinaux pour traiter, prévenir et 
supprimer les maladies engendrées par une dysfonction 
mitochondriale acquise; préparations et produits 
pharmaceutiques et médicinaux pour traiter, prévenir et 
supprimer les troubles qui modifient le métabolisme énergétique; 
préparations et produits pharmaceutiques et médicinaux pour 
traiter, prévenir et supprimer les maladies neurodégénératives; 
préparations et produits pharmaceutiques et médicinaux pour 
traiter, prévenir et supprimer les troubles nerveux; préparations 
et produits pharmaceutiques et médicinaux pour traiter, prévenir 
et supprimer les troubles envahissants du développement; 
préparations et produits pharmaceutiques et médicinaux pour 
traiter, prévenir et supprimer le cancer; préparations et produits 
pharmaceutiques et médicinaux pour traiter, prévenir et 
supprimer les troubles ophtalmiques; préparations et produits 
pharmaceutiques et médicinaux pour traiter, prévenir et 
supprimer les troubles auditifs. Date de priorité de production: 07 
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septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/416,957 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,645. 2012/03/07. Castrol Limited, Wakefield House Pipers 
Way, Swindon, Wiltshire, SN3 1RE, 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

OPTIVAL
SERVICES: (1) Business appraisals; business management 
assistance; auditing services, business consultancy services and 
business information services for the mining industry; 
compilation of information into computer databases; procurement 
of goods and services on behalf of mine operators; inventory 
management services; business project management of the 
procurement, delivery, storage and inventory of hydrocarbon 
fluids for mine operators. (2) Maintenance and repair of mining 
and industrial equipment, machinery and vehicles and the parts 
and fittings thereof; lubrication services for vehicles and 
machinery. (3) Technical consultancy services for the mining 
industry; analysis of used machine oils; advisory services 
relating to energy efficiency; services for measuring, assessing 
and analysing the efficiency of equipment and machinery used in 
mining and the parts and fittings thereof; condition monitoring of 
machines used in the mining industry and the parts and fitting 
thereof; thermal imaging services for the mining industry; 
technical inspection of mining and industrial equipment and 
machinery; material testing namely the testing of lubricants, 
greases, oils and fuels used in machinery, equipment and 
vehicles used in the mining industry. (4) Waste management 
services. Priority Filing Date: January 13, 2012, Country: 
SOUTH AFRICA, Application No: 2012/00854 in association with 
the same kind of services (1); January 13, 2012, Country: 
SOUTH AFRICA, Application No: 2012/00855 in association with 
the same kind of services (2); January 13, 2012, Country: 
SOUTH AFRICA, Application No: 2012/00856 in association with 
the same kind of services (3); January 31, 2012, Country: 
SOUTH AFRICA, Application No: 2012/02139 in association with 
the same kind of services (4). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Évaluation d'entreprise; aide à la gestion des 
affaires; vérification; services de vérification, conseils aux 
entreprises et renseignements commerciaux pour l'industrie 
minière; services de renseignements commerciaux; compilation 
de renseignements dans des bases de données; acquisition de 
produits et de services pour le compte d'exploitants miniers; 
services de gestion des stocks; gestion de projets d'affaires 
ayant trait à l'acquisition, à la livraison, à l'entreposage et à la 
gestion de stocks d'hydrocarbure liquide pour le compte 
d'exploitants miniers. (2) Services d'entretien et de réparation de 
machinerie, d'équipement et de véhicules miniers et industriels 
ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; services de 
lubrification de véhicules et de machinerie. (3) Services de 
consultation technique pour l'industrie minière; analyse d'huiles 
de machine usées; services de conseil ayant trait à l'efficacité 
énergétique; services de mesure, d'évaluation et d'analyse de 
l'efficacité d'équipement et de machinerie d'exploitation minière 

ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; surveillance de 
la condition de machines pour l'industrie minière ainsi que de 
pièces et d'accessoires connexes; services d'imagerie thermique 
pour l'industrie minière; inspection technique d'équipement et de 
machines d'exploitation minière et industriels; essai de 
matériaux, nommément essai de lubrifiants, de graisses, d'huiles 
et de carburants de machine, d'équipement et de véhicule pour 
l'industrie minière. (4) Services de gestion de déchets. Date de 
priorité de production: 13 janvier 2012, pays: AFRIQUE DU 
SUD, demande no: 2012/00854 en liaison avec le même genre 
de services (1); 13 janvier 2012, pays: AFRIQUE DU SUD, 
demande no: 2012/00855 en liaison avec le même genre de 
services (2); 13 janvier 2012, pays: AFRIQUE DU SUD, 
demande no: 2012/00856 en liaison avec le même genre de 
services (3); 31 janvier 2012, pays: AFRIQUE DU SUD, 
demande no: 2012/02139 en liaison avec le même genre de 
services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,567,693. 2012/03/05. Re/Max Hallmark Realty Limited, Suite 
108A, 245 Fairview Mall Drive, Toronto, ONTARIO M2J 4T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SOTOS LLP, SUITE 1250, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

BUILDING YOUR BUSINESS IS OUR 
BUSINESS

SERVICES: Real estate services; Real estate agent services; 
Real estate agencies; Real estate brokerage; Real estate 
management; Real estate consulting services, namely 
investment, development, and marketing; Educational services, 
namely, conducting classes, seminars, conferences, and 
workshops in the field of sales training; and Arranging and 
conducting real estate conferences. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services immobiliers; services d'agent immobilier; 
agences immobilières; courtage immobilier; gestion immobilière; 
services de conseil en immobilier, nommément investissement, 
développement et marketing; services éducatifs, nommément 
tenue de cours, de conférences, de séminaires et d'ateliers dans 
le domaine de la formation en vente; organisation et tenue de 
conférences sur l'immobilier. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,567,751. 2012/03/08. Hero Eco Ltd., 3rd Floor, 3-5 Swallow 
Place, London W1B 2AF, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours red 
and silver are claimed as a feature of the mark. The colour silver 
appears in the outside of the oval design and in the letter 'h' in 
the centre of the design. The colour red appears in the circle 
inside the oval design.

WARES: Electric two-wheeled vehicles; electric three-wheeled 
vehicles; pedal-assisted electric two-wheeled vehicles; pedal-
assisted electric three-wheeled vehicles; bicycles; panniers; 
parts and fittings for all the aforesaid goods. Used in CANADA 
since at least as early as August 2011 on wares. Priority Filing 
Date: March 07, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
010704435 in association with the same kind of wares. Used in 
OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on July 
19, 2012 under No. 010704435 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge et l'argent sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La partie extérieure de l'ovale et 
la lettre « h » au centre du dessin sont argent. Le cercle à 
l'intérieur de l'ovale est rouge.

MARCHANDISES: Véhicules électriques à deux roues; 
véhicules électriques à trois roues; véhicules à deux roues à 
assistance électrique; véhicules à trois roues à assistance 
électrique; vélos; sacoches; pièces et accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 07 mars 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 010704435 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 19 juillet 2012 sous le No. 010704435 en liaison avec les 
marchandises.

1,567,963. 2012/03/09. Russ Doherty, 200, 200 Barclay Parade 
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

SOLVING THE COMPLEXITIES OF 
WEALTH

SERVICES: Providing advice and counsel regarding 
independent personal wealth management; financial services 
namely insurance services; providing managing and 
administering investment plans and investment funds including 
pension plans, retirement savings plans, segregated funds, 
retirement savings plans and products; providing investment 
advice in the fields of stocks, bonds, mutual funds and other 
financial instruments. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de conseils en gestion personnelle et 
indépendante de patrimoine; services financiers, nommément 
services d'assurance; gestion et administration de régimes de 
placement et de fonds de placement, y compris de régimes de 
retraite, de régimes d'épargne-retraite, de fonds distincts, de 
régimes et de produits d'épargne-retraite; offre de conseils en 
placement dans les domaines des actions, des obligations, des 
fonds communs de placement et d'autres instruments financiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,568,546. 2012/03/14. d-brand inc., 2 Grampian Avenue, 
Maple, ONTARIO L6A 2A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOFFER ADLER 
LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1T6

WARES: (1) Covers for portable gaming devices, smartphones, 
cellphones, mobile phones and tablet computers. (2) Covers for 
portable music devices, laptop computers, netbook computers, 
head phones, mice and keyboards. SERVICES: (1) Manufacture 
of customized covers for portable gaming devices, smartphones, 
cellphones, mobile phones and tablet computers. (2) 
Manufacture of customized covers for portable music devices, 
laptop computers, netbook computers, head phones, mice and 
keyboards. (3) Design and application of two-dimensional 
designs to covers for portable music devices, portable gaming 
devices, smartphones, cellphones, mobile phones, laptop 
computers, netbook computers, tablet computers, head phones, 
mice and keyboards. (4) Design and etching of three-
dimensional designs into covers for portable music devices, 
portable gaming devices, smartphones, cellphones, mobile 
phones, laptop computers, netbook computers, tablet computers, 
head phones, mice and keyboards. (5) Design and embossing of 
three-dimensional designs onto covers for portable music 
devices, portable gaming devices, smartphones, cellphones, 
mobile phones, laptop computers, netbook computers, tablet 
computers, head phones, mice and keyboards. (6) Design and 
cutting of three-dimensional designs into covers for portable 
music devices, portable gaming devices, smartphones, 
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cellphones, mobile phones, laptop computers, netbook 
computers, tablet computers, head phones, mice and keyboards. 
Used in CANADA since at least as early as March 05, 2012 on 
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2), (3), (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Étuis pour appareils de jeux portatifs, 
téléphones intelligents, téléphones cellulaires, téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes. (2) Étuis pour lecteurs de 
musique portatifs, ordinateurs portatifs, miniportatifs, écouteurs, 
souris et claviers. SERVICES: (1) Fabrication d'étuis 
personnalisés pour appareils de jeux portatifs, téléphones 
intelligents, téléphones cellulaires, téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes. (2) Fabrication d'étuis personnalisés pour 
lecteurs de musique portatifs, ordinateurs portatifs, miniportatifs, 
écouteurs, souris et claviers. (3) Conception de dessins en deux 
dimensions et application à des étuis pour lecteurs de musique 
portatifs, appareils de jeux portatifs, téléphones intelligents, 
téléphones cellulaires, téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, 
miniportatifs, ordinateurs tablettes, écouteurs, souris et claviers. 
(4) Conception de dessins en trois dimensions et gravure sur 
des étuis pour lecteurs de musique portatifs, appareils de jeux 
portatifs, téléphones intelligents, téléphones cellulaires, 
téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, miniportatifs, 
ordinateurs tablettes, écouteurs, souris et claviers. (5) 
Conception de dessins en trois dimensions et gaufrage sur des 
étuis pour lecteurs de musique portatifs, appareils de jeux 
portatifs, téléphones intelligents, téléphones cellulaires, 
téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, miniportatifs, 
ordinateurs tablettes, écouteurs, souris et claviers. (6) 
Conception de dessins en trois dimensions et découpe sur des 
étuis pour lecteurs de musique portatifs, appareils de jeux 
portatifs, téléphones intelligents, téléphones cellulaires, 
téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, miniportatifs, 
ordinateurs tablettes, écouteurs, souris et claviers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 mars 2012 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2), (3), (4), (5), 
(6).

1,568,548. 2012/03/14. d-brand inc., 2 Grampian Avenue, 
Maple, ONTARIO L6A 2A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOFFER ADLER 
LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1T6

WE ARE THE BOSS OF VINYL SKINS
WARES: (1) Covers for portable gaming devices, smartphones, 
cellphones, mobile phones and tablet computers. (2) Covers for 
portable music devices, laptop computers, netbook computers, 
head phones, mice and keyboards. SERVICES: (1) Manufacture 
of customized covers for portable gaming devices, smartphones, 
cellphones, mobile phones and tablet computers. (2) 
Manufacture of customized covers for portable music devices, 
laptop computers, netbook computers, head phones, mice and 
keyboards. (3) Design and application of two-dimensional 
designs to covers for portable music devices, portable gaming 
devices, smartphones, cellphones, mobile phones, laptop 
computers, netbook computers, tablet computers, head phones, 
mice and keyboards. (4) Design and etching of three-

dimensional designs into covers for portable music devices, 
portable gaming devices, smartphones, cellphones, mobile 
phones, laptop computers, netbook computers, tablet computers, 
head phones, mice and keyboards. (5) Design and embossing of 
three-dimensional designs onto covers for portable music 
devices, portable gaming devices, smartphones, cellphones, 
mobile phones, laptop computers, netbook computers, tablet 
computers, head phones, mice and keyboards. (6) Design and 
cutting of three-dimensional designs into covers for portable 
music devices, portable gaming devices, smartphones, 
cellphones, mobile phones, laptop computers, netbook 
computers, tablet computers, head phones, mice and keyboards. 
Used in CANADA since at least as early as March 05, 2012 on 
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2), (3), (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Étuis pour appareils de jeux portatifs, 
téléphones intelligents, téléphones cellulaires, téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes. (2) Étuis pour lecteurs de 
musique portatifs, ordinateurs portatifs, miniportatifs, écouteurs, 
souris et claviers. SERVICES: (1) Fabrication d'étuis 
personnalisés pour appareils de jeux portatifs, téléphones 
intelligents, téléphones cellulaires, téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes. (2) Fabrication d'étuis personnalisés pour 
lecteurs de musique portatifs, ordinateurs portatifs, miniportatifs, 
écouteurs, souris et claviers. (3) Conception de dessins en deux 
dimensions et application à des étuis pour lecteurs de musique 
portatifs, appareils de jeux portatifs, téléphones intelligents, 
téléphones cellulaires, téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, 
miniportatifs, ordinateurs tablettes, écouteurs, souris et claviers. 
(4) Conception de dessins en trois dimensions et gravure sur 
des étuis pour lecteurs de musique portatifs, appareils de jeux 
portatifs, téléphones intelligents, téléphones cellulaires, 
téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, miniportatifs, 
ordinateurs tablettes, écouteurs, souris et claviers. (5) 
Conception de dessins en trois dimensions et gaufrage sur des 
étuis pour lecteurs de musique portatifs, appareils de jeux 
portatifs, téléphones intelligents, téléphones cellulaires, 
téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, miniportatifs, 
ordinateurs tablettes, écouteurs, souris et claviers. (6) 
Conception de dessins en trois dimensions et découpe sur des 
étuis pour lecteurs de musique portatifs, appareils de jeux 
portatifs, téléphones intelligents, téléphones cellulaires, 
téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, miniportatifs, 
ordinateurs tablettes, écouteurs, souris et claviers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 mars 2012 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2), (3), (4), (5), 
(6).

1,568,601. 2012/03/13. Coleman Cable, Inc., (a Corporation of 
Delaware), 1530 Shields Drive, Waukegan, ILLINOIS 60085, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

DESIGNERS EDGE
WARES: Electrical power strips, electrical outlets, electrical 
extension cords, electrical power cords, electrical power 
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extension cords, electric cord reels for electrical cords and wires; 
Lighting products, namely, trouble lights, portable work lights; 
trouble light replacement parts, namely, light bulb guards, 
handles and sockets; trouble light repair kits comprising trouble 
light replacement parts, namely, a handle, a power switch and a 
metal light bulb guard; fluorescent electric light bulbs; fluorescent 
lighting tubes; electric light bulbs; flood lights; incandescent light 
bulbs; fixtures for incandescent light bulbs; halogen light bulbs; 
fixtures for halogen light bulbs; temporary work light systems 
comprising work light sockets and wiring, with the sockets 
spaced along varying lengths of wire; temporary work light 
systems comprising trouble lights and wiring, with the trouble 
lights spaced along varying lengths of wire; portable fluorescent 
and incandescent work lights featuring retractable cord reels; 
decorative lighting for patio and garden, namely, electric lighting 
fixtures, and replacement parts therefor; solar light fixtures, 
namely, indoor and outdoor solar powered lighting units and 
fixtures; electric lighting fixtures. Priority Filing Date: September 
19, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85425818 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres d'alimentation électrique, prises 
électriques, rallonges électriques, cordons d'alimentation 
électriques, rallonges d'alimentation électriques, dévidoirs pour 
cordons et fils électriques; produits d'éclairage, nommément 
lampes baladeuses, lampes de travail portatives; pièces de 
rechange pour lampes baladeuses, nommément protecteurs 
d'ampoule, manches et douilles; trousses de réparation pour 
lampes baladeuses, y compris pièces de rechange pour lampes 
baladeuses, nommément un manche, un interrupteur et un 
protecteur d'ampoule en métal; ampoules fluorescentes; tubes 
d'éclairage fluorescents; ampoules électriques; projecteurs 
d'illumination; ampoules incandescentes; accessoires pour 
ampoules incandescentes; ampoules à halogène; accessoires 
pour ampoules à halogène; systèmes temporaires d'éclairage de 
travail, y compris douilles et câblage d'éclairage de travail, les 
douilles étant espacées à intervalles variables sur un câble; 
systèmes temporaires d'éclairage de travail, y compris lampes 
baladeuses et câblage, les lampes baladeuses étant espacées à 
intervalles variables sur un câble; lampes de travail portatives 
fluorescentes et incandescentes avec dévidoirs de câble; 
appareils d'éclairage décoratif pour le patio et le jardin, 
nommément appareils d'éclairage électrique et pièces de 
rechange connexes; luminaires solaires, nommément appareils 
d'éclairage et luminaires intérieurs et extérieurs à énergie 
solaire; appareils d'éclairage électrique. Date de priorité de 
production: 19 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85425818 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,568,607. 2012/03/14. Michael James Letney, 8223 South 
Marion Avenue, Tulsa, Oklahoma 74137, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

THE UNITY CROSS
WARES: Sculptures of wood, resin, plaster. Used in CANADA 
since at least as early as August 2009 on wares.

MARCHANDISES: Sculptures en bois, en résine et en plâtre. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2009 
en liaison avec les marchandises.

1,568,624. 2012/03/14. Rocket Dog Brands LLC, 24610 
Industrial Blvd., Hayward, California 94545, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

UNLEASHED
WARES: Leather and imitation leather goods, namely luggage, 
handbags, purses, wallets, leather briefcases, leather key cases, 
tote bags, backpacks; purses and handbags; backpacks, book 
bags, sports bags, bum bags, handbags, tote bags, wallets, 
rucksacks and luggage. Priority Filing Date: September 14, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/422,921 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marchandises en cuir et en similicuir, 
nommément valises, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, 
serviettes en cuir, étuis porte-clés en cuir, fourre-tout, sacs à 
dos; porte-monnaie et sacs à main; sacs à dos, sacs à livres, 
sacs de sport,  sacs banane, sacs à main, fourre-tout, 
portefeuilles, havresacs et valises. Date de priorité de 
production: 14 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/422,921 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,568,647. 2012/03/14. Edwards Vacuum, Inc., One Highwood 
Drive, Suite 101, Tewksbury, Massachusetts 01876, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Industrial oils, namely, mineral oils, silicone oils, 
synthetic oils and perfluoropolyether oils; industrial lubricants; 
industrial greases; industrial greases, namely, greases used as 
vacuum sealants; metal vacuum flange and metal vacuum flange 
fittings; metal clamps; small metal vacuum flange fittings; 
commercial containers of metal for transporting semiconductor 
processing equipment; vacuum pumps; vacuum pumps, namely, 
oil sealed vacuum pumps, rotary vane pumps, oil sealed rotary 
pumps, oil sealed piston pumps, booster pumps, scroll pumps, 
dry pumps, diaphragm pumps, jet pumps, turbomolecular 
pumps, compound molecular pump regenerative pumps, 
diffusion pumps, chemical pumps and chemical dry pumps; liquid 
ring vacuum pumps; industrial dry vacuum pumps; chemical 
pumping systems comprised primarily of a vacuum pump and a 
booster vacuum; steam ejector vacuum machines and 
equipment, namely, steam ejector vacuum pumps for use in 
industrial settings; exhaust gas management apparatus and 
equipment, namely, exhaust gas vacuum pumps for use in 
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industrial settings; valves being parts of vacuum machines, 
namely, needle valves, air admittance valves, ball valves, 
vacuum valves, diaphragm sealed vacuum valves, bellows 
sealed vacuum valves, o-ring sealed vacuum valves, soft-start 
vacuum valves, backing/roughing vacuum valves, gate vacuum 
valves and quarter swing vacuum valves; parts of vacuum 
machines and pumps, namely oil, gas, and air filters, rotors, 
stators, vacuum pump plates, and shafts; replacement parts and 
fittings for all of the aforesaid goods. SERVICES: Online retail 
stores, mail order catalogue services, and mail order services, 
the aforementioned services featuring vacuum pump parts and 
vacuum pump accessories; repair and maintenance of vacuum 
pumps, vacuum pump parts and consumables; refurbishment of 
vacuum pumps, vacuum pump parts and consumables; 
consulting and advisory services in the fields of installation and 
maintenance of vacuum pumps, vacuum pump parts and 
consumables; provision of technical support services, namely, 
troubleshooting in the nature of diagnosing problems with 
vacuum pumps, vacuum pump parts and consumables; 
consulting and advisory services relating to the calibration of 
vacuum pumps, vacuum pump parts and consumables. Priority
Filing Date: October 05, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/440255 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: Huiles industrielles, nommément huiles 
minérales, huiles de silicone, huiles synthétiques et huiles de 
perfluoropolyéther; lubrifiants industriels; graisses industrielles; 
graisses industrielles, nommément graisses utilisées comme 
produit d'étanchéité; brides à vide en métal et raccords de bride 
à vide en métal; pinces métalliques; petits raccords en métal 
pour brides à vide; contenants commerciaux en métal pour 
transporter de l'équipement de traitement de semi-conducteurs; 
pompes à vide; pompes à vide, nommément pompes à vide à 
joint d'huile, pompes rotatives à palettes, pompes rotatives à 
joint d'huile, pompes à piston à joint d'huile, pompes de 
surpression, compresseurs à spirale, pompes sèches, pompes à 
membrane, pompes à jet, pompes turbomoléculaires, pompes 
moléculaires conjuguées, pompes régénératrices, pompes à 
diffusion, pompes à produits chimiques et pompes sèches à 
produits chimiques; pompes à vide à anneau liquide; pompes à 
vide sèches à usage industriel; systèmes de pompage chimique 
constitués principalement d'une pompe à vide et d'une pompe de 
surpression; machines et équipement à vide à éjecteur à vapeur, 
nommément pompes à vide à éjecteur à vapeur pour utilisation 
dans des installations industrielles; appareils et équipement de 
gestion des gaz d'échappement, nommément pompes 
d'évacuation des gaz d'échappement pour utilisation dans des 
installations industrielles; valves, à savoir pièces de machines à 
vide, nommément robinets à pointeau, clapets d'admission d'air, 
clapets à bille, reniflards, reniflards à membrane, reniflards à 
soufflet, reniflards à joint torique, reniflards à débit progressif, 
reniflards primaires, robinets-vannes et reniflards à commande 
quart de tour; pièces de machines et de pompes à vide, 
nommément filtres à huile, à gaz et à air, rotors, stators, plaques 
de pompe à vide et arbres; pièces de rechange et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées. SERVICES:
Magasins de vente au détail en ligne, services de catalogue de 
vente par correspondance et services de vente par 
correspondance, les services susmentionnés offrant des pièces 
de pompes à vide et des accessoires de pompes à vide; 
réparation et entretien de pompes à vide, de pièces de pompes 

à vide et de produits connexes; remise à neuf de pompes à vide, 
de pièces de pompes à vide et de produits connexes; services 
de conseil dans les domaines de l'installation et de l'entretien de 
pompes à vide ainsi que de pièces et de consommables de 
pompes à vide; offre de services de soutien technique, 
nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes 
relatifs aux pompes à vide ainsi qu'aux pièces et aux 
consommables de pompes à vide; services de conseil ayant trait 
à la calibration de pompes à vide ainsi que de pièces et de 
consommables de pompes à vide. Date de priorité de 
production: 05 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/440255 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.

1,568,663. 2012/03/07. Caradan Chemicals Inc., 1404-8 Street, 
Nisku, ALBERTA T9E 7M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHARLES R. 
DALTON, (DALTON BUSINESS LAW CENTRE), #102 - 4208 -
97 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T6E5Z9

C.C.I.
SERVICES: The manufacture of custom ordered specialty 
chemicals and the distribution of those specialty chemicals for 
use in the oil and gas industry. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Fabrication de produits chimiques spécialisés sur 
mesure et distribution de ces produits chimiques spécialisés 
pour l'industrie pétrolière et gazière. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,568,975. 2012/03/15. Martin Bénard, 270 Chenal Tardif, 
Pierreville, QUÉBEC J0G 1J0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

BARO COOK
MARCHANDISES: Équipement de cuisine de camping, 
nommément, contenants de plastique, thermos, poêles, 
chaudrons, poêlons; sachets exothermiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cooking equipment for camping, namely plastic 
containers, vacuum-insulated containers, pans, cooking pots, fry 
pans; exothermic packages. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,569,279. 2012/03/16. 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

SAVOUREZ LE MOMENT
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WARES: Products for cleansing and care of body and hair, 
namely, shampoo, hair conditioner, skin moisturizers, lotions, 
baby oil, soap, and body wash. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage et de soins du corps 
et des cheveux, nommément shampooing, revitalisant, 
hydratants pour la peau, lotions, huile pour bébés, savon et 
savon liquide pour le corps. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,569,284. 2012/03/16. The Waterproofing Company, 78 
Courtenay Drive, Sherwood, Park, ALBERTA T8A 5S6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NATHAN WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

WHITE MATTER
WARES: Modular Shower Pans. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bacs à douche modulaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,598. 2012/03/20. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CITRUS DREAM
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shower gel, body wash, body soap, body cream, body 
lotion, body powder, hand lotion and hand cream; cosmetics, 
namely, under-eye concealer, eye shadows, eyeliners, mascara, 
eye brightening makeup, face powder, blush, foundation makeup 
and concealers, liquid foundation; non-medicated lip care 
preparations, lipsticks, lip balm, lip plumper, lip shine, lip gloss, 
lip primer, lip definer, lip creams, face primer, tinted moisturizer, 
nourishing creams, skin lotions, makeup removers, facial 
creams, anti-aging cream, cleansing creams, cleansing gels, 
facial tonics, and cosmetic creams for hydrating purposes, 
moisturizers, creams for eye treatment, facial exfoliators; skin 
mattifier, bronzing powders for skin and face, perfecting 
powders, shimmer powders; makeup bags (empty), cosmetic 
makeup kit consisting of eye shadows, lipsticks, l ip glosses, 
bronzers, lip liners, mascara, blushes, brushes and cosmetic 
applicators; and candles and candle holders; nail polish, nail 
lacquer, nai l  enamel, nail hardener, nail topcoats, nail care 
preparations, nail buffing compounds, nail brushes, nail buffers, 
nail care kits, nail clippers, nail files and nail scissors. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 

pour le corps, bain moussant, gel douche, savon liquide pour le 
corps, savon pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le 
corps, poudre pour le corps, lotion à mains et crème à mains; 
cosmétiques, nommément cache-cernes, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, mascara, maquillage éclaircissant pour 
les yeux, poudre pour le visage, fard à joues, fond de teint et 
correcteurs, fond de teint liquide; produits de soins des lèvres 
non médicamenteux, rouges à lèvres, baume à lèvres, produit 
gonflant pour les lèvres, lustre à lèvres, brillant à lèvres, base 
pour les lèvres, crayon à lèvres, crèmes pour les lèvres, base de 
maquillage, hydratants teintés, crèmes nourrissantes, lotions 
pour la peau, démaquillants, crèmes pour le visage, crème 
antivieillissement, crèmes nettoyantes, gels nettoyants, toniques 
pour le visage et crèmes de beauté pour l'hydratation, 
hydratants, crèmes pour le traitement des yeux, exfoliants pour 
le visage; matifiant pour la peau, poudres bronzantes pour la 
peau et le visage, poudres de finition, poudres satinées; sacs à 
cosmétiques (vides), trousse de maquillage comprenant des 
ombres à paupières, du rouges à lèvres, des brillants à lèvres, 
des produits bronzants, des crayons à lèvres, du mascara, des 
fards à joues, des brosses et des applicateurs de maquillage; 
bougies et bougeoirs; vernis à ongles, laque à ongles, laque à 
ongles, durcisseur à ongles, couches de finition pour ongles, 
produits de soins des ongles, composés de polissage des 
ongles, brosses à ongles, polissoirs à ongles, trousses de soins 
des ongles, coupe-ongles, limes à ongles et ciseaux à ongles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,599. 2012/03/20. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

LEMON ESCAPE
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shower gel, body wash, body soap, body cream, body 
lotion, body powder, hand lotion and hand cream; cosmetics, 
namely, under-eye concealer, eye shadows, eyeliners, mascara, 
eye brightening makeup, face powder, blush, foundation makeup 
and concealers, liquid foundation; non-medicated lip care 
preparations, lipsticks, lip balm, lip plumper, lip shine, lip gloss, 
lip primer, lip definer, lip creams, face primer, tinted moisturizer, 
nourishing creams, skin lotions, makeup removers, facial 
creams, anti-aging cream, cleansing creams, cleansing gels, 
facial tonics, and cosmetic creams for hydrating purposes, 
moisturizers, creams for eye treatment, facial exfoliators; skin 
mattifier, bronzing powders for skin and face, perfecting 
powders, shimmer powders; makeup bags (empty), cosmetic 
makeup kit consisting of eye shadows, lipsticks, l ip glosses, 
bronzers, lip liners, mascara, blushes, brushes and cosmetic 
applicators; and candles and candle holders; nail polish, nail 
lacquer, nail enamel, nail hardener, nail topcoats, nail care 
preparations, nail buffing compounds, nail brushes, nail buffers, 
nail care kits, nail clippers, nail files and nail scissors. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
pour le corps, bain moussant, gel douche, savon liquide pour le 
corps, savon pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le 
corps, poudre pour le corps, lotion à mains et crème à mains; 
cosmétiques, nommément cache-cernes, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, mascara, maquillage éclaircissant pour 
les yeux, poudre pour le visage, fard à joues, fond de teint et 
correcteurs, fond de teint liquide; produits de soins des lèvres 
non médicamenteux, rouges à lèvres, baume à lèvres, produit 
gonflant pour les lèvres, lustre à lèvres, brillant à lèvres, base 
pour les lèvres, crayon à lèvres, crèmes pour les lèvres, base de 
maquillage, hydratants teintés, crèmes nourrissantes, lotions 
pour la peau, démaquillants, crèmes pour le visage, crème 
antivieillissement, crèmes nettoyantes, gels nettoyants, toniques 
pour le visage et crèmes de beauté pour l'hydratation, 
hydratants, crèmes pour le traitement des yeux, exfoliants pour 
le visage; matifiant pour la peau, poudres bronzantes pour la 
peau et le visage, poudres de finition, poudres satinées; sacs à 
cosmétiques (vides), trousse de maquillage comprenant des 
ombres à paupières, du rouges à lèvres, des brillants à lèvres, 
des produits bronzants, des crayons à lèvres, du mascara, des 
fards à joues, des brosses et des applicateurs de maquillage; 
bougies et bougeoirs; vernis à ongles, laque à ongles, laque à 
ongles, durcisseur à ongles, couches de finition pour ongles, 
produits de soins des ongles, composés de polissage des 
ongles, brosses à ongles, polissoirs à ongles, trousses de soins 
des ongles, coupe-ongles, limes à ongles et ciseaux à ongles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,615. 2012/03/20. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MANDARIN TWIST
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shower gel, body wash, body soap, body cream, body 
lotion, body powder, hand lotion and hand cream; cosmetics, 
namely, under-eye concealer, eye shadows, eyeliners, mascara, 
eye brightening makeup, face powder, blush, foundation makeup 
and concealers, liquid foundation; non-medicated lip care 
preparations, lipsticks, lip balm, lip plumper, lip shine, lip gloss, 
lip primer, lip definer, lip creams, face primer, tinted moisturizer, 
nourishing creams, skin lotions, makeup removers, facial 
creams, anti-aging cream, cleansing creams, cleansing gels, 
facial tonics, and cosmetic creams for hydrating purposes, 
moisturizers, creams for eye treatment, facial exfoliators; skin 
mattifier, bronzing powders for skin and face, perfecting 
powders, shimmer powders; makeup bags (empty), cosmetic 
makeup kit consisting of eye shadows, lipsticks, l ip glosses, 
bronzers, lip liners, mascara, blushes, brushes and cosmetic 
applicators; and candles and candle holders; nail polish, nail 
lacquer, nail enamel, nail hardener, nail topcoats, nail care 
preparations, nail buffing compounds, nail brushes, nail buffers, 

nail care kits, nail clippers, nail files and nail scissors. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
pour le corps, bain moussant, gel douche, savon liquide pour le 
corps, savon pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le 
corps, poudre pour le corps, lotion à mains et crème à mains; 
cosmétiques, nommément cache-cernes, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, mascara, maquillage éclaircissant pour 
les yeux, poudre pour le visage, fard à joues, fond de teint et 
correcteurs, fond de teint liquide; produits de soins des lèvres 
non médicamenteux, rouges à lèvres, baume à lèvres, produit 
gonflant pour les lèvres, lustre à lèvres, brillant à lèvres, base 
pour les lèvres, crayon à lèvres, crèmes pour les lèvres, base de 
maquillage, hydratants teintés, crèmes nourrissantes, lotions 
pour la peau, démaquillants, crèmes pour le visage, crème 
antivieillissement, crèmes nettoyantes, gels nettoyants, toniques 
pour le visage et crèmes de beauté pour l'hydratation, 
hydratants, crèmes pour le traitement des yeux, exfoliants pour 
le visage; matifiant pour la peau, poudres bronzantes pour la 
peau et le visage, poudres de finition, poudres satinées; sacs à 
cosmétiques (vides), trousse de maquillage comprenant des 
ombres à paupières, du rouges à lèvres, des brillants à lèvres, 
des produits bronzants, des crayons à lèvres, du mascara, des 
fards à joues, des brosses et des applicateurs de maquillage; 
bougies et bougeoirs; vernis à ongles, laque à ongles, laque à 
ongles, durcisseur à ongles, couches de finition pour ongles, 
produits de soins des ongles, composés de polissage des
ongles, brosses à ongles, polissoirs à ongles, trousses de soins 
des ongles, coupe-ongles, limes à ongles et ciseaux à ongles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,772. 2012/03/21. Columbia Sportswear North America, 
Inc., 14375 NW Science Park Drive, Portland, Oregon 97229, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

OUTGROWN
WARES: Jackets; parkas; pants; ski suits; ski bibs; headwear, 
namely, visors, hats, caps, toques, bandanas; and footwear, 
namely, casual footwear, athletic, sports and exercise footwear, 
beach footwear, outdoor winter footwear, rain footwear. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vestes; parkas; pantalons; costumes de ski; 
salopettes de ski; couvre-chefs, nommément visières, chapeaux, 
casquettes, tuques, bandanas; et articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, vêtements 
d'entraînement, articles chaussants de sport et d'exercice, 
articles chaussants de plage, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants imperméables. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,569,778. 2012/03/21. QUALCOMM Incorporated, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

The mark consists of the letters 'IZat' in stylized letters with a 
pushpin above the letter 'Z'.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter 'I' is 
in orange, the letters 'Z' and 'A' are in shades of red, the letter 'T' 
and the head of the pushpin are in shades of burgundy, and the 
pin portion of the pushpin and its shadow are grey.

WARES: Silicon chips; computer software for use in location 
tracking, controlling global positioning system (GPS) 
applications, and providing, gathering, and storing location data. 
SERVICES: Computer hardware and software consulting 
services. Priority Filing Date: September 29, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/435038 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La marque est constituée des lettres stylisées « IZat » avec une 
punaise au-dessus de la lettre Z.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « I » est orange, les lettres « Z » et « A » 
sont rouges, la lettre « T » et la tête de la punaise sont 
bourgogne et l'épingle de la punaise et son ombrage sont gris.

MARCHANDISES: Puces de silicium; logiciels de localisation, 
de contrôle d'applications de système mondial de localisation 
(GPS) ainsi que d'offre, de collecte et de stockage de données 
de localisation. SERVICES: Services de conseil sur le matériel 
informatique et les logiciels. Date de priorité de production: 29 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/435038 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,569,982. 2012/03/22. Neonode, Inc., 2700 Augustine Drive, 
Suite 100, Santa Clara, CA 95054-2904, 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

NEONODE
WARES: (1) Cellular telephones that display digital pictures; 
computer touchscreens for mobile telephones; electronic display 
interfaces; electronic LCD display unit with multi-networking 
(TCP/IP) capabilities; handheld computers; handheld computers 
with radio communication; Internet phones; liquid crystal 
displays; mobile telephones; mobile telephones with digital 
cameras; MP3 players; overlays specially adapted for 
touchscreen displays; portable listening devices, namely, MP3 
players; portable telephones; telephones; video screens; video 
telephones; wireless telephones; components for gaming 
machines, namely, controllers, displays, button panels, bolsters, 
electrical wiring, and computer hardware and software 
associated therewith; components for gaming machines that 
generate or display wager outcomes, namely, controllers, 
displays, button panels, bolsters, electrical wiring, and computer 
hardware and software associated therewith; computer displays 
and computer monitors and controllers therefor used in direct 
association with medical diagnosis apparatus during the process 
of diagnosis of a condition in an individual; computer screens; 
electric luminescent display panels; electronic advertisement and 
messaging display unit with multi-networking (TCP/IP) 
capabilities and remote connectivity; electronic displays, namely, 
digital signage; electronic apparatus, namely, electronic display 
boards, plasma display boards, electronic display screens; 
electronic apparatus, namely, plasma display panels; electronic 
apparatus, namely, standalone displays for medical images; 
electronic book reader; electronic equipment for point-of-sales 
(POS) systems, namely, point-of-sale terminals, bar code 
readers, optical readers, advertisement display monitors, 
keyboards, printers, scanners, radio transmitters, radio receivers, 
computer hardware, and computer operating software; electronic 
LCD advertisement display unit with multi-networking (TCP/IP) 
capabilities; electronic writing tablets; flat panel display screens; 
gaming machines that generate or display wager outcomes; 
home theater products, namely, LCD; Internet digital video 
recorders; LCD large-screen displays; light emitting diode (LED) 
displays; liquid crystal display (LCD) monitors; liquid crystal 
display (LCD) televisions; luminous variable/dynamic signs using 
light emitting diodes and electronic controllers to produce real-
time and programmable messages and information displays; 
metal depository containing a video camera, display screen, 
touch screen user interface and access card reader to record 
deposits; PC tablet; tablet computer. telephone sets with screen 
and keyboard; viewing devices, namely, digital photograph 
viewers, 3D digital photograph viewers, underwater digital 
photograph viewers, underwater 3D digital photographs viewers, 
underwater LCD displays, underwater enclosures for LCD 
displays and underwater enclosures for video players; web 
consoles; application specific integrated circuits; integrated 
circuits; programmable integrated circuits; integrated circuit 
modules; and software for running, programming and controlling 
the foregoing. (2) Cellular telephones that display digital pictures; 
computer touchscreens for mobile telephones; electronic display 
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interfaces; electronic LCD display unit with multi-networking 
(TCP/IP) capabilities; handheld computers; handheld computers 
with radio communication; Internet phones; liquid crystal 
displays; mobile telephones; mobile telephones with digital 
cameras; MP3 players; overlays specially adapted for 
touchscreen displays; portable telephones; telephones; video 
screens; video telephones; wireless telephones. (3) Computer 
hardware and computer operating software; application specific 
integrated circuits; integrated circuits; programmable integrated 
circuits; integrated circuit modules; and software for running, 
programming and controlling the foregoing. Priority Filing Date: 
January 30, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/528,507 in association with the same kind of 
wares (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 18, 2011 under No. 4,042,238 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1), (3).

MARCHANDISES: (1) Téléphones cellulaires pouvant afficher 
des images numériques; écrans tactiles d'ordinateur pour 
téléphones mobiles; interfaces d'affichage électronique; écrans 
ACL à fonctions de connectivité multiple (TCP/IP); ordinateurs 
de poche; ordinateurs de poche à fonction de 
radiocommunication; téléphones Internet; écrans à cristaux 
liquides; téléphones mobiles; téléphones mobiles avec appareil 
photo numérique; lecteurs MP3; recouvrements spécialement 
conçus pour les écrans tactiles; appareils d'écoute portatifs, 
nommément lecteurs MP3; téléphones portatifs; téléphones; 
écrans vidéo; visiophones; téléphones sans fil; pièces pour 
appareils de jeu, nommément commandes, écrans, panneaux de 
boutons, supports, câblage électrique, matériel informatique et 
logiciels connexes; pièces pour appareils de jeu qui produisent 
ou affichent des résultats de paris, nommément commandes, 
afficheurs, panneaux de boutons, supports, câblage électrique 
ainsi que matériel informatique et logiciels connexes; écrans 
d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur et commandes connexes 
pour appareils de diagnostic médical pendant l'établissement du 
diagnostic d'une personne; écrans d'ordinateur; panneaux 
d'affichage électroluminescents; dispositifs d'affichage de 
publicités et de messages à fonctions de connectivité multiple 
(TCP/IP) et de connectivité à distance; afficheurs électroniques, 
nommément panneaux numériques; appareils électroniques, 
nommément tableaux d'affichage électroniques, tableaux 
d'affichage au plasma, écrans d'affichage électroniques; 
appareils électroniques, nommément écrans au plasma; 
appareils électroniques, nommément afficheurs autonomes pour 
images médicales; lecteurs de livres électroniques; équipement 
électronique pour systèmes de point de vente (PDV), 
nommément terminaux de point de vente, lecteurs de codes à 
barres, lecteurs optiques, moniteurs d'affichage de publicité, 
claviers, imprimantes, numériseurs, émetteurs et récepteurs 
radio, matériel informatique et logiciels d'exploitation; dispositif 
d'affichage de publicités ACL à fonctions de connectivité multiple 
(TCP/IP); tablettes électroniques; écrans plats; appareils de jeu 
qui produisent ou affichent des résultats de paris; produits de 
cinéma maison, nommément écrans ACL; enregistreurs 
vidéonumériques Internet; grands écrans ACL; écrans à diodes 
électroluminescentes (DEL); écrans à cristaux liquides (écrans 
ACL); téléviseurs à écran à cristaux liquides (ACL); panneaux 
lumineux dynamiques ou à intensité variable utilisant des diodes 
électroluminescentes et des régulateurs électroniques afin 
d'afficher des messages et de l'information en temps réel ou de 
façon programmée; coffres-forts en métal comprenant une 

caméra vidéo, un écran d'affichage, une interface utilisateur 
tactile et un lecteur de cartes d'accès afin d'enregistrer les 
dépôts; tablettes graphiques pour ordinateurs personnels; 
ordinateurs tablettes; appareils téléphoniques avec écran et 
clavier; dispositifs de visualisation, nommément visionneuses de 
photos numériques, visionneuses de photos numériques 3D, 
visionneuses de photos numériques sous-marines, visionneuses 
de photos numériques 3D sous-marines, écrans ACL sous-
marins, boîtiers sous-marins pour écrans ACL et boîtiers sous-
marins pour lecteurs vidéo; consoles Web; circuits intégrés 
spécifiques; circuits intégrés; circuits intégrés programmables; 
modules de circuits intégrés; logiciels pour le fonctionnement, la 
programmation et la commande des marchandises 
susmentionnées. (2) Téléphones cellulaires pouvant afficher des 
images numériques; écrans tactiles d'ordinateur pour téléphones 
mobiles; interfaces d'affichage électronique; écrans ACL à 
fonctions de connectivité multiple (TCP/IP); ordinateurs de 
poche; ordinateurs de poche à fonction de radiocommunication; 
téléphones Internet; écrans à cristaux liquides; téléphones 
mobiles; téléphones mobiles avec appareil photo numérique; 
lecteurs MP3; recouvrements spécialement conçus pour les 
écrans tactiles; téléphones portatifs; téléphones; écrans vidéo; 
visiophones; téléphones sans fil. (3) Matériel informatique et 
logiciels d'exploitation; circuits intégrés spécifiques; circuits 
intégrés; circuits intégrés programmables; modules de circuits 
intégrés; logiciels pour le fonctionnement, la programmation et la 
commande des marchandises susmentionnées. Date de priorité 
de production: 30 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/528,507 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2011 
sous le No. 4,042,238 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1), (3).

1,570,026. 2012/03/22. W. Ralston (Canada) Inc., 455 Côte 
Vertu, St. Laurent, QUEBEC H4N 1E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ROLL & WRAP
WARES: Plastic food wrap. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pellicule plastique pour aliments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,031. 2012/03/22. The Maya Group, Inc., 7312 Murdy 
Circle, Huntington, Beach, California 92647, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ORBEEZ
WARES: Decorative polymer spheres for use in crafts and flower 
arrangements. Used in CANADA since August 2011 on wares.
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MARCHANDISES: Sphères polymères décoratives pour 
l'artisanat et les arrangements floraux. Employée au CANADA 
depuis août 2011 en liaison avec les marchandises.

1,570,085. 2012/03/23. Osler, Hoskin & Harcourt, LLP, P. O. Box 
50, 1 First Canadian Place, Toronto, ONTARIO M5X 1B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

OSLER DOCS
WARES: A mobile application allowing users to access 
information, publications and commentaries dealing with legal 
and business issues. SERVICES: Providing access to a mobile 
application allowing users to access information, publications 
and commentaries dealing with legal and business issues. Used
in CANADA since at least as early as February 15, 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Application mobile permettant aux 
utilisateurs d'accéder à de l'information, des publications et des 
commentaires ayant trait à des questions juridiques et d'affaires. 
SERVICES: offre d'accès à une application mobile permettant 
aux utilisateurs d'accéder à de l'information, des publications et 
des commentaires ayant trait à des questions juridiques et 
d'affaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 15 février 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,570,202. 2012/03/23. LANDY INTERNATIONAL, 192-196, 
Tianfeng Road, Northen Industry District Jimei, Xiamen, Fujian, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

WARES: Soaps for hands, face and body; laundry detergent; 
perfume oils; body wash; makeup; facial cleansers; perfume; 
cosmetic pencils; shaving lotions; bath salts (non-medicated). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons pour les mains, le visage et le corps; 
savon à lessive; huiles parfumées; savon liquide pour le corps; 
maquillage; nettoyants pour le visage; parfums; crayons de 
maquillage; lotions après-rasage; sels de bain (non 
médicamenteux). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,570,459. 2012/03/26. GRENVILLE MUTUAL INSURANCE 
COMPANY, 21-3005 COUNTY RD. #21, SPENCERVILLE, 
ONTARIO K0E 1X0

A BETTER INSURANCE EXPERIENCE
WARES: Company letterhead & stationary, namely paper, pads, 
pens, employee business cards, fax cover sheets, application 
forms for insurance coverage, policy coverage booklets 
describing specific coverages, advertising and promotional 
items, namely posters, brochures, newspapers & magazines. 
SERVICES: Internet website providing information in the field of 
insurance over a global computer network. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier à en-tête et articles de papeterie 
d'entreprise, nommément papier, tampons, stylos, cartes 
professionnelles, bordereaux de télécopie, formulaires de 
demande pour la couverture d'assurance, livrets d'assurance 
décrivant la couverture, articles publicitaires et promotionnels, 
nommément affiches, brochures, journaux et magazines. 
SERVICES: Site Web d'information dans le domaine de 
l'assurance sur un réseau informatique mondial. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,570,663. 2012/03/27. SHENZHEN VALUELINK 
TECHNOLOGY CO., LTD., NO. 502, OFFICE BUILDING B, NO. 
8, ZAOHEKENG INDUSTRIAL AREA, JIXIA COMMUNITY, NAN 
WAN STREET, LONG GANG DISTRICT, SHENZHEN, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SN WONG, 5194 Killarney Street , Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Computer hardware; Computer keyboards; 
Microprocessors; Computer network adapters; Digital cameras; 
Cameras; Slide projectors; Vehicle alarms; Burglar alarms; 
Camera battery chargers. Used in CANADA since October 26, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; claviers d'ordinateur; 
microprocesseurs; cartes d'interface réseau; caméras 
numériques; appareils photo; projecteurs de diapositives; 
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alarmes de véhicule; alarmes antivol; chargeurs de piles pour 
appareils photo. Employée au CANADA depuis 26 octobre 2010 
en liaison avec les marchandises.

1,570,675. 2012/03/27. Immersive Technologies, Inc., 9746 
Sandy Parkway, Sandy, UT 84070, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

MINEADVANTAGE
SERVICES: Education services, namely, providing training in the 
use and operation of heavy equipment vehicles and equipment 
training simulators in the field of mining, heavy industry, military 
and marine services; scientific and technological services, 
namely, technological research, analysis, and testing in the field 
of mining and heavy equipment simulation. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de formation 
sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement lourd et de 
simulateurs pour la formation sur l'équipement dans les 
domaines de l'exploitation minière, de l'industrie lourde, du 
service militaire et de la marine; services scientifiques et 
technologiques, nommément recherche, analyse et essais 
technologiques dans le domaine de la simulation d'équipement 
lourd et d'exploitation minière. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,570,681. 2012/03/27. Immersive Technologies, Inc., 9746 
Sandy Parkway, Sandy, UT 84070, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

SERVICES: Education services, namely, providing training in the 
use and operation of heavy equipment vehicles and equipment 
training simulators in the field of mining, heavy industry, military 
and marine services; scientific and technological services, 
namely, technological research, analysis, and testing in the field 
of mining and heavy equipment simulation. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de formation 
sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement lourd et de 
simulateurs pour la formation sur l'équipement dans les 
domaines de l'exploitation minière, de l'industrie lourde, du 
service militaire et de la marine; services scientifiques et 
technologiques, nommément recherche, analyse et essais 
technologiques dans le domaine de la simulation d'équipement 

lourd et d'exploitation minière. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,570,726. 2012/03/27. Intimode Canada Inc., 5425 Casgrain, 
Suite 502, Montreal, QUEBEC H2T 1X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W. 
ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

WARES: Women's and girls' underwear, bodywear and 
nightwear, namely foundations, panties, underwear tops, 
undershirts, bras, girdles, garter belts, one piece bra and girdle, 
corselettes, body stockings, control briefs, control hipsters, 
control bikinis, bra slips, bra top camisoles, waist cinchers, 
bustiers, merry widows, camisettes, leotards and unitards, 
culottes, bikinis, hipsters, briefs, slips, blouse-slips, camisole-
slips, chemise slips, culotte slips, evening slips, maternity slips, 
panty slips, princess slips, shadow panel slips, strapless slips, 
suite slips, tailored slips, half-slips, petti-slips, bra-slips, 
chemises, teddies, camisoles, bra top camisoles, bralettes, tap 
pants and petti-pants, nightgowns, toga nightgowns, night shirts, 
pajamas, shortie pajamas, baby-doll pajamas, T-shirt pajamas, 
Chinese pajamas, coat-style pajamas, cossack pajamas, culotte 
pajamas, French maid sleepers, harem pajamas, hostess 
culottes, lounging pajamas, rompers, sleep shorts, peignoirs, 
bed jackets, caftans, jumpsuits, bathrobes, dressing gowns, 
kimonos, socks, stockings, panty-hose. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements, linge de corps et vêtements 
de nuit pour femmes et fillettes, nommément sous-vêtements de 
maintien, culottes, hauts de sous-vêtements, gilets de corps, 
soutiens-gorge, gaines, porte-jarretelles, combinés soutien-
gorge et gaine, combinés, combinés-slips, culottes de maintien, 
slips taille basse de maintien, slips de maintien, combinaisons-
soutiens-gorge, camisoles soutiens-gorge, guêpières, bustiers, 
guêpières, camisettes, maillots et maillots-collants, jupes-
culottes, bikinis, slips taille basse, caleçons, slips, combinaisons 
jupon-chemisier, combinaisons jupon-camisole, combinaisons 
culottes, combinaisons jupons de soirée, combinaisons jupons 
de maternité, combinaisons jupon-bas-culotte, combinaisons 
jupons princesse, combinaisons jupons à panneau, 
combinaisons jupon-bustier, combinés-culottes, jupons faits sur 
mesure, jupons, jupons courts, combinaisons jupon-soutien-
gorge, combinaisons-culottes, camisoles, camisoles soutiens-
gorge, bustiers, culottes flottantes et jupons-culottes, robes de 
nuit, toges-robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, pyjamas 
courts, nuisettes, pyjamas à tee-shirt, pyjamas de style chinois, 
pyjamas de type manteau, pyjamas de type cosaque, pyjamas à 
culotte, pyjamas de style bonne, pyjamas de style harem, 
culottes bouffantes, pyjamas de détente, barboteuses, shorts de 
nuit, peignoirs, liseuses, cafetans, combinaisons-pantalons, 
sorties de bain, robes de chambre, kimonos, chaussettes, bas, 



Vol. 59, No. 3033 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 décembre 2012 181 December 12, 2012

bas-culottes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,570,755. 2012/03/27. Summit Resort Management Inc., 302-
729 10th Street, Canmore, ALBERTA T1W 2A3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

APPLAUSE HOTEL
SERVICES: (1) Construction and development of hotels and 
motels. (2) Hotel, motel and restaurant services; making hotel 
reservations for others; health club services, provision of general 
purpose facilities for meetings, conferences and exhibitions. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Construction et promotion d'hôtels et de motels. 
(2) Services d'hôtel, de motel et de restaurant; réservation 
d'hôtels pour des tiers; services de centre de mise en forme, 
mise à disposition d'installations polyvalentes pour des réunions, 
des conférences et des expositions. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,570,766. 2012/03/28. Northern Innovations Holding Corp., 381 
North Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 0H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JO-ANN M. HEIKKILA, 37 Dawnridge Trail, Brampton, 
ONTARIO, L6Z1Z8

ANOTESET
WARES: Nutritional supplement for performance and strength 
enhancement, body composition enhancement and muscle 
building enhancement. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire pour améliorer la 
performance et la force, améliorer la composition corporelle et 
accroître la masse musculaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,570,883. 2012/03/28. Castle Building Centres Group Ltd., 100 
Milverton Drive, Suite 400, Mississauga, ONTARIO L5R 4H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

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

SERVICES: Procurement, namely, purchasing lumber, building 
materials and related products for third parties; organization and 
administration of a buying group for lumber, building materials 
and related products for buying group members; operation of 
lumber and building materials retail stores. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

SERVICES: Service d'acquisition, nommément achat de bois 
d'oeuvre, de matériaux de construction et de produits connexes 
pour tiers; organisation et administration d'un groupe d'achat de 
bois d'oeuvre, de matériaux de construction et de produits 
connexes pour les membres du groupe d'achat; exploitation de 
magasins de détail de bois d'oeuvre et de matériaux de 
construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,570,910. 2012/03/28. UPI Inc., 105 Silvercreek Parkway North, 
Suite 200, Guelph, ONTARIO N1H 8M1 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
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SERVICES: Services of an oil company distributing motor fuels 
and heating fuels, and credit card services, namely, accepting 
and processing credit card applications, and accepting and 
processing payments by credit card, and debit card services, 
namely, accepting and processing payments by debit card. Used
in CANADA since March 20, 2012 on services.

SERVICES: Services de société pétrolière qui distribue des 
carburants et de l'huile de chauffage, services de cartes de 
crédit, nommément acceptation et traitement de demandes de 
cartes de crédit ainsi qu'acceptation et traitement des paiements 
par carte de crédit, services de carte de débit, nommément 
acceptation et traitement de paiements par cartes de débit. 
Employée au CANADA depuis 20 mars 2012 en liaison avec les 
services.

1,570,933. 2012/03/28. The ServiceMaster Company, 860 Ridge 
Lake Boulevard, Memphis, Tennessee 38120, 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

MERRY MAIDS ADVANTAGE
SERVICES: Commercial and residential cleaning services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de nettoyage commercial et résidentiel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,570,935. 2012/03/28. Warn Industries, Inc., 12900 SE Capps 
Road, Clackamas, Oregon  97015, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

SPYDURA
WARES: Synthetic rope for use with winches, hoists and cranes. 
Used in CANADA since at least as early as December 31, 2011 
on wares. Priority Filing Date: September 29, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/435,848 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 04, 2012 under No. 
4,203,630 on wares.

MARCHANDISES: Corde synthétique pour treuils, engins de 
levage et grues. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 décembre 2011 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 29 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/435,848 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 septembre 2012 
sous le No. 4,203,630 en liaison avec les marchandises.

1,571,041. 2012/03/26. Cinco Corporation, 869 Katarungan 
Street, Plainview, Mandaluyong 1550, PHILIPPINES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT J. BRUGGEMAN, (BRYAN & COMPANY), 2600 
MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3Y2

SERVICES: Restaurant and catering services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de traiteur. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,571,047. 2012/03/27. CHERYL KOWALEWSKI, 11416 -56 
Avenue N.W., Edmonton, ALBERTA T6H 0Y2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LYONS ALBERT 
& COOK, #306, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T6E1X2

FIBROFREE
SERVICES: Consulting and educational services for people with 
fibromyalgia and for people treating those with fibromyalgia, 
namely muscle examination mapping, training and educational 
sessions in the field of fibromyalgia, and Guaifenesin Protocol 
training. Used in CANADA since at least as early as February 
2005 on services.

SERVICES: Services de conseil et d'information pour les 
personnes atteintes de fibromyalgie et pour les personnes qui 
traitent celles atteintes de fibromyalgie, nommément 
cartographie des muscles, séances de formation et d'information 
dans les domaines de la fibromyalgie et de la formation liée au 
protocole relatif à la guaifénésine. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2005 en liaison avec les 
services.
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1,571,062. 2012/03/29. Enbridge Gas Distribution Inc., 500 
Consumers Road, North York, ONTARIO M2J 1P8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SAVINGS BY DESIGN
SERVICES: An energy efficiency program for residential and 
commercial builders and developers for achieving higher energy 
efficiency in homes and buildings. Used in CANADA since at 
least as early as March 27, 2012 on services.

SERVICES: Programme d'efficacité énergétique pour 
entrepreneurs et promoteurs résidentiels et commerciaux afin 
que les maisons et les bâtiments atteignent une plus grande 
efficacité énergétique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 27 mars 2012 en liaison avec les services.

1,571,083. 2012/03/29. OshKosh B'Gosh, Inc., 1170 Peachtree 
St., Atlanta, Georgia 30309, 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

OSHKOSH
WARES: Infants' and children's clothing, namely, children's 
hosiery, tights, socks, purses, belts and mittens; footwear, 
namely, slippers, shoes and sandals; hair accessories, 
sunglasses; travel accessories, namely, head protection pads, 
baby carriers and slings, car seat strap covers, high chair seat 
covers, folding travel bed, travel mirrors, car shades, child safety 
harness and shopping cart covers; booster seats, seat covers for 
strollers and nursing covers; children's jewelry, namely, 
bracelets, necklaces, and watches. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour bébés et enfants, 
nommément bonneterie, collants, chaussettes, sacs à main, 
ceintures et mitaines pour enfants; articles chaussants, 
nommément pantoufles, chaussures et sandales; accessoires 
pour cheveux, lunettes de soleil; accessoires de voyage, 
nommément coussins protecteurs pour la tête, porte-bébés et 
écharpes, housses de courroie de siège d'auto, housses pour 
chaises hautes, lit pliant de voyage, miroirs portatifs, pare-soleil 
d'automobiles, harnais de sécurité pour enfants et housses pour 
chariots de magasinage; sièges d'appoint, housses de siège 
pour poussettes et couvertures d'allaitement; bijoux pour 
enfants, nommément bracelets, colliers et montres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,084. 2012/03/29. OshKosh B'Gosh, Inc., 1170 Peachtree 
St., Atlanta, Georgia 30309, 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

OSHKOSH B'GOSH

WARES: Infants' and children's clothing, namely, children's 
hosiery, tights, socks, purses, belts and mittens; footwear, 
namely, slippers, shoes and sandals; hair accessories, 
sunglasses; travel accessories, namely, head protection pads, 
baby carriers and slings, car seat strap covers, high chair seat 
covers, folding travel bed, travel mirrors, car shades, child safety 
harness and shopping cart covers; booster seats, seat covers for 
strollers and nursing covers; children's jewelry, namely, 
bracelets, necklaces, and watches. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour bébés et enfants, 
nommément bonneterie, collants, chaussettes, sacs à main, 
ceintures et mitaines pour enfants; articles chaussants, 
nommément pantoufles, chaussures et sandales; accessoires 
pour cheveux, lunettes de soleil; accessoires de voyage, 
nommément coussins protecteurs pour la tête, porte-bébés et 
écharpes, housses de courroie de siège d'auto, housses pour 
chaises hautes, lit pliant de voyage, miroirs portatifs, pare-soleil 
d'automobiles, harnais de sécurité pour enfants et housses pour 
chariots de magasinage; sièges d'appoint, housses de siège 
pour poussettes et couvertures d'allaitement; bijoux pour 
enfants, nommément bracelets, colliers et montres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,090. 2012/03/29. Guan Wang, 219-135 Allegheny Drive, 
Winnipeg, MANITOBA R3T 3A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

PRIMY
WARES: Herbal health supplement in capsule form for general 
health and well-being. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires à base de plantes 
sous forme de capsules pour la santé et le bien-être en général. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,158. 2012/03/29. Ebab Arfeh, 153 De L-Hermitage, Laval, 
QUEBEC H7W 2H7

SERVICES: Online retail store services featuring beads, jewelry, 
crafts, envelopes, invitations, and glitter. Used in CANADA since 
July 01, 2007 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
petites perles, de bijoux, d'articles d'artisanat, d'enveloppes, 
d'invitations et de paillettes. Employée au CANADA depuis 01 
juillet 2007 en liaison avec les services.
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1,571,161. 2012/03/29. Allstar Show Industries Inc., 10331 - 176 
Street, Edmonton, ALBERTA T5S 2E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JILLIAN 
SWAINSON, (BROWNLEE LLP), 2200 10155 102 St, 
Edmonton, ALBERTA, T5J4G8

INVISION
WARES: LED display screens; LCD display screens, LED 
curtain lights, digital video processors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écrans à DEL; écrans à DEL, rideaux à DEL, 
processeurs vidéo numériques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,571,162. 2012/03/29. Allstar Show Industries Inc., 10331-176 
Street, Edmonton, ALBERTA T5S 2E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JILLIAN 
SWAINSON, (BROWNLEE LLP), 2200 10155 102 St, 
Edmonton, ALBERTA, T5J4G8

WARES: LED display screens; LCD display screens, LED 
curtain lights, digital video processors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écrans à DEL; écrans à DEL, rideaux à DEL, 
processeurs vidéo numériques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,571,177. 2012/03/29. MOLECOR TECNOLOGIA, S. L., C/ 
CISTIERNA, NO. 5, 28947 FUENLABRADA (MADRID), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outter 
stylized circle design on the left is grey and the inner half shape 
C design is blue; the letters ISS are blue and the cross on the 
right is grey.

WARES: Machines and tools for the manufacture of PVC pipes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle stylisé extérieur à gauche est gris, et le 

demi-C à l'intérieur est bleu; les lettres ISS sont bleues, et la 
croix à droite est grise.

MARCHANDISES: Machines et outils pour la fabrication de 
tuyaux en PVC. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,571,248. 2012/03/30. Bernard Rollin, 610, boul. de Sainte-
Adèle, app. 101, Sainte-Adèle, QUÉBEC J8B 2N2

BRICTEK
MARCHANDISES: Jouets de construction. Employée au 
CANADA depuis 12 février 2012 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Construction toys. Used in CANADA since February 
12, 2012 on wares.

1,571,447. 2012/04/02. Fastenal IP Company, 2001 Theurer 
Blvd.,  Winona, Minnesota 55987, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

RVR
WARES: Hand tools, namely, bit tips, nut drivers, bit tip holders. 
Priority Filing Date: April 02, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85586444 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément embouts de 
mèches, tournevis à douille, porte-embouts. Date de priorité de 
production: 02 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85586444 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,571,470. 2012/04/02. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ALMOST NUDE
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shower gel, body wash, body soap, body cream, body 
lotion, body powder, hand lotion and hand cream; cosmetics, 
namely, under-eye concealer, eye shadows, eyeliners, mascara, 
eye brightening makeup, face powder, blush, foundation makeup 
and concealers, liquid foundation; non-medicated lip care 
preparations, lipsticks, lip balm, lip plumper, lip shine, lip gloss, 
lip primer, lip definer, lip creams, face primer, tinted moisturizer, 
nourishing creams, skin lotions, makeup removers, facial 
creams, anti-aging cream, cleansing creams, cleansing gels, 
facial tonics, and cosmetic creams for hydrating purposes, 
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moisturizers, creams for eye treatment, facial exfoliators; skin 
mattifier, bronzing powders for skin and face, perfecting 
powders, shimmer powders; makeup bags (empty), cosmetic 
makeup kit consisting of eye shadows, lipsticks, l ip glosses, 
bronzers, lip liners, mascara, blushes, brushes and cosmetic 
applicators; candles and candle holders; nail polish, nail lacquer, 
nail enamel, nail hardener, nail topcoats, nail care preparations, 
nail buffing compounds, nail brushes, nail buffers, nail care kits, 
nail clippers, nail files and nail scissors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
pour le corps, bain moussant, gel douche, savon liquide pour le 
corps, savon pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le 
corps, poudre pour le corps, lotion à mains et crème à mains; 
cosmétiques, nommément cache-cernes, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, mascara, maquillage éclaircissant pour 
les yeux, poudre pour le visage, fard à joues, fond de teint et 
correcteurs, fond de teint liquide; produits de soins des lèvres 
non médicamenteux, rouges à lèvres, baume à lèvres, produit 
gonflant pour les lèvres, lustre à lèvres, brillant à lèvres, base 
pour les lèvres, crayon à lèvres, crèmes pour les lèvres, base de 
maquillage, hydratants teintés, crèmes nourrissantes, lotions 
pour la peau, démaquillants, crèmes pour le visage, crème 
antivieillissement, crèmes nettoyantes, gels nettoyants, toniques 
pour le visage et crèmes de beauté pour l'hydratation, 
hydratants, crèmes pour le traitement des yeux, exfoliants pour 
le visage; matifiant pour la peau, poudres bronzantes pour la 
peau et le visage, poudres de finition, poudres satinées; sacs à 
cosmétiques (vides), trousse de maquillage comprenant des 
ombres à paupières, du rouges à lèvres, des brillants à lèvres, 
des produits bronzants, des crayons à lèvres, du mascara, des 
fards à joues, des brosses et des applicateurs de maquillage;
bougies et bougeoirs; vernis à ongles, laque à ongles, laque à 
ongles, durcisseur à ongles, couches de finition pour ongles, 
produits de soins des ongles, composés de polissage des 
ongles, brosses à ongles, polissoirs à ongles, trousses de soins 
des ongles, coupe-ongles, limes à ongles et ciseaux à ongles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,473. 2012/04/02. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PURE DAYDREAM
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shower gel, body wash, body soap, body cream, body 
lotion, body powder, hand lotion and hand cream; cosmetics, 
namely, under-eye concealer, eye shadows, eyeliners, mascara, 
eye brightening makeup, face powder, blush, foundation makeup 
and concealers, liquid foundation; non-medicated lip care 
preparations, lipsticks, lip balm, lip plumper, lip shine, lip gloss, 
lip primer, lip definer, lip creams, face primer, tinted moisturizer, 

nourishing creams, skin lotions, makeup removers, facial 
creams, anti-aging cream, cleansing creams, cleansing gels, 
facial tonics, and cosmetic creams for hydrating purposes, 
moisturizers, creams for eye treatment, facial exfoliators; skin 
mattifier, bronzing powders for skin and face, perfecting 
powders, shimmer powders; makeup bags (empty), cosmetic 
makeup kit consisting of eye shadows, lipsticks, l ip glosses, 
bronzers, lip liners, mascara, blushes, brushes and cosmetic 
applicators; candles and candle holders; nail polish, nail lacquer, 
nail enamel, nail hardener, nail topcoats, nail care preparations, 
nail buffing compounds, nail brushes, nail buffers, nail care kits, 
nail clippers, nail files and nail scissors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
pour le corps, bain moussant, gel douche, savon liquide pour le 
corps, savon pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le 
corps, poudre pour le corps, lotion à mains et crème à mains; 
cosmétiques, nommément cache-cernes, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, mascara, maquillage éclaircissant pour 
les yeux, poudre pour le visage, fard à joues, fond de teint et 
correcteurs, fond de teint liquide; produits de soins des lèvres 
non médicamenteux, rouges à lèvres, baume à lèvres, produit 
gonflant pour les lèvres, lustre à lèvres, brillant à lèvres, base 
pour les lèvres, crayon à lèvres, crèmes pour les lèvres, base de 
maquillage, hydratants teintés, crèmes nourrissantes, lotions 
pour la peau, démaquillants, crèmes pour le visage, crème 
antivieillissement, crèmes nettoyantes, gels nettoyants, toniques 
pour le visage et crèmes de beauté pour l'hydratation, 
hydratants, crèmes pour le traitement des yeux, exfoliants pour 
le visage; matifiant pour la peau, poudres bronzantes pour la 
peau et le visage, poudres de finition, poudres satinées; sacs à 
cosmétiques (vides), trousse de maquillage comprenant des 
ombres à paupières, du rouges à lèvres, des brillants à lèvres, 
des produits bronzants, des crayons à lèvres, du mascara, des 
fards à joues, des brosses et des applicateurs de maquillage; 
bougies et bougeoirs; vernis à ongles, laque à ongles, laque à 
ongles, durcisseur à ongles, couches de finition pour ongles, 
produits de soins des ongles, composés de polissage des 
ongles, brosses à ongles, polissoirs à ongles, trousses de soins 
des ongles, coupe-ongles, limes à ongles et ciseaux à ongles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,647. 2012/04/03. C. & J. Clark International Limited, 40 
High Street, Street, Somerset, England, BA16 0EQ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CLARKS KIDS
WARES: Infants' shoes and boots; children's footwear, shoes, 
boots and sandals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures et bottes pour nourrissons; 
articles chaussants pour enfants, chaussures, bottes et 
sandales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,571,835. 2012/04/04. Blank Generation, LLC, 765 Arjon Dr., 
Ste B, San Diego, CA 92126, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The design consists of a heart. In the middle of the heart, the 
letters I and H are depicted one over the other.

WARES: Apparel, namely, t-shirts, shirts, shorts, pants, 
sweatshirts, sweatpants, jackets, hats, visors, shoes, sandals, 
underwear, socks, bathing suits, and belts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le dessin consiste en un coeur. Au centre du coeur, les lettres I 
et H sont superposées.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, shorts, pantalons, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, vestes, chapeaux, visières, chaussures, 
sandales, sous-vêtements, chaussettes, costumes de bain et 
ceintures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,571,888. 2012/04/04. Archos, Societe Anonyme, 12 rue 
Ampere, 91430 Igny, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANIE 
CHONG, (TABRIZI LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION), 30 KERN ROAD, SUITE 103, TORONTO, 
ONTARIO, M3B1T1

CHILD PAD
WARES: Portable tablet computers. Priority Filing Date: 
December 15, 2011, Country: FRANCE, Application No: 11 3 
881 862 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs tablettes portatifs. Date de 
priorité de production: 15 décembre 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 11 3 881 862 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,571,892. 2012/04/04. Unipoint Software Inc., 1425 Whyte 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3E 1V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

UNIPOINT
WARES: Computer software that enables users to analyze, 
manage and track product and service compliance with their 
own, local, national and international norms, quality controls and 
standards. SERVICES: Educational, maintenance, support and 
technical services relating to computer software that enables 
users to analyze, manage and track product and service 
compliance with their own, local, national and international 
norms, quality controls and standards. Used in CANADA since 
January 27, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel qui permet aux utilisateurs 
d'analyser, de gérer et de suivre la conformité d'un produit et 
d'un service avec leur norme ou leur contrôle de la qualité 
personnels, ou les normes et les contrôles de la qualité locaux, 
nationaux et internationaux. SERVICES: Services didactiques, 
d'entretien, de soutien et techniques ayant trait au logiciel qui 
permet aux utilisateurs d'analyser, de gérer et de suivre la 
conformité d'un produit et d'un service avec leur norme ou leur 
contrôle de la qualité personnels, ou les normes et les contrôles 
de la qualité locaux, nationaux et internationaux. Employée au 
CANADA depuis 27 janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,571,896. 2012/04/04. PGA TOUR, INC., 112 PGA Tour Blvd., 
Ponte Vedra, Beach, Florida 32082, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

TOUR ACADEMY
WARES: Digital media, namely, pre-recorded DVDs, 
downloadable audio and video recordings, and CDs featuring 
and promoting golf instruction. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Supports numériques, nommément DVD 
préenregistrés, enregistrements audio et enregistrements vidéo 
téléchargeables et CD de leçons de golf et de promotion 
connexe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,571,911. 2012/04/04. KOROL MARINE SERVICES LTD., 
1003A ISLAND HWY, CAMPBELL RIVER, BRITISH COLUMBIA 
V9W 5B6

DIVESAFE
WARES: (1) Diving equipment, namely, breathing regulators, 
compressors, stopwatches, harnesses, depth gauges, 
compressed air-tanks for scuba diving, wet suits, dry suits, diving 
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masks, diving snorkels, diving fins, diving suits, diving knives, 
waterproof lights, compasses, and diving bags. (2) Printed and 
electronic publications, namely, books, handbooks, maps, 
brochures, flyers, instruction manuals for the use of scuba diving 
equipment, and signs. (3) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, key chains, pencils, pens, sport water bottles, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale, 
retail sale, and rental of diving and SCUBA diving equipment. (2) 
Underwater geological and environmental surveying. (3) 
Underwater building and construction of footings for docks, 
seawalls, boathouses, and marina buildings; Underwater repair 
and cleaning of ships and marina infrastructure. (4) Underwater 
property salvage and recovery services. (5) Consulting services 
in the fields of diving, scuba diving, dive safety, underwater 
construction, and underwater repair of ships and marinas. (6) 
Operating a website providing information in the fields of diving, 
scuba diving, and diving equipment. (7) Educational services, 
namely, workshops, classes and training sessions in the fields of 
diving, scuba diving, dive safety, underwater construction, and 
underwater repair of ships and marinas, and diving rescue. Used
in CANADA since April 01, 2006 on wares (2), (3) and on 
services (2), (3), (4), (5), (6), (7); March 05, 2010 on services (1); 
March 15, 2010 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Équipement de plongée, nommément 
détenteurs, compresseurs, chronomètres, harnais, 
profondimètres, réservoirs d'air comprimé pour la plongée sous-
marine, combinaisons isothermes, combinaisons étanches, 
masques de plongée, tubas de plongée, palmes de plongée, 
combinaisons de plongée, couteaux de plongée, lampes 
imperméables, compas et sacs de plongée. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, guides, cartes 
géographiques, brochures, prospectus, manuels pour 
l'équipement de plongée et enseignes. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en 
gros, vente au détail et location et d'équipement de plongée et 
de plongée sous-marine. (2) Levés géologiques et 
environnementaux sous-marins. (3) Construction sous-marine de 
semelles pour quais, ouvrages longitudinaux, hangars à bateaux 
et bâtiments de marinas; réparation et nettoyage sous-marins de 
navires et de l'infrastructure de marinas. . (4) Services de 
sauvetage et de récupération de biens sous-marins. (5) Services 
de conseil dans les domaines de la plongée, de la plongée sous-
marine, de la sécurité en plongée, de la construction sous-
marine et de la réparation sous-marine de navires et de marinas. 
(6) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
de la plongée, de la plongée sous-marine et de l'équipement de 
plongée. (7) Services éducatifs, nommément ateliers, cours et 
séances de formation dans les domaines de la plongée, de la 
plongée sous-marine, de la sécurité en plongée, de la 
construction sous-marine et de la réparation sous-marine de 
navires et de marinas ainsi que des secours en plongée. 
Employée au CANADA depuis 01 avril 2006 en liaison avec les 
marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (2), (3), (4), 
(5), (6), (7); 05 mars 2010 en liaison avec les services (1); 15 
mars 2010 en liaison avec les marchandises (1).

1,571,912. 2012/04/04. GRENVILLE MUTUAL INSURANCE 
COMPANY, 21-3005 COUNTY RD. #21, SPENCERVILLE, 
ONTARIO K0E 1X0

RIGHT WHERE YOU LIVE
WARES: Company letterhead & stationary, namely paper, pads, 
pens, employee business cards, fax cover sheets, application 
forms for insurance coverage, policy coverage booklets 
describing specific coverages, advertising & promotional items, 
namely posters, brochures, newspapers & magazines. 
SERVICES: Internet website providing information in the field of 
insurance over a global computer network. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier à en-tête et articles de papeterie 
d'entreprise, nommément papier, tampons, stylos, cartes 
professionnelles, bordereaux de télécopie, formulaires de 
demande de couverture d'assurance, livrets d'assurance 
décrivant la couverture, articles de publicité et de promotion, 
nommément affiches, brochures, journaux et magazines. 
SERVICES: Site Web d'information dans le domaine de 
l'assurance sur un réseau informatique mondial. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,571,913. 2012/04/04. Integrated Protective Coatings Inc., 7036 
- 50 Street, Edmonton, ALBERTA T6B 2J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

IPC
WARES: Electroless Nickel coatings; Polymer coatings. 
SERVICES: Provision of services for the advice and design of 
custom nickel and polymer coatings, namely chemical, 
mechanical and metallurgical engineering services. Used in 
CANADA since at least as early as 2005 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Revêtements autocatalytiques de nickel; 
revêtements de polymère. SERVICES: Offre de services de 
conseil et conception de revêtements de polymère et de nickel 
sur mesure, nommément services en génie chimique, 
mécanique et métallurgique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,571,914. 2012/04/04. Integrated Protective Coatings Inc., 7036 
- 50 Street, Edmonton, ALBERTA T6B 2J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

INTEGRATED PROTECTIVE 
COATINGS INC.

WARES: Electroless Nickel coatings; Polymer coatings. 
SERVICES: Provision of services for the advice and design of 
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custom nickel and polymer coatings, namely chemical, 
mechanical and metallurgical engineering services. Used in 
CANADA since at least as early as 2005 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Revêtements autocatalytiques de nickel; 
revêtements de polymère. SERVICES: Offre de services de 
conseil et conception de revêtements de polymère et de nickel 
sur mesure, nommément services en génie chimique, 
mécanique et métallurgique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,571,916. 2012/04/04. Integrated Protective Coatings Inc., 7036 
- 50 Street, Edmonton, ALBERTA T6B 2J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

SERIES 3000
WARES: Nickel super alloy coating. Used in CANADA since at 
least as early as 2005 on wares.

MARCHANDISES: Revêtement en superalliage de nickel. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,571,930. 2012/04/04. Canadian Breast Cancer Foundation, 
375 University Avenue, 6th Floor, Toronto, ONTARIO M5G 2J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

EN ROUTE POUR LA SANTÉ DE VOS 
SEINS

SERVICES: Charitable fundraising services;education, 
information, awareness, and health promotion services in the 
field of breast cancer; providing presentations, educational 
seminars and community meetings in the field of breast cancer; 
disseminating and distributing informational material in the field 
of breast cancer. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
services d'enseignement, d'information, de sensibilisation et de 
promotion de la santé dans le domaine du cancer du sein; offre 
de présentations, de conférences éducatives et de rencontres
communautaires dans le domaine du cancer du sein; diffusion et 
distribution de matériel d'information dans le domaine du cancer 
du sein. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,571,931. 2012/04/04. Twelve South, LLC, Unit 3, Suite 300, 
357 N. Shelmore Road, Mt. Pleasant, South Carolina 29464, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MAGICWAND
WARES: Computer accessories, namely, plastic grips allowing 
the connection of a trackpad and a wireless keyboard. Used in 
CANADA since at least as early as February 2011 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires d'ordinateur, nommément 
articles en plastique permettant de fixer un pavé tactile à un 
clavier sans fil. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que février 2011 en liaison avec les marchandises.

1,571,961. 2012/04/04. Skyy Spirits LLC, dba Campari America, 
One Beach Street, Suite 300, San Francisco, California 94133, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WILD TURKEY 81 RYE
WARES: Alcoholic beverages, namely bourbon whiskey. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bourbon. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,962. 2012/04/04. Skyy Spirits LLC, dba Campari America, 
One Beach Street, Suite 300, San Francisco, California 94133, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WILD TURKEY 81 PROOF
WARES: Alcoholic beverages, namely bourbon whiskey. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bourbon. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,964. 2012/04/04. Great Blue Heron Gaming Company, 
21777 Island Road, Port Perry, ONTARIO L9L 1B6 
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

GREAT BLUE HERON
SERVICES: Casino services. Used in CANADA since at least as 
early as January 31, 1997 on services.
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SERVICES: Services de casino. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 janvier 1997 en liaison avec les 
services.

1,571,965. 2012/04/04. BioHorizons Australia Pty. Ltd., 25-33 
Allen Street, Waterloo, NSW 2019, AUSTRALIA 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

LASER-LOK
WARES: Dental bone implants. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Implants pour os dentaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,966. 2012/04/04. Medinol Ltd., Kiryat Atidim, Building 7, 
Entrance A, 5th Floor, Tel Aviv, 61581, ISRAEL 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

NIRTINOL
WARES: Medical devices, namely stents. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
endoprothèses vasculaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,571,967. 2012/04/04. Medinol Ltd., Kiryat Atidim, Building 7, 
Entrance A, 5th Floor, Tel Aviv, 61581, ISRAEL 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

NIRSIDE
WARES: Medical devices, namely stents. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
endoprothèses vasculaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,571,972. 2012/04/04. Groupe Marcelle Inc., 9200 Cote-de-
Liesse, Lachine, QUEBEC H8T 1A1 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

B-SMART
WARES: Cosmetics; skin care preparations; skin cleansing 
creams and skin cleansing lotions; day cream and eye cream. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de soins de la peau; 
crèmes nettoyantes pour la peau et lotions nettoyantes pour la 
peau; crème de jour et crème contour des yeux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,975. 2012/04/04. NEUTROGENA CORPORATION, a 
legal entity, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California  
90045, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BEACH DEFENSE
WARES: Sun protection preparations, facial moisturizers and 
body moisturizers. Priority Filing Date: October 13, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/446,197 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de protection solaire, hydratants 
pour le visage et hydratants pour le corps. Date de priorité de 
production: 13 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/446,197 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,571,984. 2012/04/04. Towers Perrin Capital Corporation, Suite 
325, 1011 Centre Road, Wilmington, Delaware 19805, 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

MYFITAGE
SERVICES: Financial consulting services in the fields of 
retirement planning and employee benefits; providing online 
financial information in the fields of retirement planning and 
employee benefits; providing a website featuring personal 
financial information; providing temporary use of non-
downloadable computer software for retirement planning. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil financier dans les domaines de 
la planification de la retraite et des avantages sociaux; offre 
d'information financière en ligne dans les domaines de la 
planification de la retraite et des avantages sociaux; offre d'un 
site Web contenant des renseignements financiers personnels; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour la planification de la retraite. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,572,043. 2012/04/05. CASTER, société par actions simplifiée, 
99 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PHYTOBAUME



Vol. 59, No. 3033 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 décembre 2012 190 December 12, 2012

MARCHANDISES: Préparations cosmétiques non médicales 
pour le soin, l'entretien et l'embellissement des cheveux, 
nommément baumes et crèmes pour le soin et le coiffage des 
cheveux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1997 en liaison avec les marchandises.

WARES: Non-medical cosmetic preparations for the care, 
maintenance and embellishment of the hair, namely balms and 
creams for hair care and hairstyling. Used in CANADA since at 
least as early as 1997 on wares.

1,572,050. 2012/04/05. CASTER, société par actions simplifiée, 
99 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PHYTODEFRISANT
MARCHANDISES: Préparations cosmétiques non médicales 
pour le soin, l'entretien et l'embellissement des cheveux, 
nommément baumes et crèmes pour le soin et le coiffage des 
cheveux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1997 en liaison avec les marchandises.

WARES: Non-medical cosmetic preparations for the care, 
maintenance and embellishment of the hair, namely balms and 
creams for hair care and hairstyling. Used in CANADA since at 
least as early as 1997 on wares.

1,572,051. 2012/04/05. CASTER, société par actions simplifiée, 
99 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PHYTORHUM
MARCHANDISES: Préparations cosmétiques non médicales 
pour le soin, l'entretien et l'embellissement des cheveux, 
nommément shampooings. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises.

WARES: Non-medical cosmetic preparations for the care, 
maintenance and embellishment of the hair, namely shampoos. 
Used in CANADA since at least as early as 1997 on wares.

1,572,052. 2012/04/05. Entreprise Castle Hall Alternatives Inc., 
1850, PANAMA, SUITE 415, BROSSARD, QUÉBEC J4W 3C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LJT I.P. INC., CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 
SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y3X7

HedgeEvent
SERVICES: Collection, management, processing and 
dissemination of financial investment information via an Internet-
based database. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que août 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Collecte, gestion, traitement et diffusion 
d'information en matière de placement à l'aide d'une base de 
données sur Internet. Used in CANADA since at least as early 
as August 2009 on services.

1,572,053. 2012/04/05. SCEA JEAN GAUTREAU, Château 
Sociando Mallet, 33180 St Seurin de Cadourne, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP 
Department), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 
Montréal, QUEBEC, H3B3V2

CHATEAU SOCIANDO-MALLET
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
December 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 décembre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,572,054. 2012/04/05. Buck Consultants, LLC, 245 Park 
Avenue, 23rd Floor, New York, New York  10167, 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

PERSPICACITÉ ET SOLUTIONS 
RÉALISTES

WARES: Electronic publications, namely, electronic newsletters 
in the fields of human resources, compensation, retirement, 
health, welfare and benefits, and electronic newsletters featuring 
human resources, compensation, retirement, health, welfare and 
benefits recorded on computer media; printed publications, 
namely, newsletters and brochures in the fields of human 
resources, compensation, retirement, health, welfare and 
benefits. SERVICES: Human resources business services and 
consultancy, namely human resources consultancy, human 
resources outsourcing, health and welfare counseling, legal 
counseling, and retirement counseling; business consultation in 
the fields of human resources, compensation, retirement, health, 
welfare and benefits; business consultation services to assist 
corporate and governmental organizations in planning, managing 
and conducting human resources, compensation, retirement, 
health, welfare and benefits activities via local and global 
computer networks; administrative services, namely, business 
management; outsourcing services in the fields of human 
resources, compensation, retirement, health, welfare and 
benefits; providing business information in the fields of human 
resources, compensation, retirement, health, welfare and 
benefits, all via seminars, mail, e-mail, web pages, web sites, 
distribution of newsletters, white papers, surveys, and reports, 
private and group meetings, and telephone, audio and video 
conferences and presentations; human resources financial 
services and consultancy, namely tax counseling, pension 
counseling and financial investment counseling; financial 
consultation in the fields of human resources, compensation, 
retirement, health, welfare and benefits; and providing financial 
information in the fields of human resources, compensation, 
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retirement, health, welfare and benefits, all via seminars, mail, e-
mail, web pages, web sites, distribution of newsletters, white 
papers, surveys, and reports, private and group meetings, and 
telephone, audio and video conferences and presentations; local 
and worldwide electronic transmission of messages and data, 
namely electronic transmission of instructional audio clips, 
instructional videos, emails, newsletters, white papers, surveys, 
reports, spreadsheets, and pictures in the fields of human 
resources, compensation, retirement, health, welfare and 
benefits, all via intranets and the Internet; telecommunications 
consultation in the fields of human resources, compensation, 
retirement, health, welfare and benefits; and providing on-line 
communications links which transfer website users to other local 
and global web pages; consulting in the field of design and 
development and providing information relating to the use of 
computers in the fields of human resources, compensation, 
retirement, health, welfare and benefits; and computer software 
consultation; and providing a website that enables users to 
subscribe to coaching, mentoring, and/or educational services in 
the fields of human resources, compensation, retirement, health, 
welfare and benefits, and corporate and consumer green 
(environmental) practices, provided via online seminars, online 
presentations, online conferencing, electronic publications, 
online discussions, and online discussion groups. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément 
bulletins électroniques dans les domaines des ressources 
humaines, de la rémunération, de la retraite, de la santé, du 
bien-être et des avantages sociaux, et bulletins électroniques 
concernant les ressources humaines, la rémunération, la retraite, 
la santé, le bien-être et les avantages sociaux enregistrés sur 
supports informatiques; publications imprimées, nommément 
bulletins d'information et brochures dans les domaines des 
ressources humaines, de la rémunération, de la retraite, de la 
santé, du bien-être et des avantages sociaux. SERVICES:
Services de conseil en ressources humaines, nommément 
services de conseil en ressources humaines, externalisation des 
ressources humaines, conseils en santé et en bien-être, conseils 
juridiques et conseils sur la retraite; services de conseil aux 
entreprises dans les domaines des ressources humaines, de la 
rémunération, de la retraite, de la santé, du bien-être et des 
avantages sociaux; services de conseil en affaires pour aider les 
entreprises et les organismes publics à planifier, à gérer et à 
réaliser des activités liées aux ressources humaines, à la 
rémunération, à la retraite, à la santé, au bien-être et aux 
avantages sociaux au moyen de réseaux informatiques locaux et 
mondiaux; services administratifs, nommément gestion 
d'entreprise; services en impartition dans les domaines des 
ressources humaines, de la rémunération, de la retraite, de la 
santé, du bien-être et des avantages sociaux; offre de 
renseignements commerciaux dans les domaines des 
ressources humaines, de la rémunération, de la retraite, de la 
santé, du bien-être et des avantages sociaux par des 
conférences, du courrier, du courriel, de pages Web, de sites 
Web, la distribution de bulletins, de documents de présentation 
technique, de sondages et de rapports ainsi que par des 
réunions privées et de groupe, des conférences téléphoniques, 
audio et vidéo et des exposés; services financiers et services de 
conseil en ressources humaines, nommément conseils fiscaux, 
conseils sur les prestations de retraite et conseils en 
placements; services de conseil financier dans les domaines des 
ressources humaines, de la rémunération, de la retraite, de la 

santé, du bien-être et des avantages sociaux; diffusion 
d'information financière dans les domaines des ressources 
humaines, de la rémunération, de la retraite, de la santé, du 
bien-être et des avantages sociaux par des conférences, du 
courrier, du courriel, de pages Web, de sites Web, la distribution 
de bulletins, de documents de présentation technique, de 
sondages et de rapports ainsi que par des réunions privées et de 
groupe, des conférences téléphoniques, audio et vidéo et des 
exposés; transmission électronique locale et mondiale de 
messages et de données, nommément transmission 
électronique d'audioclips éducatifs, de vidéos éducatives, de 
courriels, de bulletins d'information, de documents de 
présentation technique, de sondages, de rapports, de feuilles de 
calcul et d'images dans les domaines des ressources humaines, 
de la rémunération, de la retraite, de la santé, du bien-être et des 
avantages sociaux tous par des intranets et par Internet; 
services de conseil en télécommunications dans les domaines 
des ressources humaines, de la rémunération, de la retraite, de 
la santé, du bien-être et des avantages sociaux; offre de liens de 
communication en ligne permettant d'envoyer les utilisateur d'un 
site Web vers d'autres pages Web locales ou mondiales; 
services de conseil dans les domaines de la conception, du 
développement et de la diffusion d'information ayant trait à 
l'utilisation d'ordinateurs dans les domaines des ressources 
humaines, de la rémunération, de la retraite, de la santé, du 
bien-être et des avantages sociaux; services de conseil en 
matière de logiciels; offre d'un site Web permettant aux 
utilisateurs de s'abonner à des services d'encadrement, de 
mentorat et/ou éducatifs dans les domaines des ressources 
humaines, de la rémunération, de la retraite, de la santé, du 
bien-être et des avantages sociaux ainsi que des pratiques 
respectueuses de l'environnement (entreprises et grand public), 
offerts au moyen de webinaires, de présentations en ligne, de 
conférences en ligne, de publications électroniques, de 
discussions en ligne et de groupes de discussion en ligne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,572,059. 2012/04/05. School Specialty, Inc. (A Wisconsin 
Corporation), W6316 Design Drive, Greenville, Wisconsin 54942, 
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

PATH DRIVER FOR MATH
SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for school districts, elementary and 
secondary teachers, administrators and students to evaluate, 
monitor and report on student performance; educational 
services, namely provision of training, workshops and lectures 
for the professional development of teachers and administrators. 
Priority Filing Date: March 12, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/566,908 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables aux arrondissements scolaires, aux 
enseignants au primaire et au secondaire, aux administrateurs et 
aux élèves pour évaluer et surveiller le rendement des élèves et 
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produire des rapports connexes; services éducatifs, nommément 
offre de formation, d'ateliers et d'exposés pour le 
perfectionnement professionnel des enseignants et des 
administrateurs. Date de priorité de production: 12 mars 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/566,908 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,572,061. 2012/04/05. Diva Delights Inc., 548 King Edward 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3H 1H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
DORFMAN SWEATMAN LLP, 2200 - 201 PORTAGE AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3

DIVA DELIGHTS
WARES: Baked products, namely, cookies, crackers, squares, 
cakes, loaves, cheese straws, cupcakes, muffins and pies; sweet 
and savoury snack foods, namely, flour-based snacks. 
SERVICES: The operation of a bakery shop. Used in CANADA 
since at least as early as March 07, 1997 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément biscuits, craquelins, carrés, gâteaux, pains, pailles 
au fromage, petits gâteaux, muffins et tartes; grignotines sucrées 
et salées, nommément grignotines à base de farine. SERVICES:
Exploitation d'une boulangerie-pâtisserie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 mars 1997 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,572,062. 2012/04/05. Diva Delights Inc., 548 King Edward 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3H 1H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
DORFMAN SWEATMAN LLP, 2200 - 201 PORTAGE AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3

Diva's Delightful Crisps
WARES: Baked products, namely, crackers. Used in CANADA 
since at least as early as May 2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément 
craquelins. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2007 en liaison avec les marchandises.

1,572,066. 2012/04/05. School Specialty, Inc. (A Wisconsin 
Corporation), W6316 Design Drive, Greenville, Wisconsin 54942, 
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

PATH DRIVER FOR READING
SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for school districts, elementary and 
secondary teachers, administrators and students to evaluate, 
monitor and report on student performance; educational 
services, namely provision of training, workshops and lectures 
for the professional development of teachers and administrators. 

Priority Filing Date: March 12, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/566,906 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables aux arrondissements scolaires, aux 
enseignants au primaire et au secondaire, aux administrateurs et 
aux élèves pour évaluer et surveiller le rendement des élèves et 
produire des rapports connexes; services éducatifs, nommément 
offre de formation, d'ateliers et d'exposés pour le 
perfectionnement professionnel des enseignants et des 
administrateurs. Date de priorité de production: 12 mars 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/566,906 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,572,144. 2012/04/05. SomaLogic, Inc., 2945 Wilderness Place, 
Boulder, Colorado 80301, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

SOMASCIENCES
SERVICES: Medical and scientific research and analysis 
services in the fields of drug discovery and drug development, 
namely, providing testing services for others to detect the 
presence of proteins in a sample, providing scientific and 
technological services to identify and develop biomarkers to 
assist in drug discovery and drug development for others, 
scientific and technological services to identify biomarkers as 
diagnostics for specific diseases, analysis of proteins in blood 
and other biological samples for others; and providing scientific 
research services for others to support the integration of protein 
assays into clinical trials and new drug/product development 
efforts. Priority Filing Date: October 05, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/440,026 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche et d'analyse médicales et 
scientifiques dans les domaines de la recherche et du 
développement de médicaments, nommément offre de services 
de tests à des tiers pour détecter la présence de protéines dans 
des prélèvements, offre à des tiers de services scientifiques et 
technologiques pour identifier et rechercher des biomarqueurs 
afin de soutenir la recherche et le développement de 
médicaments pour des tiers, services scientifiques et 
technologiques pour identifier des biomarqueurs de diagnostic 
de maladies, analyse de protéines dans le sang et d'autres 
prélèvements biologiques pour des tiers; offre de services de 
recherche scientifique à des tiers pour soutenir l'intégration 
d'analyses de protéines dans des recherches cliniques et dans 
des initiatives de développement de nouveaux médicaments et 
de nouveaux produits. Date de priorité de production: 05 octobre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no:
85/440,026 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,572,262. 2012/04/10. Dimension 9 LLC, 3250 Tower Rd, 
Prescott, Arizona, 86305, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

YOODARA
WARES: Dol l  accessories; Dolls. SERVICES: Providing an 
interactive website featuring technology that allows users to 
create a membership account, register the characters they have 
purchased, visualize the characters they have registered and the 
characters that remain in the product lines, view character and 
tribal biographies, upload pictures and links to videos, play 
interactive games, send characters to friends, read and comment 
on news and promotional updates, participate in voting polls, add 
items to a wishlist and send list to friends. Used in CANADA 
since August 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Accessoires de poupée; poupées. 
SERVICES: Offre d'un site Web interactif doté d'une technologie 
qui permet aux utilisateurs d'effectuer ce qui suit : créer un 
compte de membre, enregistrer les personnages qu'ils ont 
achetés, consulter les personnages qu'ils ont enregistrés et les 
autres personnages des gammes de produits, consulter les 
biographies des personnages et les histoires des tribus, 
télécharger vers l'amont des photos et des liens vers des vidéos, 
jouer à des jeux interactifs, envoyer des personnages à des 
amis, lire et commenter les actualités et les nouvelles 
promotionnelles, participer à des votes, ajouter des articles à 
une liste de souhaits et envoyer cette liste à des amis. 
Employée au CANADA depuis 01 août 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,572,279. 2012/04/10. SUITEWORKS BUSINESS CENTRES 
INC., 100 Via Renzo Drive, Richmond Hill, ONTARIO L4S 0B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

SUITEPERKS
SERVICES: The operation of an incentive loyalty program, 
namely providing special services, amenities and awards to 
members; the provision of business information and educational 
content in the field of business to members through an online 
content library; the operation of an online network to allow 
members to communicate with others for networking purposes 
and to develop new business relationships. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un programme de fidélisation, 
nommément offre de services spéciaux, de commodités et de 
prix aux membres; offre de renseignements commerciaux et de 
contenu éducatif dans le domaine des affaires pour les 
membres, à l'aide d'une bibliothèque dont le contenu est en 
ligne; exploitation d'un réseau en ligne pour permettre aux 
membres de communiquer avec des tiers à des fins de 
réseautage et pour établir de nouvelles relations d'affaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,572,282. 2012/04/10. Stronach Consulting Corp., 455 Magna 
Drive, Aurora, ONTARIO L4G 7A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

PETER PUMPKIN
WARES: Edible oil. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,572,317. 2012/04/10. GREENCREW LANDSCAPE 
MANAGEMENT INC., 657 BASE LINE RD. E, LONDON, 
ONTARIO N6C 2R2

GREENCREW LANDSCAPE 
MANAGEMENT

SERVICES: Landscape management, property maintenance, 
landscape construction, winter property maintenance, snow 
removal. Used in CANADA since March 07, 2012 on services.

SERVICES: Aménagement des paysages, entretien de 
propriétés, aménagement paysager, entretien de propriétés en 
hiver, déneigement. Employée au CANADA depuis 07 mars 
2012 en liaison avec les services.

1,572,329. 2012/04/10. PILLAR TO POST INC., 5399 Eglinton 
Avenue West, Suite 110, Toronto, ONTARIO M9C 5K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

THE PLUS PACKAGE
SERVICES: Residential and commerical building evaluation and 
inspection services. Used in CANADA since at least as early as 
2011 on services.

SERVICES: Services d'évaluation et d'inspection de bâtiments 
résidentiels et commerciaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les services.

1,572,334. 2012/04/10. PILLAR TO POST INC., 5399 Eglinton 
Avenue West, Suite 110, Toronto, ONTARIO M9C 5K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

THE PREMIUM PACKAGE
SERVICES: Residential and commerical building evaluation and 
inspection services. Used in CANADA since at least as early as 
2011 on services.
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SERVICES: Services d'évaluation et d'inspection de bâtiments 
résidentiels et commerciaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les services.

1,572,335. 2012/04/10. PILLAR TO POST INC., 5399 Eglinton 
Avenue West, Suite 110, Toronto, ONTARIO M9C 5K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

THE PRESTIGE PACKAGE
SERVICES: Residential and commerical building evaluation and 
inspection services. Used in CANADA since at least as early as 
2011 on services.

SERVICES: Services d'évaluation et d'inspection de bâtiments 
résidentiels et commerciaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les services.

1,572,336. 2012/04/10. GOTSPECS, a partnership of 
ELIZABETH SHERGOLD and NELLA CANNITO, 216 
Bessborough Drive, Toronto, ONTARIO M4G 3K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SIGHT AT YOUR SERVICE
WARES: Eyeglasses; reading glasses; reading glasses with 
lights; opera glasses; opera glasses with lights; magnifying 
glasses. SERVICES: Promoting wares and services of others 
through the distribution of eyeglasses; developing promotional 
campaigns for others; sale of eyeglasses; sale of magnifying 
glasses. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lunettes; lunettes de lecture; lunettes de 
lecture avec dispositifs d'éclairage; jumelles de théâtre; jumelles 
de théâtre avec dispositifs d'éclairage; loupes. SERVICES:
Promotion de marchandises et de services de tiers par la 
distribution de lunettes; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; vente de lunettes; vente de 
loupes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,572,337. 2012/04/10. VELOSOLUTIONS, INC., 91 
L'Amoreaux Drive, Unit 97, Toronto, ONTARIO M1W 2J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

CarSOS
WARES: Computer software available to users on personal 
computers or on mobile devices permitting the coordination of 
roadside assistance services in the case of roadside 
emergencies. SERVICES: The operation of a service to assist 
drivers and other roadway users in the case of roadside 
emergencies, and coordinating communications with roadside 

assistance providers. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels offerts aux utilisateurs sur 
ordinateurs personnels ou appareils mobiles, permettant la 
coordination de services d'assistance routière lors d'urgences 
routières. SERVICES: Exploitation de services pour aider les 
conducteurs et les autres usagers de la route lors d'urgences 
routières ainsi que coordonner les communications avec les 
fournisseurs d'assistance routière. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,572,338. 2012/04/10. VELOSOLUTIONS, INC., 91 
L'Amoreaux Drive, Unit 97, Toronto, ONTARIO M1W 2J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

VDoctor
WARES: Computer software available to users on personal 
computers or on mobile devices permitting secure 
communications between patients and healthcare professionals. 
SERVICES: The operation of a service to assist patients and 
healthcare professionals to communicate securely, to schedule 
appointments, to provide information and to review electronic 
health record information. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels offerts aux utilisateurs d'ordinateurs 
personnels ou d'appareils mobiles pour permettre la 
communication sécurisée entre les patients et les professionnels 
de la santé. SERVICES: Exploitation de services pour aider les 
patients et les professionnels de la santé à communiquer de 
façon sécurisée, à prévoir leurs rendez-vous, à fournir de 
l'information et à consulter des dossiers médicaux en format 
électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,572,339. 2012/04/10. GOTSPECS, a partnership of 
ELIZABETH SHERGOLD and NELLA CANNITO, 216 
Bessborough Drive, Toronto, ONTARIO M4G 3K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Eyeglasses; reading glasses; reading glasses with 
lights; opera glasses; opera glasses with lights; magnifying 
glasses. SERVICES: Promoting wares and services of others 
through the distribution of eyeglasses; developing promotional 
campaigns for others; sale of eyeglasses; sale of magnifying 
glasses. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lunettes; lunettes de lecture; lunettes de 
lecture avec dispositifs d'éclairage; jumelles de théâtre; jumelles 
de théâtre avec dispositifs d'éclairage; loupes. SERVICES:
Promotion de marchandises et de services de tiers par la 
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distribution de lunettes; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; vente de lunettes; vente de 
loupes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,572,374. 2012/04/10. EVEREADY BATTERY COMPANY, 
INC., 533 Maryville University Drive, St. Louis, Missouri, 63141, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

THAT'S POSITIVENERGY
WARES: Lamps; under cabinet lighting; night lights; light bulbs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes; éclairage pour dessous d'armoire; 
veilleuses; ampoules. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,572,375. 2012/04/10. EVEREADY BATTERY COMPANY, 
INC., 533 Maryville University Drive, St. Louis, Missouri, 63141, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

THAT'S POSITIVENERGY
WARES: Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,572,376. 2012/04/10. EVEREADY BATTERY COMPANY, 
INC., 533 Maryville University Drive, St. Louis, Missouri, 63141, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

THAT'S POSITIVENERGY
WARES: Battery operated electric candles; electric candles; 
flameless candles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies électriques à piles; bougies 
électriques; bougies sans flamme. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,572,425. 2012/04/10. IBIX S.r.l., Via La Viola 4, 48022 Santa 
Maria in Fabriago, Lugo (RA), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW CORPORATION , 
SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

The trademark consists of the word IBIX in capital and red 
letters. The letters are shadowed in black.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word IBIX 
is shown in red and is shadowed in black.  The word IBIX is on a 
white background.

WARES: Wet and dry abrasive cleaning machines and 
accessories therefore, namely, nozzles, hoses, lances and 
funnels; pressure blasting/shot-peening cabinets; air 
compressors and air dryers for industrial machinery; blasting 
sand and blasting shot; grouting machines for the construction 
industry. Used in CANADA since April 08, 2010 on wares.

La marque de commerce est constituée du mot IBIX en lettres 
majuscules rouges. Les lettres ont un ombrage noir.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot IBIX est rouge avec un ombrage noir. Le 
mot IBIX apparaît sur un arrière-plan blanc.

MARCHANDISES: Machines de nettoyage abrasif par voie 
humide ou par voie sèche et accessoires connexes, nommément 
buses, tuyaux flexibles, lances et entonnoirs; cabines de sablage 
ou de grenaillage à pression; compresseurs d'air et 
déshydrateurs d'air pour la machinerie industrielle; sable et 
grenailles pour le décapage; machines de cimentation pour 
l'industrie de la construction. Employée au CANADA depuis 08 
avril 2010 en liaison avec les marchandises.

1,572,427. 2012/04/10. SOCIÉTÉ DE GESTION FOVEA 20/20 
INC. FAISANT AFFAIRES SOUS LE NOM CLINIQUE 
LASERVUE, 1100 AVENUE BEAUMONT, SUITE 201, VILLE 
MONT-ROYAL, QUEBEC H3P 3H5 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

SERVICES: Surgical procedure for eyesight correction, eye 
treatment services and eye surgery. Proposed Use in CANADA 
on services.
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SERVICES: Intervention chirurgicale pour corriger la vue, 
services de soins des yeux et chirurgie oculaire. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,572,437. 2012/04/10. UMM ENTERTAINMENT GROUP, 44 
Byward Market SQ, Suite 260, Ottawa, ONTARIO K1N 7A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

CHROME
WARES: Men's lifestyle and fashion magazine. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Magazine sur le mode de vie des hommes et 
la mode. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,572,439. 2012/04/10. INTACT INSURANCE COMPANY, 700 
University Avenue, Suite 1500-A, Toronto, ONTARIO M5G 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

AGRICULTURAL EDGE
SERVICES: Property, casualty, fire, marine, business insurance. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Assurance de biens, accidents, incendie, maritime 
et commerciale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,572,465. 2012/04/10. fi360, Inc., Abele Office Park, 10 
Emerson Lane, Suite 801-3, Bridgeville, PA 15017, 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

AIFP
SERVICES: Fiduciary representatives. Used in CANADA since 
at least as early as August 01, 2011 on services.

SERVICES: Représentants fiduciaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2011 en liaison avec 
les services.

1,572,480. 2012/04/10. L. B. Foster Company, 415 Holiday 
Drive, Pittsburgh, Pennsylvania 15220, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

TOUGHCOAT
WARES: Polyurethane encapsulated insulated rail joints and tie 
plates; kits consisting of insulated rail joint components that can 
be assembled in the field. Used in CANADA since at least as 

early as May 1992 on wares. Priority Filing Date: October 10, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85443067 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Joints de rail et selles de rail isolés dans une 
capsule de polyuréthane; matériel, à savoir composants de joints 
de rail isolés qui peuvent être assemblés sur le terrain. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1992 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
10 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85443067 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,572,490. 2012/04/10. YOGEN FRUZ CANADA, INC., 210 
Shields Court, Markham, ONTARIO L3R 8V2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

FOREVER Ü
SERVICES: Restaurant services; take-out restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de comptoir de 
plats à emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,572,504. 2012/04/10. Willtech (PRC) Ltd., Unit 1701-1703, 
Tower 2, Metroplaza No. 223, Hing Fong Road, Kwai Chung, 
New, Territories, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

ALWAYS USE THE BEST LINE
WARES: Fishing Line. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ligne de pêche. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,572,506. 2012/04/10. Jia Ming Liu, 21 Edgevally Way. N.W, 
Calgary, ALBERTA T3A 4X6

BrateX
WARES: Auto parts (brake pads, clutches and filters). 
SERVICES: Selling and delivering auto parts (brake pads, 
clutches and filters). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Pièces d'automobiles (plaquettes de frein, 
embrayages et filtres). SERVICES: Vente et livraison de pièces 
d'automobiles (plaquettes de frein, embrayages et filtres). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,572,508. 2012/04/10. EZ Lay Flooring Co., 221 Rondoval Cr., 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7N 2W6

ezclick



Vol. 59, No. 3033 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 décembre 2012 197 December 12, 2012

WARES: (1) Vinyl plank flooring with click system. (2) Vinyl tile 
flooring with click system. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Planches de vinyle emboîtables pour 
planchers. (2) Carrelage emboîtable en vinyle. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,522. 2012/04/10. NORTHFLEX MANUFACTURING INC., 
5-428 MILLEN RD., HAMILTON, ONTARIO L8E 3N9

N-FLEX
WARES: (1) Multi-purpose metal hoses for use in industrial 
equipment and machinery. (2) Printed and electronic 
publications, namely, brochures, pamphlets, and signs. (3) 
Promotional items, namely, pencils, pens, sport water bottles, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and 
retail sale of multi-purpose metal hoses for use in industrial 
equipment and machinery; Installation, inspection, and repair of 
metal hoses. (2) Operating a website providing information in the 
field of multi-purpose metal hoses for use in industrial equipment 
and machinery. Used in CANADA since March 01, 2011 on 
services (1); March 01, 2012 on wares (1), (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (3) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Tuyaux flexibles en métal multi-usages 
pour équipement et machinerie industriels. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément brochures, dépliants et 
affiches. (3) Articles promotionnels, nommément crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de tuyaux flexibles en 
métal multi-usages pour équipement et machinerie industriels; 
installation, inspection et réparation de tuyaux flexibles en métal. 
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
tuyaux flexibles en métal multi-usages pour équipement et 
machinerie industriels. Employée au CANADA depuis 01 mars 
2011 en liaison avec les services (1); 01 mars 2012 en liaison 
avec les marchandises (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services 
(2).

1,572,534. 2012/04/10. Associated Hygienic Products LLC, No. 
600, 3400 River Green Court, Duluth, GA 30096, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

FIT ZONE
WARES: Baby diapers. Priority Filing Date: December 21, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85501197 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches pour bébés. Date de priorité de 
production: 21 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85501197 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,572,541. 2012/04/10. Southwestern/Great American, Inc. DBA 
The Southwestern Company, 2451 Atrium Way, Nashville, 
Tennessee 37214, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SOUTHWESTERN ADVANTAGE
WARES: (1) Books in the field of math, science, history, 
computers, technology, business, economics, government, law, 
sociology, popular culture, English grammar, English writing, 
foreign languages, art, literature, continents, countries, states, 
geology, geography, astronomy, health, medicine, environment, 
animals, plants, people, life and parenting skills, self- and 
personal improvement, and personal coaching. (2) Audio books 
in the field of math, science, history, computers, technology, 
business, economics, government, law, sociology, popular 
culture, English grammar, English writing, foreign languages, art, 
literature, continents, countries, states, geology, geography, 
astronomy, health, medicine, environment, animals, plants, 
people, life and parenting skills, self- and personal improvement, 
and personal coaching. SERVICES: Educational services, 
namely, providing on-line interactive lessons, tutoring, coaching, 
homework and study time scheduling, quizzes, and question-
and-answer forums in the field of math, science, history, 
computers, technology, business, economics, government, law, 
sociology, popular culture, English grammar, English writing, 
foreign languages, art, literature, continents, countries, states, 
geology, geography, astronomy, health, medicine, environment, 
animals, plants, and people. Used in CANADA since at least as 
early as June 30, 2011 on wares (1); September 05, 2011 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Livres dans les domaines des 
mathématiques, de la science, de l'histoire, des ordinateurs, de 
la technologie, des affaires, de l'économie, du gouvernement, du 
droit, de la sociologie, de la culture populaire, de la grammaire 
anglaise, de la rédaction anglaise, des langues étrangères, de 
l'art, de la littérature, des continents, des pays, des états, de la 
géologie, de la géographie, de l'astronomie, de la santé, de la 
médecine, de l'environnement, des animaux, des plantes, des 
gens, des habiletés fondamentales et de l'éducation des enfants, 
de la croissance personnelle et du coaching personnel. (2) 
Livres audio dans les domaines des mathématiques, de la 
science, de l'histoire, des ordinateurs, de la technologie, des 
affaires, de l'économie, du gouvernement, du droit, de la 
sociologie, de la culture populaire, de la grammaire anglaise, de 
la rédaction anglaise, des langues étrangères, de l'art, de la 
littérature, des continents, des pays, des états, de la géologie, de 
la géographie, de l'astronomie, de la santé, de la médecine, de 
l'environnement, des animaux, des plantes, des gens, des 
habiletés fondamentales et de l'éducation des enfants, de la 
croissance personnelle et du coaching personnel. SERVICES:
Services éducatifs, nommément offre sur Internet de leçons 
interactives, de tutorat, de coaching, d'aide à la planification du 
temps pour les devoirs et l'étude, de jeux-questionnaires, et de 
forums de questions et de réponses dans les domaines des 
mathématiques, de la science, de l'histoire, des ordinateurs, de 
la technologie, des affaires, de l'économie, du gouvernement, du 
droit, de la sociologie, de la culture populaire, de la grammaire 
anglaise, de la rédaction anglaise, des langues étrangères, de 
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l'art, de la littérature, des continents, des pays, des états, de la 
géologie, de la géographie, de l'astronomie, de la santé, de la 
médecine, de l'environnement, des animaux, des plantes et des 
gens. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
30 juin 2011 en liaison avec les marchandises (1); 05 septembre 
2011 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,572,543. 2012/04/10. Zimmer Dental Inc., 1900 Aston Avenue, 
Carlsbad, CA 92008, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INGENIOS EXPRESS
WARES: Synthetic bone graft, in particular for implanting into 
bone defects and for filling and reconstructing bone defects. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Greffon osseux synthétique, notamment pour 
l'implantation dans des déficits osseux et pour le remplissage et 
la reconstitution de déficits osseux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,572,545. 2012/04/10. Society of Chemical Manufacturers and 
Affiliates, Inc., a/k/a SOCMA, 1850 M Street NW, Suite 700, 
Washington, D.C. 20036, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BAHP
SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of companies in the baby and adult hygiene products 
industry; providing information to consumers about the 
composition and environmental impact of baby and adult hygiene 
products; providing information to consumers about the use and 
safety of baby and adult hygiene products. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des entreprises de l'industrie des produits d'hygiène pour 
bébés et pour adultes; diffusion d'information aux 
consommateurs sur la composition et les effets sur 
l'environnement de produits d'hygiène pour bébés et pour 
adultes; diffusion d'information aux consommateurs sur 
l'utilisation et la sécurité de produits d'hygiène pour bébés et 
pour adultes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,572,547. 2012/04/10. Society of Chemical Manufacturers and 
Affiliates, Inc., a/k/a SOCMA, 1850 M Street NW, Suite 700, 
Washington, D.C. 20036, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of companies in the baby and adult hygiene products 
industry; providing information to consumers about the 
composition and environmental impact of baby and adult hygiene 
products; providing information to consumers about the use and 
safety of baby and adult hygiene products. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des entreprises de l'industrie des produits d'hygiène pour 
bébés et pour adultes; diffusion d'information aux 
consommateurs sur la composition et les effets sur 
l'environnement de produits d'hygiène pour bébés et pour 
adultes; diffusion d'information aux consommateurs sur 
l'utilisation et la sécurité de produits d'hygiène pour bébés et 
pour adultes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,572,553. 2012/04/10. The ServiceMaster Company, 860 Ridge 
Lake Boulevard, Memphis, Tennessee 38120, 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

SERVICELINK
SERVICES: Providing a website featuring resources, namely, 
non-downloadable software for managing and operating 
commercial and janitorial cleaning and maintenance services, 
businesses and franchises. Used in CANADA since at least as 
early as 1972 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web contenant des ressources, 
nommément logiciels non téléchargeables de gestion et 
d'exploitation de services, d'entreprises et de franchises de 
nettoyage et d'entretien commercial et de conciergerie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1972 en 
liaison avec les services.

1,572,557. 2012/04/10. Thane International, Inc., 78-140 Calle 
Tampico, La Quinta, CA 92253, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THANE DIRECT COMPANY, 5255 Orbitor Drive, Suite 501, 
Mississauga, ONTARIO, L4W5M6

URBAN SECRET
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WARES: (1) Non-medicated skin care creams and lotions. (2) 
Skin conditioners. (3) Skin moisturizer. (4) Skin moisturizing gel. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Crèmes et lotions non médicamenteuses 
de soins de la peau. (2) Revitalisants pour la peau. (3) Hydratant 
pour la peau. (4) Gel hydratant pour la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,561. 2012/04/10. Crema Coffee Company Inc., 193 
Fairview Avenue, Toronto, ONTARIO M6P 3A6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: Packaged ground coffee; packaged coffee beans; 
clothing, namely, t-shirts. SERVICES: (1) Restaurant services; 
take-out and dine-in restaurant services. (2) Offering technical 
assistance in the establishment and operation of restaurant 
franchises. Used in CANADA since at least as early as April 22, 
2008 on wares and on services (1); March 16, 2010 on services 
(2).

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Café moulu emballé; grains de café 
emballés; vêtements, nommément tee-shirts. SERVICES: (1) 
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter 
et services de restaurant avec salle à manger. (2) Offre d'aide 
technique dans l'établissement et l'exploitation de franchises de 
restaurant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 22 avril 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1); 16 mars 2010 en liaison avec les 
services (2).

1,572,604. 2012/04/02. Timeless Veterinary Systems Inc., 614 
North River Road, Suite E, Charlottetown, PRINCE EDWARD 
ISLAND C1E 1K2 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

INTUITIVEVET
WARES:  Software to provide diagnostic decision support for 
veterinarians. SERVICES: Software as a service and web based 

applications to provide diagnostic decision support for 
veterinarians. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels d'aide à la décision de diagnostics 
pour vétérinaires. SERVICES: Logiciel-service et applications 
Web pour offrir de l'aide à la décision de diagnostics pour 
vétérinaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,572,605. 2012/04/02. Timeless Veterinary Systems Inc., 614 
North River Road, Suite E, Charlottetown, PRINCE EDWARD 
ISLAND C1E 1K2 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

WARES:  Software to provide diagnostic decision support for 
veterinarians. SERVICES: Software as a service and web based 
applications to provide diagnostic decision support for 
veterinarians. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels d'aide à la décision de diagnostics 
pour vétérinaires. SERVICES: Logiciel-service et applications 
Web pour offrir de l'aide à la décision de diagnostics pour 
vétérinaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,572,608. 2012/04/03. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODYEAR 
CANADA INC., ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

AIR MAINTENANCE TECHNOLOGY
WARES: Tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,572,610. 2012/04/03. KOUPER-FKS INDUSTRIES INC., 150, 
MARCEL-LAURIN, ST -LAURENT, QUEBEC H4P 2J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOISE MOGHRABI, (MOGHRABI & MOGHRABI), 507, PLACE 
D'ARMES, SUITE #14.05, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2W8

ADDICTION
WARES: Men's underwear and women's underwear. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements pour hommes et sous-
vêtements pour femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,572,613. 2012/04/03. The Library of Parliament, Library of 
Parliament, Ottawa, ONTARIO K1A 0A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 55 METCALFE STREET, SUITE 
1300, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

ALPHEUS
SERVICES: Library services, public policy research services, 
and legal research services. Used in CANADA since at least as 
early as September 13, 2010 on services.

SERVICES: Services de bibliothèque, services de recherche sur 
les politiques publiques et services de recherche juridique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 
septembre 2010 en liaison avec les services.

1,572,616. 2012/04/11. Trillionaire Holdings Corporation, 2 Bloor 
Street East, Suite 3500, Toronto, ONTARIO M4W 1A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FOURNIE MICKLEBOROUGH LLP, 90 ADELAIDE STREET 
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, M5H3V9

WARES: Periodical publications, manuals and pamphlets on 
topics relating to real estate sales, maintenance and 
development and other topics of relevance to real estate brokers, 
their customers and potential customers. SERVICES: Real 
estate brokerage services; management, consulting and 
educational services, namely advising and instructing as to 
advertisement, office and selling procedures and techniques for 
real estate brokers and salesmen; licensing for use in the 
franchising of real estate brokerage businesses; property 
management, mortgage brokerage, and real estate development 
services. Used in CANADA since April 11, 2012 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Périodiques, manuels et dépliants sur des 
sujets ayant trait à la vente et à l'entretien de biens immobiliers 
et à la promotion immobilière et d'autres sujets pertinents pour 
les courtiers immobiliers, leurs clients et leurs clients potentiels. 
SERVICES: Services de courtage immobilier; services de 
gestion, de conseil et de formation, nommément conseils et 
formation sur les méthodes et les techniques de publicité, de 
travail de bureau et de vente pour les courtiers et les 
représentants immobiliers; octroi de permis pour le franchisage 
de sociétés de courtage immobilier; services de gestion 
immobilière, de courtage hypothécaire et de promotion 
immobilière. Employée au CANADA depuis 11 avril 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,572,634. 2012/04/11. Retail Council of Canada, 1255 Bay 
Street, Suite 800, Toronto, ONTARIO M5R 2A9

FoodWise

WARES: Publications, namely food safety training manuals and 
pamphlets. SERVICES: Providing training and certification to 
others in the areas of food safety, handling, quality assurance, 
processing, hygiene, protection and sanitation; Providing 
consulting services in the areas of food safety, handling, quality 
assurance, processing, hygiene, protection and sanitation. Used
in CANADA since February 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément manuels de 
formation et dépliants sur l'innocuité des aliments. SERVICES:
Offre de formation et de certification à des tiers dans les 
domaines suivants : innocuité des aliments, manipulation des 
aliments, assurance de la qualité des aliments, transformation 
des aliments, hygiène alimentaire, protection des aliments et 
assainissement; offre de services de conseil dans les domaines 
suivants : innocuité des aliments, manipulation des aliments, 
assurance de la qualité des aliments, transformation des 
aliments, hygiène alimentaire, protection des aliments et 
assainissement. Employée au CANADA depuis 01 février 2011 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,572,787. 2012/04/11. Alternative Apparel, Inc. (a corporation of 
Delaware), 1650 Indian Brook Way, Building 200, Norcross, 
Georgia 30093, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

WARES: Catalogs in the field of clothing and clothing 
accessories. Priority Filing Date: April 11, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/594,258 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Catalogues dans le domaine des vêtements 
et des accessoires vestimentaires. Date de priorité de 
production: 11 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/594,258 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,572,833. 2012/04/11. MAYTAG LIMITED, 200 - 6750 Century 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L5N 0B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

Target Blast
WARES: Dishwashers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,572,836. 2012/04/11. Condopedia Systems Corp., 410-900 
Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LESPERANCE MENDES, 410 - 900 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

CONDOPEDIA
SERVICES: An online web site to provide information on strata 
buildings to the public. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Site Web en ligne de diffusion d'information sur les 
copropriétés au public. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,572,858. 2012/04/12. Dynavax Technologies Corporation, 
2929 Seventh Street, Suite 100, Berkeley, CA 94710 2722, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TOLAMBA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of allergies. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 08, 2008 under No. 3,410,534 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des allergies. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
avril 2008 sous le No. 3,410,534 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,572,871. 2012/04/12. THE WAWANESA MUTUAL 
INSURANCE COMPANY, 191 Broadway, Winnipeg, MANITOBA 
R3C 3P1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

EARNING YOUR TRUST SINCE 1896
SERVICES: Insurance services; financial services, namely, loan 
services and mortgage services. Used in CANADA since at least 
December 1996 on services.

SERVICES: Services d'assurance; services financiers, 
nommément services de prêt et de prêt hypothécaire. Employée
au CANADA depuis au moins décembre 1996 en liaison avec les 
services.

1,572,872. 2012/04/12. THE WAWANESA MUTUAL 
INSURANCE COMPANY, 191 Broadway, Winnipeg, MANITOBA 
R3C 3P1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

WAWANESA INSURANCE
SERVICES: Insurance services; financial services, namely, loan 
services and mortgage services. Used in CANADA since at least 
December 1896 on services.

SERVICES: Services d'assurance; services financiers, 
nommément services de prêt et de prêt hypothécaire. Employée
au CANADA depuis au moins décembre 1896 en liaison avec les 
services.

1,572,875. 2012/04/02. CAM International of Canada, 25 
Brimwood Boulevard, Unit 67, Scarborough, ONTARIO M1V 1E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

SERVICES: Charitable fund raising services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,572,892. 2012/04/12. CONCEPT MAIRE INC., 112, rue  
Buzzell, Magog, QUÉBEC J1X 0T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Tatouages temporaires, stencils pour 
tatouages temporaires, charte de tatouages temporaires; 
Chandails, casquettes, vestes, cache-cou, autocollants, verres, 
tasses, bouteilles d'eau, sacs de sport et voyage, parapluie, 
manches vestimentaires, chaussettes, jeux de société, livres. 
SERVICES: Exploitation d'un site web dans le domaine des 
tatouages temporaires; Fourniture d'une charte de tatouages 
temporaires via un site web; Vente en ligne de tatouages 
temporaires, stencils pour tatouages temporaires, ainsi que de 
chandails, casquettes, vestes, cache-cou, autocollants, verres, 
tasses, bouteilles, sacs, parapluie, manches, chaussettes, jeux 
de société, livres; Comptoirs de vente de tatouages temporaires. 
Organisation et gestion de campagnes de financement et 
campagnes de sensibilisation et distribution de produits pour 
campagnes de financement et campagnes de sensibilisation 
nommément, tatouages temporaires, stencils pour tatouages 
temporaires, chandails, casquettes, vestes, cache-cou, 
autocollants, verres, tasses, bouteilles, sacs, parapluie, 
manches, chaussettes, jeux de société, livres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Temporary tattoos, temporary tattoo stencils, 
temporary tattoo chart; sweaters, caps, jackets, neck warmers, 
stickers, glasses, cups, water bottles, sports and travel bags, 
umbrellas, sleeves (apparel), socks, board games, books. 
SERVICES: Operation of a website related to temporary tattoos; 
provision of a temporary tattoo chart through a website; online 
sale of temporary tattoos, temporary tattoo stencils as well as 
sweaters, caps, jackets, neck warmers, stickers, glasses, cups, 
bottles, bags, umbrellas, sleeves, socks, board games, books; 
temporary tattoo sales counters. Organization and management 
of fundraising campaigns and awareness campaigns and 
distribution of products for fundraising campaigns and 
awareness campaigns, namely temporary tattoos, temporary 
tattoo stencils, sweaters, caps, jackets, neck warmers, stickers, 
glasses, cups, bottles, bags, umbrellas, sleeves, socks, board 
games, books. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,572,906. 2012/04/12. Dalton Enterprises, Inc., 131 Willow 
Street, Cheshire, Connecticut 06410, 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

SEAL-RIGHT

WARES: Long handled, non-cutlery hand tools for home use 
namely, seal coat squeeges. Used in CANADA since at least as 
early as April 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Outils à main à long manche à usage 
domestique, sauf les ustensiles de table, nommément racloirs à 
couche d'étanchéité. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 avril 2012 en liaison avec les marchandises.

1,572,927. 2012/04/12. Zaid Sayeed, 1 Adelaide St. East, Suite 
2340, Toronto, ONTARIO M5C 2V9

Argent Law
SERVICES: Electronic legal publications, legal information 
agencies, legal research services, legal services, outsourcing of 
legal services, providing legal information. Used in CANADA 
since October 05, 2007 on services.

SERVICES: Publications juridiques électroniques, agences 
d'information juridique, services de recherche juridique, services 
juridiques, impartition de services juridiques, diffusion 
d'information juridique. . Employée au CANADA depuis 05 
octobre 2007 en liaison avec les services.

1,572,946. 2012/04/12. Kingspan Holdings (IRL) Limited, Dublin 
Road, Kingscourt, Co. Cavan, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

KarrierPanel
WARES: Structural insulated construction panels made of metal; 
structural insulated construction panels made of composite 
materials. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de construction isolants en métal; 
panneaux de construction isolants en matériaux composites. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,954. 2012/04/12. Foothills Creamery Ltd., 4235 16 Street 
S.E., Calgary, ALBERTA T2G 3S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

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

WARES: A dairy and vegetable based spread comprised of 
butter and margarine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tartinade à base de produits laitiers et de 
légumes avec beurre et margarine. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,572,959. 2012/04/12. Ogilvy & Ogilvy (Ontario) Inc., 55 York 
Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO M5J 1R7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

RESRX
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as March 01, 2012 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2012 en liaison avec 
les services.

1,572,996. 2012/04/12. Marissa Shipman, 1000 Atlantic Ave., 
Suite 114, Alameda, CA 94501, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID DE GIULI, 88 Park Lawn Road, Suite 2505, Toronto, 
ONTARIO, M8Y3H8

Schwing
WARES: Cosmetics, eyeliner, mascara. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, traceur pour les yeux, 
mascara. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,572,997. 2012/04/12. Marissa Shipman, 1000 Atlantic Ave., 
Suite 114, Alameda, CA 94501, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID DE GIULI, 88 Park Lawn Road, Suite 2505, Toronto, 
ONTARIO, M8Y3H8

En Root
WARES: Body and beauty care cosmetics; Cosmetic 
preparations for the hair and scalp; Hair care preparations; Hair 
cleaning preparations; Hair color; Hair colouring and dyes; Hair 
conditioners; Hair dyes; Hair gel; Hair gel and hair mousse; Hair 
mascara; Hair masks; Hair mousse; Hair mousses; Hair 
nourishers; Hair relaxers; Hair rinses; Hair shampoo; Hair 
shampoos and conditioners; Hair sheen spray; Hair spray; Hair 
sprays and hair gels; Hair styling gel; Hair styling spray; Hair 
wax; Non-medicated hair serums; Styling clay for hair; Styling 
foam for hair; Styling paste for hair. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les soins du corps et du 
visage; produits de beauté pour les cheveux et le cuir chevelu; 
produits de soins capillaires; produits de lavage des cheveux; 
colorant capillaire; colorants et teintures capillaires; revitalisants; 
teintures capillaires; gel capillaire; gel et mousse capillaires; fard 
à cheveux; masques capillaires; mousse capillaire; mousses 
capillaires; produits nutritifs pour les cheveux; produits capillaires 
lissants; après-shampooings; shampooing; shampooings et 
revitalisants; produits capillaires lustrants en vaporisateur; fixatif; 
fixatifs et gels capillaires; gel coiffant; fixatif coiffant; cire 
épilatoire; sérums capillaires non médicamenteux; argile 

coiffante; mousse coiffante; pâte coiffante. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,005. 2012/04/12. RENEE CHARBONEAU, 1803-888 
HAMILTON ST., VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6B 5W4

WHERE FUNCTION MEETS STYLE
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, pamphlets, flyers, posters, signs, calendars, and 
postcards. (2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, greeting cards, pencils, pens, picture frames, sport 
water bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Consulting services in the fields of home decor and home 
organization. (2) Photographic services. (3) Operating a website 
providing information in the fields of home decor, home 
organization, and photography. (4) Educational services, namely, 
seminars, workshops, and online training sessions in the fields of 
home decor, home organization, and photographic composition. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, dépliants, prospectus, affiches, 
pancartes, calendriers et cartes postales. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, cartes de souhaits, crayons, stylos, cadres, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services de conseil dans les domaines de la 
décoration intérieure et du rangement pour la maison. (2) 
Services de photographie. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la décoration intérieure, du 
rangement pour la maison et de la photographie. (4) Services 
éducatifs, nommément conférences, ateliers et séances de 
formation en ligne dans les domaines de la décoration intérieure, 
du rangement pour la maison et de la composition 
photographique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,573,043. 2012/04/12. 1729948 Ontario Inc., 22 Quintessa 
Court, Markham, ONTARIO L6C 3A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The dragon 
design is gold.

SERVICES: Restaurant services; catering services; banquet 
services. Used in CANADA since at least as early as December 
2001 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dragon est or.

SERVICES: Services de restaurant; services de traiteur; 
services de banquet. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2001 en liaison avec les services.

1,573,044. 2012/04/12. 1729948 Ontario Inc., 22 Quintessa 
Court, Markham, ONTARIO L6C 3A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

DRAGON DYNASTY
SERVICES: Restaurant services; catering services; banquet 
services. Used in CANADA since at least as early as December 
2001 on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de traiteur; 
services de banquet. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2001 en liaison avec les services.

1,573,050. 2012/04/13. Polystrand, Inc., 2370 Air Park Way, 
Montrose, Colorado 81401, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

TECHSTRAND
WARES: Plastic impregnated composite material in the form of 
reinforcement fibers impregnated with thermoset or 
thermoplastic for use in manufacturing fiber-reinforced composite 
structures. Priority Filing Date: October 14, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/447,413 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériau composite enduit de plastique, à 
savoir fibres de renforcement enduites de plastique thermodurci 
ou de thermoplastique pour la fabrication de structures 
composites renforcées de fibres. Date de priorité de production: 
14 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/447,413 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,055. 2012/04/13. KJ Products BV, J.P.Poelstraat 2, De 
Rijp, NH, 1483GC, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

BIO POUCH
WARES: Plant growth nutrients. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Engrais pour les plantes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,059. 2012/04/13. 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

FAN BREW
WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as 
March 2012 on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les 
marchandises.
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1,573,066. 2012/04/04. Hudsons Canadian Hospitality Ltd., 
#600, 12220 Stony Plain Road, Edmonton, ALBERTA T5N 3Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHARLES R. DALTON, (DALTON BUSINESS LAW CENTRE), 
#102 - 4208 - 97 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T6E5Z9

Timberhead Pilsner
WARES: (1) Alcoholic beverages, namely, beer. (2) T-shirts, 
golf-shirts, jackets, hats, baseball drinking glasses and beer 
mugs. SERVICES: Franchising, namely, offering technical 
assistance in the establishment and operation of restaurants and 
bars. Used in CANADA since as early as February 01, 2012 on 
wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément bière. 
(2) Tee-shirts, polos, vestes, chapeaux, verres et chopes de 
baseball. SERVICES: Franchisage, nommément aide technique 
pour la mise sur pied et l'exploitation de restaurants et de bars. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 février 2012 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,573,067. 2012/04/04. Hudsons Canadian Hospitality Ltd., 
#600, 12220 Stony Plain Road, Edmonton, ALBERTA T5N 3Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHARLES R. DALTON, (DALTON BUSINESS LAW CENTRE), 
#102 - 4208 - 97 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T6E5Z9

Bale House Ale
WARES: (1) Alcoholic beverages, namely, beer. (2) T-shirts, 
golf-shirts, jackets, hats, baseball drinking glasses and beer 
mugs. SERVICES: Franchising, namely, offering technical 
assistance in the establishment and operation of restaurants and 
bars. Used in CANADA since as early as February 01, 2012 on 
wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément bière. 
(2) Tee-shirts, polos, vestes, chapeaux, verres et chopes de 
baseball. SERVICES: Franchisage, nommément aide technique 
pour la mise sur pied et l'exploitation de restaurants et de bars. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 février 2012 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,573,068. 2012/04/04. Peter & Greg Walker Contracting Inc., 82 
Six Point Road, Etobicoke, ONTARIO M8Z 2X2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WE ELIMINATE YOUR RISK!
SERVICES: General contracting, repair and installation services 
for roofs, chimneys, windows, doors, eaves troughs, and siding, 
on residential, commercial and industrial buildings. Used in 
CANADA since at least as early as June 2011 on services.

SERVICES: Services d'entreprise générale, de réparation et 
d'installation de toits, de cheminées, de fenêtres, de portes, de 

gouttières et de revêtements extérieurs pour des bâtiments 
résidentiels, commerciaux et industriels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les 
services.

1,573,069. 2012/04/04. Peter & Greg Walker Contracting Inc., 82 
Six Point Road, Etobicoke, ONTARIO M8Z 2X2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

SERVICES: General contracting, repair and installation services 
for roofs, chimneys, windows, doors, eaves troughs, and siding, 
on residential, commercial and industrial buildings. Used in 
CANADA since at least as early as 2005 on services.

SERVICES: Services d'entreprise générale, de réparation et 
d'installation de toits, de cheminées, de fenêtres, de portes, de 
gouttières et de revêtements extérieurs pour des bâtiments 
résidentiels, commerciaux et industriels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services.

1,573,082. 2012/04/13. Kissner Milling Co. Ltd., 32 Cherry 
Blossom Road, Cambridge, ONTARIO N3H 4R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

SIMPLE & SAFE
WARES: Chemical preparations for melting snow and ice. Used
in CANADA since at least as early as November 10, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour faire fondre la neige 
et la glace. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 10 novembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,573,084. 2012/04/13. Kissner Milling Co. Ltd., 32 Cherry 
Blossom Road, Cambridge, ONTARIO N3H 4R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

IB-9
WARES: Chemical preparations for melting snow and ice. Used
in CANADA since at least as early as October 11, 2011 on 
wares.
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MARCHANDISES: Produits chimiques pour faire fondre la neige 
et la glace. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 11 octobre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,573,088. 2012/04/13. GTECH Corporation, 10 Memorial 
Boulevard, Providence, Rhode Island, 02903, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD 
AVENUE, MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

ES ANYWHERE
SERVICES: Providing lottery services via a global and local 
computer network utilizing wireless and personal mobile devices. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de loterie par un réseau 
informatique mondial et local fonctionnant au moyen d'appareils 
mobiles sans fil et personnels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,573,089. 2012/04/13. Kissner Milling Co. Ltd., 32 Cherry 
Blossom Road, Cambridge, ONTARIO N3H 4R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

GREAT WHITE
WARES: Chemical preparations for melting snow and ice. Used
in CANADA since at least as early as November 21, 2003 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour faire fondre la neige 
et la glace. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 21 novembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,573,101. 2012/04/13. Barefooters Corp., 439 Woburn Avenue, 
Toronto, ONTARIO M5M 1L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

FEEL GREAT
WARES: Slip-resistant boots, sandals and shoes; t-shirts, hats. 
Used in CANADA since at least as early as February 26, 2012 
on wares.

MARCHANDISES: Bottes, sandales et chaussures 
antidérapantes; tee-shirts, chapeaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 26 février 2012 en liaison avec 
les marchandises.

1,573,132. 2012/04/13. Shani Cranston, P.O. Box 737 Lake 
Cowichan, 7490 Nantree Road, Lake Cowichan, CANADA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GLORIA MCDONALD, 2415 ARBUTUS CRESCENT, 
NANOOSE BAY, BRITISH COLUMBIA, V9P9G1

KEEP THE VIBE ALIVE
WARES: Raw, sprouted, and gluten-free vegan snack foods 
containing fruits, nuts, vegetables, whole grains and herbs. 
SERVICES: Sale of raw, sprouted, and gluten-free vegan snack 
foods containing fruits, nuts, vegetables, whole grains and herbs. 
Used in CANADA since January 01, 2007 on services. Used in 
CANADA since as early as January 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Grignotines végétaliennes faites d'aliments 
sans gluten, bruts et germés, et contenant des fruits, des noix, 
des légumes, des grains entiers et des herbes. SERVICES:
Vente de grignotines végétaliennes faites d'aliments sans gluten, 
bruts et germés, et contenant des fruits, des noix, des légumes, 
des grains entiers et des herbes. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2007 en liaison avec les services. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,573,145. 2012/04/13. 1490290 Ontario carrying on business as 
"Rheault Distilleries", R.R. 2 #19, Hearst, ONTARIO P0L 1N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

CALL OF THE LOON
WARES: Distilled spirits, namely, vodka. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: spiritueux, nommément vodka. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,153. 2012/04/13. Emanuel Ungaro, 2, Avenue Montaigne, 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

UNGARO JEANS
WARES: Articles of clothing for women, gymnastic and sport 
clothing namely: jackets, anoraks, windcheaters, down-filled-
jackets, parkas, waistcoats, sweaters, pullovers, cardigans, 
jerseys, sweatshirts, shirts, T-shirts, polo shirts, skirts, shorts, 
boxer shorts, trouser shorts, trousers, jeans, overalls, playsuits, 
jogging suits, snowsuits, swimming suits, beach shorts, 
bathrobes, socks, hats and caps, scarves, ear muffs, gloves, 
underwear, vests, head bands, belts (for clothing). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, vêtements de 
gymnastique et de sport, nommément vestes, anoraks, coupe-
vent, vestes rembourrées de duvet, parkas, gilets, vestes de 
laine, chandails, cardigans, jerseys, pulls d'entraînement, 
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chemises, tee-shirts, polos, jupes, shorts, boxeurs, pantalons 
courts, pantalons, jeans, salopettes, tenues de loisir, ensembles 
de jogging, habits de neige, maillots de bain, shorts de plage, 
sorties de bain, chaussettes, chapeaux et casquettes, foulards, 
cache-oreilles, gants, sous-vêtements, gilets, bandeaux, 
ceintures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,573,165. 2012/04/13. Kensington Brewing Company Inc., 319 
Augusta Avenue, Toronto, ONTARIO M5T 2M2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: THEO YATES, 
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1S6

DRINK GOOD BEER
WARES: (1) Alcoholic brewery beverages, namely beer. (2) 
Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, hats. (3) Bottle openers; 
key chains; bar glassware, table glassware. SERVICES: (1) 
Retail and wholesale sales of alcoholic brewery beverages. (2) 
Operation of a brewery; brewery services. (3) Operation of a 
brewpub. (4) Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as December 2011 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2), (3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Boisson alcoolisée brassée, nommément 
bière. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chapeaux. (3) Ouvre-bouteilles; chaînes porte-
clés; verrerie à bars, verrerie de table. SERVICES: (1) Vente au 
détail et en gros de boissons alcoolisées brassées. (2) 
Exploitation d'une brasserie; services de brasserie. (3) 
Exploitation d'un bistrot-brasserie. (4) Services de restaurant. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3) et en liaison 
avec les services.

1,573,169. 2012/04/13. Transoft Solutions Inc., Suite 250, 13575 
Commerce Parkway, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

OTISS
SERVICES: Cloud computing featuring software for the purpose 
of conducting site impact analysis; providing a website featuring 
temporary use of downloadable software for the purpose of 
conducting site impact analysis; on-line software applications 
and services for land use trip generation and traffic impact 
analyses. Used in CANADA since at least as early as March 27, 
2012 on services.

SERVICES: Services infonuagiques offrant un logiciel d'analyse 
des effets de sites; offre d'un site Web permettant l'utilisation 
temporaire d'un logiciel téléchargeable d'analyse des effets de 
sites; applications logicielles et services en ligne pour l'analyse 
de la génération de trafic et des effets du trafic. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 mars 2012 en 
liaison avec les services.

1,573,170. 2012/04/13. Transoft Solutions Inc., Suite 250, 13575 
Commerce Parkway, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

SERVICES: Cloud computing featuring software for the purpose 
of conducting site impact analysis; providing a website featuring 
temporary use of downloadable software for the purpose of 
conducting site impact analysis; on-line software applications 
and services for land use trip generation and traffic impact 
analyses. Used in CANADA since at least as early as March 27, 
2012 on services.

SERVICES: Services infonuagiques offrant un logiciel d'analyse 
des effets de sites; offre d'un site Web permettant l'utilisation 
temporaire d'un logiciel téléchargeable d'analyse des effets de 
sites; applications logicielles et services en ligne pour l'analyse 
de la génération de trafic et des effets du trafic. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 mars 2012 en 
liaison avec les services.

1,573,178. 2012/04/13. BLUE OCEAN HW CORPORATION, 
5443 YONGE ST., NORTH YORK, ONTARIO M2N 5S1

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, menus, 
flyers, posters, and signs. (2) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, stickers, sport water bottles, coffee mugs and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Restaurant services. (2) 
Catering services; Delivery of food by restaurants. (3) Providing 
technical assistance in the establishment and operation of 
restaurant franchises. (4) Operating a website providing 
information in the field of restaurants. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément menus, prospectus, affiches et panneaux. (2) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, autocollants, gourdes, grandes tasses à café et aimants 
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pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) 
Services de traiteur; livraison d'aliments par des restaurants. (3) 
Offre d'aide technique pour l'établissement et l'exploitation de 
franchises de restaurant. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des restaurants. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,573,186. 2012/04/13. Prajia R & D Venture Co., Ltd., 8F-2, No. 
11, Lane 238, Sihping Rd., Taichung, TAIWAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FILLMORE 
RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters ccilu 
and the phrase It's I Style appear in the colour BLACK. The 
circles inside the letter 'c' and inside the letter 'u' appear in the 
colour GREEN.  The circle above the letter 'i' appears in the 
colour RED.

WARES: Clothing, namely, shirts, pants, and skirts; clothing for 
babies, toddlers and children, namely, pajamas, jackets, shirts, 
pants, jumpers; women's and men's apparel, namely, down 
jackets, leisure suits, coats, jackets, shirts, dresses, skirts, 
blouses, trousers, vests, men's suits, denim jeans, swim suits, 
swimming trunks, sweaters, T-shirts, underwear, underpants; 
footwear, namely, shoes, sandals, slippers, galoshes, athletic 
shoes, boots, ski boots, leisure shoes, infant's shoes and boots, 
shoe soles; headwear, namely, baseball caps, hats, swimming 
caps; accessories, namely, scarves, belts for clothing, leather 
belts, socks, gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « ccilu » ainsi que l'expression « It's I 
Style » sont NOIRES. Les cercles à l'intérieur de la lettre « c » et 
de la lettre « u » sont VERTS. Le cercle au-dessus de la lettre « i 
» est ROUGE.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
pantalons et jupes; vêtements pour bébés, tout-petits et enfants, 
nommément pyjamas, vestes, chemises, pantalons, chasubles; 
vêtements pour femmes et pour hommes, nommément vestes 
en duvet, tenues de détente, manteaux, vestes, chemises, 
robes, jupes, chemisiers, pantalons, gilets, complets, jeans en 
denim, maillots de bain, caleçons de bain, chandails, tee-shirts, 
sous-vêtements, caleçons; articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales, pantoufles, bottes de caoutchouc, 
chaussures d'entraînement, bottes, bottes de ski, chaussures de 
détente, chaussures et bottes pour bébés, semel les  de 
chaussures; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, 
chapeaux, bonnets de bain; accessoires, nommément foulards, 
ceintures pour vêtements, ceintures en cuir, chaussettes et 

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

1,573,187. 2012/04/13. Beachcomber Hot Tubs Inc., 13245 
Comber Way, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 5V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

HYBRID3
WARES: Hot tubs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,573,192. 2012/04/13. INCOM Manufacturing Group Ltd., 1259 
Sandhill Drive, Ancaster, ONTARIO L9G 4V5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

ARMADILLO TAPE
WARES: Tape for use on floors. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Ruban pour planchers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,200. 2012/04/13. AW HOLDINGS CORP., 205, 8915 - 51 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 5J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EMERY JAMIESON 
LLP, 1700 - 10235 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3G1

ROW YOUR BOAT
WARES: Multigrain Chips. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,573,203. 2012/04/13. Puricore, Inc., (A Delaware Corporation), 
508 Lapp Road, Malvern, Pennsylvania 19355, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCDERMID 
TURNBULL & ASSOCIATES, 290 LAKESHORE ROAD, SUITE 
206, POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

ActiVITA
WARES: Chemical compositions having nutritional, fungicidal, 
and bactericidal activities for agricultural use; Electrochemical 
generators for producing chemical compositions having 
nutritional, fungicidal, and bactericidal activities for agricultural 
use. Priority Filing Date: October 13, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/446,411 in 
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association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés chimiques avec activités 
nutritives, fongicides et bactéricides à usage agricole; 
générateurs électrochimiques servant à produire des composés 
chimiques avec activités nutritives, fongicides et bactéricides à 
usage agricole. Date de priorité de production: 13 octobre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/446,411 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,204. 2012/04/13. Puricore, Inc., (A Delaware Corporation), 
508 Lapp Road, Malvern, Pennsylvania, 19355, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCDERMID 
TURNBULL & ASSOCIATES, 290 LAKESHORE ROAD, SUITE 
206, POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

WARES: Chemical compositions having nutritional, fungicidal, 
and bactericidal activities for agricultural use; Electrochemical 
generators for producing chemical compositions having 
nutritional, fungicidal, and bactericidal activities for agricultural 
use. Priority Filing Date: October 27, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/457,714 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés chimiques avec activités 
nutritives, fongicides et bactéricides à usage agricole; 
générateurs électrochimiques servant à produire des composés 
chimiques avec activités nutritives, fongicides et bactéricides à 
usage agricole. Date de priorité de production: 27 octobre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/457,714 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,205. 2012/04/16. Seaford Pharmaceuticals Inc., 1530 
Drew Road, Unit 28, Mississauga, ONTARIO L5S 1W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROB KITTREDGE, 736 SPADINA AVE., SUITE #902 , 
TORONTO, ONTARIO, M5S2J6

EXPERDRY
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hyperhidrosis; antiperspirants. Used in CANADA since October 
20, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hyperhidrose; antisudorifiques. Employée au 
CANADA depuis 20 octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,573,211. 2012/04/16. Garrevco Capital Inc., 3927 Aberdeen 
Road, Beamsville, ONTARIO L0R 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROB KITTREDGE, 
736 SPADINA AVE., SUITE #902 , TORONTO, ONTARIO, 
M5S2J6

CHRISTINE
WARES: Wines. SERVICES: Operation of a vineyard. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vins. SERVICES: Exploitation d'un vignoble. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,573,212. 2012/04/16. Garrevco Capital Inc., 3927 Aberdeen 
Road, Beamsville, ONTARIO L0R 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROB KITTREDGE, 
736 SPADINA AVE., SUITE #902 , TORONTO, ONTARIO, 
M5S2J6

SCARPA
WARES: Wines. SERVICES: Operation of a vineyard. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vins. SERVICES: Exploitation d'un vignoble. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,573,220. 2012/04/13. Manhattan Beachwear, Inc., 6600 
Katella Avenue, Cypress, California 90630, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEIL F. KATHOL, (FIELD LLP), 400 THE 
LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1M7

2BAMBOO
WARES: Swim wear namely swim tops, swim bottoms, 
swimsuits, bikinis, cover-ups. Used in CANADA since at least as 
early as January 30, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de bain, nommément hauts de 
maillots de bain, maillots de bain vêtements pour le bas du 
corps, maillots de bain, bikinis, cache-maillots. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 janvier 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,573,222. 2012/04/13. DipYourCar.com LLC, 7748 Wiles Rd., 
Coral Springs, Florida, 33067, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

DIPYOURCARCANADA
SERVICES: Telephone and email ordering services featuring 
coatings, adhesives and foams for application to vehicles. Used
in CANADA since at least as early as October 2011 on services.
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SERVICES: Services de commande par téléphone et par 
courriel de revêtements, d'adhésifs et de mousses à appliquer 
sur les véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que octobre 2011 en liaison avec les services.

1,573,294. 2012/04/16. 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

TASTE.LOVE.SHARE
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; soups; salads; dips; and 
entrees, namely prepared meals. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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; soupes; salades; trempettes; plats principaux, 
nommément plats préparés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,573,328. 2012/04/16. Infopetro Home Heating Consultants 
Group dba Canadian Oil Heat Association, 115 Apple Creek 
Boulevard, Suite 202, Markham, ONTARIO L3R 6C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHANIE CHONG, (TABRIZI LAW OFFICE 
PROFESSIONAL CORPORATION), 30 KERN ROAD, SUITE 
103, TORONTO, ONTARIO, M3B1T1

SERVICES: Business for promoting the benefits and use of 
home heating oil and fuel oil, produced by others, to and by 
individuals and the public by means of analyzing data, 
conducting educational programs and presentations, engaging in 
government relations, and the maintenance and promotion of an 
association of home heating oil service providers. Used in 
CANADA since at least as early as October 15, 1990 on 
services.

SERVICES: Entreprise spécialisée dans la promotion auprès du 
grand public des avantages de l'utilisation du mazout 
domestique et du mazout produits par des tiers par l'analyse de 
données, la tenue de présentations et de programmes éducatifs, 
la gestion des relations gouvernementales ainsi que 
l'administration et la promotion d'une association de fournisseurs 
de mazout domestique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 octobre 1990 en liaison avec les services.

1,573,334. 2012/04/16. Revision Military S.à.r.l., 412F, route 
d'Esch, L-2086, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

STINGERHAWK
WARES: Spectacles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,573,335. 2012/04/16. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio, 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SENSUAL INDULGENCE
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shower gel, body wash, body soap, body cream, body 
lotion, body powder, hand lotion and hand cream; cosmetics, 
namely, under-eye concealer, eye shadows, eyeliners, mascara, 
eye brightening makeup, face powder, blush, foundation makeup 
and concealers, liquid foundation; non-medicated lip care 
preparations, lipsticks, lip balm, lip plumper, lip shine, lip gloss, 
lip primer, lip definer, lip creams, face primer, tinted moisturizer, 
nourishing creams, skin lotions, makeup removers, facial 
creams, anti-aging cream, cleansing creams, cleansing gels, 
facial tonics, and cosmetic creams for hydrating purposes, 
moisturizers, creams for eye treatment, facial exfoliators; skin 
mattifier, bronzing powders for skin and face, perfecting 
powders, shimmer powders; makeup bags (empty), cosmetic 
makeup kit consisting of eye shadows, lipsticks, l ip glosses, 
bronzers, lip liners, mascara, blushes, brushes and cosmetic 
applicators; candles and candle holders; nail polish, nail lacquer, 
nail enamel, nail hardener, nail topcoats, nail care preparations, 
nail buffing compounds, nail brushes, nail buffers, nail care kits, 
nail clippers, nail files and nail scissors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
pour le corps, bain moussant, gel douche, savon liquide pour le 
corps, savon pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le 
corps, poudre pour le corps, lotion à mains et crème à mains; 
cosmétiques, nommément cache-cernes, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, mascara, maquillage éclaircissant pour 
les yeux, poudre pour le visage, fard à joues, fond de teint et 
correcteurs, fond de teint liquide; produits de soins des lèvres 
non médicamenteux, rouges à lèvres, baume à lèvres, produit 
gonflant pour les lèvres, lustre à lèvres, brillant à lèvres, base 
pour les lèvres, crayon à lèvres, crèmes pour les lèvres, base de 
maquillage, hydratants teintés, crèmes nourrissantes, lotions 
pour la peau, démaquillants, crèmes pour le visage, crème 
antivieillissement, crèmes nettoyantes, gels nettoyants, toniques 
pour le visage et crèmes de beauté pour l'hydratation, 
hydratants, crèmes pour le traitement des yeux, exfoliants pour 
le visage; matifiant pour la peau, poudres bronzantes pour la 
peau et le visage, poudres de finition, poudres satinées; sacs à 
cosmétiques (vides), trousse de maquillage comprenant des 
ombres à paupières, du rouges à lèvres, des brillants à lèvres, 
des produits bronzants, des crayons à lèvres, du mascara, des 
fards à joues, des brosses et des applicateurs de maquillage; 
bougies et bougeoirs; vernis à ongles, laque à ongles, laque à 
ongles, durcisseur à ongles, couches de finition pour ongles, 
produits de soins des ongles, composés de polissage des 
ongles, brosses à ongles, polissoirs à ongles, trousses de soins 

des ongles, coupe-ongles, limes à ongles et ciseaux à ongles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,337. 2012/04/16. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio, 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

LUXURIOUS KISS
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shower gel, body wash, body soap, body cream, body 
lotion, body powder, hand lotion and hand cream; cosmetics, 
namely, under-eye concealer, eye shadows, eyeliners, mascara, 
eye brightening makeup, face powder, blush, foundation makeup 
and concealers, liquid foundation; non-medicated lip care 
preparations, lipsticks, lip balm, lip plumper, lip shine, lip gloss, 
lip primer, lip definer, lip creams, face primer, tinted moisturizer, 
nourishing creams, skin lotions, makeup removers, facial 
creams, anti-aging cream, cleansing creams, cleansing gels, 
facial tonics, and cosmetic creams for hydrating purposes, 
moisturizers, creams for eye treatment, facial exfoliators; skin 
mattifier, bronzing powders for skin and face, perfecting 
powders, shimmer powders; makeup bags (empty), cosmetic 
makeup kit consisting of eye shadows, lipsticks, l ip glosses, 
bronzers, lip liners, mascara, blushes, brushes and cosmetic 
applicators; candles and candle holders; nail polish, nail lacquer, 
nail enamel, nail hardener, nail topcoats, nail care preparations, 
nail buffing compounds, nail brushes, nail buffers, nail care kits, 
nail clippers, nail files and nail scissors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
pour le corps, bain moussant, gel douche, savon liquide pour le 
corps, savon pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le 
corps, poudre pour le corps, lotion à mains et crème à mains; 
cosmétiques, nommément cache-cernes, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, mascara, maquillage éclaircissant pour 
les yeux, poudre pour le visage, fard à joues, fond de teint et 
correcteurs, fond de teint liquide; produits de soins des lèvres 
non médicamenteux, rouges à lèvres, baume à lèvres, produit 
gonflant pour les lèvres, lustre à lèvres, brillant à lèvres, base 
pour les lèvres, crayon à lèvres, crèmes pour les lèvres, base de 
maquillage, hydratants teintés, crèmes nourrissantes, lotions 
pour la peau, démaquillants, crèmes pour le visage, crème 
antivieillissement, crèmes nettoyantes, gels nettoyants, toniques 
pour le visage et crèmes de beauté pour l'hydratation, 
hydratants, crèmes pour le traitement des yeux, exfoliants pour 
le visage; matifiant pour la peau, poudres bronzantes pour la 
peau et le visage, poudres de finition, poudres satinées; sacs à 
cosmétiques (vides), trousse de maquillage comprenant des 
ombres à paupières, du rouges à lèvres, des brillants à lèvres, 
des produits bronzants, des crayons à lèvres, du mascara, des 
fards à joues, des brosses et des applicateurs de maquillage; 
bougies et bougeoirs; vernis à ongles, laque à ongles, laque à 
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ongles, durcisseur à ongles, couches de finition pour ongles, 
produits de soins des ongles, composés de polissage des 
ongles, brosses à ongles, polissoirs à ongles, trousses de soins 
des ongles, coupe-ongles, limes à ongles et ciseaux à ongles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,340. 2012/04/16. Sherman Allen, 40 Granite Street, 
McAdam, NEW BRUNSWICK E6J 1W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARRYL JOSEPH 
BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K1V8S9

ROPE EZEE
WARES: Rope and cable tensioners. Priority Filing Date: 
December 21, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/500,991 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tendeurs pour corde et câble. Date de 
priorité de production: 21 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/500,991 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,573,345. 2012/04/16. JASON LEIDING, 1101 BENTIEN RD., 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA V1X 6R9

BEER GUT BODY WEAR
WARES: (1) Casual clothing, athletic clothing, jackets and 
outdoor winter clothing. (2) Printed and electronic publications, 
namely, brochures, pamphlets, flyers, posters, signs, postcards, 
and directories. (3) Promotional items, namely, key chains, 
stickers, pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
clothing. (2) Operating a website providing information in the field 
of clothing. Used in CANADA since June 04, 1998 on wares (1); 
May 16, 2010 on wares (2), (3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vestes et vêtements d'extérieur pour l'hiver. (2) Publications 
imprimés et électroniques, nommément brochures, dépliants, 
prospectus, affiches, enseignes, cartes postales et répertoires. 
(3) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, 
autocollants, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
détail de vêtements. (2) Exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine des vêtements. Employée au CANADA depuis 
04 juin 1998 en liaison avec les marchandises (1); 16 mai 2010 
en liaison avec les marchandises (2), (3) et en liaison avec les 
services.

1,573,347. 2012/04/16. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio, 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MIDNIGHT DARE

WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shower gel, body wash, body soap, body cream, body 
lotion, body powder, hand lotion and hand cream; cosmetics, 
namely, under-eye concealer, eye shadows, eyeliners, mascara, 
eye brightening makeup, face powder, blush, foundation makeup 
and concealers, liquid foundation; non-medicated lip care 
preparations, lipsticks, lip balm, lip plumper, lip shine, lip gloss, 
lip primer, lip definer, lip creams, face primer, tinted moisturizer, 
nourishing creams, skin lotions, makeup removers, facial 
creams, anti-aging cream, cleansing creams, cleansing gels, 
facial tonics, and cosmetic creams for hydrating purposes, 
moisturizers, creams for eye treatment, facial exfoliators; skin 
mattifier, bronzing powders for skin and face, perfecting 
powders, shimmer powders; makeup bags (empty), cosmetic 
makeup kit consisting of eye shadows, lipsticks, l ip glosses, 
bronzers, lip liners, mascara, blushes, brushes and cosmetic 
applicators; candles and candle holders; nail polish, nail lacquer, 
nail enamel, nail hardener, nail topcoats, nail care preparations, 
nail buffing compounds, nail brushes, nail buffers, nail care kits, 
nail clippers, nail files and nail scissors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de
toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
pour le corps, bain moussant, gel douche, savon liquide pour le 
corps, savon pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le 
corps, poudre pour le corps, lotion à mains et crème à mains; 
cosmétiques, nommément cache-cernes, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, mascara, maquillage éclaircissant pour 
les yeux, poudre pour le visage, fard à joues, fond de teint et 
correcteurs, fond de teint liquide; produits de soins des lèvres 
non médicamenteux, rouges à lèvres, baume à lèvres, produit 
gonflant pour les lèvres, lustre à lèvres, brillant à lèvres, base 
pour les lèvres, crayon à lèvres, crèmes pour les lèvres, base de 
maquillage, hydratants teintés, crèmes nourrissantes, lotions 
pour la peau, démaquillants, crèmes pour le visage, crème 
antivieillissement, crèmes nettoyantes, gels nettoyants, toniques 
pour le visage et crèmes de beauté pour l'hydratation, 
hydratants, crèmes pour le traitement des yeux, exfoliants pour 
le visage; matifiant pour la peau, poudres bronzantes pour la 
peau et le visage, poudres de finition, poudres satinées; sacs à 
cosmétiques (vides), trousse de maquillage comprenant des 
ombres à paupières, du rouges à lèvres, des brillants à lèvres, 
des produits bronzants, des crayons à lèvres, du mascara, des 
fards à joues, des brosses et des applicateurs de maquillage; 
bougies et bougeoirs; vernis à ongles, laque à ongles, laque à 
ongles, durcisseur à ongles, couches de finition pour ongles, 
produits de soins des ongles, composés de polissage des 
ongles, brosses à ongles, polissoirs à ongles, trousses de soins 
des ongles, coupe-ongles, limes à ongles et ciseaux à ongles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,573,352. 2012/04/16. Elmer's Products, Inc., (Delaware 
Corporation), 460 Polaris Parkway, Suite 500, Westerville, Ohio 
43082, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GHOUL TOOLS
WARES: Hand tools for use in carving or decorating pumpkins, 
mini-pumpkins, gourds, and other fruits and vegetables, namely, 
knives, saws, scoops, chisels and drills. Priority Filing Date: 
April 12, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/596,149 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main pour la gravure ou la 
décoration de citrouilles, de minicitrouilles, de courges et 
d'autres fruits et légumes, nommément couteaux, scies, pelles, 
ciseaux et perceuses. Date de priorité de production: 12 avril 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/596,149 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,355. 2012/04/16. Elmer's Products, Inc., (Delaware 
Corporation), 460 Polaris Parkway, Suite 500, Westerville, Ohio 
43082, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

YULE TOOL
WARES: Hand tool for cutting wrapping paper and tape 
combined with a tape dispenser in one unit. Priority Filing Date: 
April 12, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/596,160 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outil à main pour couper le papier et le 
ruban d'emballage, combiné à un dévidoir de ruban adhésif, en 
un tout. Date de priorité de production: 12 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/596,160 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,480. 2012/04/17. Osmose, Inc., 980 Ellicott Street, Buffalo, 
New York, New York, 14209, 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

EARTHSHADES
WARES: Stains for wood, colourants for wood, wood treated 
with preservatives, stains, and colourants, wood treated with fire 
retardants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Teintures pour le bois, colorants pour le bois, 
bois traité avec des produits de préservation, des teintures et 

des colorants, bois traité avec des produits ignifuges. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,481. 2012/04/17. Osmose, Inc., 980 Ellicott Street, Buffalo, 
New York, New York, 14209, 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

NATURESHADES
WARES: Stains for wood, colourants for wood, wood treated 
with preservatives, stains, and colourants, wood treated with fire 
retardants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Teintures pour le bois, colorants pour le bois, 
bois traité avec des produits de préservation, des teintures et 
des colorants, bois traité avec des produits ignifuges. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,482. 2012/04/17. De Trung Vo, 9512 - 170 ST NW, 
Edmonton, ALBERTA T5T 5R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

GLACIER ICE CANADIAN DIAMONDS
WARES: Diamonds. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,573,489. 2012/04/17. Dimplex North America Limited, 1367 
Industrial Road, P.O. Box 1726, Cambridge, ONTARIO N1R 7G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, 
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 
2248, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

BETTER SOLUTIONS THROUGH 
INNOVATION

WARES: (1) Electric fireplaces. (2) Electric heaters. (3) Electric 
grills. Used in CANADA since at least as early as February 2011 
on wares (2); March 2011 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Foyers électriques. (2) Radiateurs 
électriques. (3) Grils électriques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les 
marchandises (2); mars 2011 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3).
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1,573,505. 2012/04/17. 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

K-Y TOUCH
WARES: Massage oils. Used in CANADA since at least as early 
as June 2011 on wares.

MARCHANDISES: Huiles de massage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,573,597. 2012/04/17. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio, 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SEXY LITTLE THINGS TEASE
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shower gel, body wash, body soap, body cream, body 
lotion, body powder, hand lotion and hand cream; cosmetics, 
namely, under-eye concealer, eye shadows, eyeliners, mascara, 
eye brightening makeup, face powder, blush, foundation makeup 
and concealers, liquid foundation; non-medicated lip care 
preparations, lipsticks, lip balm, lip plumper, lip shine, lip gloss, 
lip primer, lip definer, lip creams, face primer, tinted moisturizer, 
nourishing creams, skin lotions, makeup removers, facial 
creams, anti-aging cream, cleansing creams, cleansing gels, 
facial tonics, and cosmetic creams for hydrating purposes, 
moisturizers, creams for eye treatment, facial exfoliators; skin 
mattifier, bronzing powders for skin and face, perfecting 
powders, shimmer powders; makeup bags (empty), cosmetic 
makeup kit consisting of eye shadows, lipsticks, l ip glosses, 
bronzers, lip liners, mascara, blushes, brushes and cosmetic 
applicators; candles and candle holders; nail polish, nail lacquer, 
nail enamel, nail hardener, nail topcoats, nail care preparations, 
nail buffing compounds, nail brushes, nail buffers, nail care kits, 
nail clippers, nail files and nail scissors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
pour le corps, bain moussant, gel douche, savon liquide pour le 
corps, savon pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le 
corps, poudre pour le corps, lotion à mains et crème à mains; 
cosmétiques, nommément cache-cernes, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, mascara, maquillage éclaircissant pour 
les yeux, poudre pour le visage, fard à joues, fond de teint et 
correcteurs, fond de teint liquide; produits de soins des lèvres 
non médicamenteux, rouges à lèvres, baume à lèvres, produit 
gonflant pour les lèvres, lustre à lèvres, brillant à lèvres, base 

pour les lèvres, crayon à lèvres, crèmes pour les lèvres, base de 
maquillage, hydratants teintés, crèmes nourrissantes, lotions 
pour la peau, démaquillants, crèmes pour le visage, crème 
antivieillissement, crèmes nettoyantes, gels nettoyants, toniques 
pour le visage et crèmes de beauté pour l'hydratation, 
hydratants, crèmes pour le traitement des yeux, exfoliants pour 
le visage; matifiant pour la peau, poudres bronzantes pour la 
peau et le visage, poudres de finition, poudres satinées; sacs à 
cosmétiques (vides), trousse de maquillage comprenant des 
ombres à paupières, du rouges à lèvres, des brillants à lèvres, 
des produits bronzants, des crayons à lèvres, du mascara, des 
fards à joues, des brosses et des applicateurs de maquillage; 
bougies et bougeoirs; vernis à ongles, laque à ongles, laque à 
ongles, durcisseur à ongles, couches de finition pour ongles, 
produits de soins des ongles, composés de polissage des 
ongles, brosses à ongles, polissoirs à ongles, trousses de soins 
des ongles, coupe-ongles, limes à ongles et ciseaux à ongles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,601. 2012/04/17. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BOMBSHELL PLATINUM
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shower gel, body wash, body soap, body cream, body 
lotion, body powder, hand lotion and hand cream; cosmetics, 
namely, under-eye concealer, eye shadows, eyeliners, mascara, 
eye brightening makeup, face powder, blush, foundation makeup 
and concealers, liquid foundation; non-medicated lip care 
preparations, lipsticks, lip balm, lip plumper, lip shine, lip gloss, 
lip primer, lip definer, lip creams, face primer, tinted moisturizer, 
nourishing creams, skin lotions, makeup removers, facial 
creams, anti-aging cream, cleansing creams, cleansing gels, 
facial tonics, and cosmetic creams for hydrating purposes, 
moisturizers, creams for eye treatment, facial exfoliators; skin 
mattifier, bronzing powders for skin and face, perfecting 
powders, shimmer powders; makeup bags (empty), cosmetic 
makeup kit consisting of eye shadows, lipsticks, l ip glosses, 
bronzers, lip liners, mascara, blushes, brushes and cosmetic 
applicators; candles and candle holders; nail polish, nail lacquer, 
nail enamel, nail hardener, nail topcoats, nail care preparations, 
nail buffing compounds, nail brushes, nail buffers, nail care kits, 
nail clippers, nail files and nail scissors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
pour le corps, bain moussant, gel douche, savon liquide pour le 
corps, savon pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le 
corps, poudre pour le corps, lotion à mains et crème à mains; 
cosmétiques, nommément cache-cernes, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, mascara, maquillage éclaircissant pour 
les yeux, poudre pour le visage, fard à joues, fond de teint et 
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correcteurs, fond de teint liquide; produits de soins des lèvres 
non médicamenteux, rouges à lèvres, baume à lèvres, produit 
gonflant pour les lèvres, lustre à lèvres, brillant à lèvres, base 
pour les lèvres, crayon à lèvres, crèmes pour les lèvres, base de 
maquillage, hydratants teintés, crèmes nourrissantes, lotions 
pour la peau, démaquillants, crèmes pour le visage, crème 
antivieillissement, crèmes nettoyantes, gels nettoyants, toniques 
pour le visage et crèmes de beauté pour l'hydratation, 
hydratants, crèmes pour le traitement des yeux, exfoliants pour 
le visage; matifiant pour la peau, poudres bronzantes pour la 
peau et le visage, poudres de finition, poudres satinées; sacs à 
cosmétiques (vides), trousse de maquillage comprenant des 
ombres à paupières, du rouges à lèvres, des brillants à lèvres, 
des produits bronzants, des crayons à lèvres, du mascara, des 
fards à joues, des brosses et des applicateurs de maquillage; 
bougies et bougeoirs; vernis à ongles, laque à ongles, laque à 
ongles, durcisseur à ongles, couches de finition pour ongles, 
produits de soins des ongles, composés de polissage des 
ongles, brosses à ongles, polissoirs à ongles, trousses de soins 
des ongles, coupe-ongles, limes à ongles et ciseaux à ongles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,603. 2012/04/17. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BOMBSHELL SPARKLE
WARES: Personal care products and perfumery products,
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shower gel, body wash, body soap, body cream, body 
lotion, body powder, hand lotion and hand cream; cosmetics, 
namely, under-eye concealer, eye shadows, eyeliners, mascara, 
eye brightening makeup, face powder, blush, foundation makeup 
and concealers, liquid foundation; non-medicated lip care 
preparations, lipsticks, lip balm, lip plumper, lip shine, lip gloss, 
lip primer, lip definer, lip creams, face primer, tinted moisturizer, 
nourishing creams, skin lotions, makeup removers, facial 
creams, anti-aging cream, cleansing creams, cleansing gels, 
facial tonics, and cosmetic creams for hydrating purposes, 
moisturizers, creams for eye treatment, facial exfoliators; skin 
mattifier, bronzing powders for skin and face, perfecting 
powders, shimmer powders; makeup bags (empty), cosmetic 
makeup kit consisting of eye shadows, lipsticks, l ip glosses, 
bronzers, lip liners, mascara, blushes, brushes and cosmetic 
applicators; candles and candle holders; nail polish, nail lacquer, 
nail enamel, nail hardener, nail topcoats, nail care preparations, 
nail buffing compounds, nail brushes, nail buffers, nail care kits, 
nail clippers, nail files and nail scissors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
pour le corps, bain moussant, gel douche, savon liquide pour le 
corps, savon pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le 
corps, poudre pour le corps, lotion à mains et crème à mains; 

cosmétiques, nommément cache-cernes, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, mascara, maquillage éclaircissant pour 
les yeux, poudre pour le visage, fard à joues, fond de teint et 
correcteurs, fond de teint liquide; produits de soins des lèvres 
non médicamenteux, rouges à lèvres, baume à lèvres, produit 
gonflant pour les lèvres, lustre à lèvres, brillant à lèvres, base 
pour les lèvres, crayon à lèvres, crèmes pour les lèvres, base de 
maquillage, hydratants teintés, crèmes nourrissantes, lotions 
pour la peau, démaquillants, crèmes pour le visage, crème 
antivieillissement, crèmes nettoyantes, gels nettoyants, toniques 
pour le visage et crèmes de beauté pour l'hydratation, 
hydratants, crèmes pour le traitement des yeux, exfoliants pour 
le visage; matifiant pour la peau, poudres bronzantes pour la 
peau et le visage, poudres de finition, poudres satinées; sacs à 
cosmétiques (vides), trousse de maquillage comprenant des 
ombres à paupières, du rouges à lèvres, des brillants à lèvres, 
des produits bronzants, des crayons à lèvres, du mascara, des
fards à joues, des brosses et des applicateurs de maquillage; 
bougies et bougeoirs; vernis à ongles, laque à ongles, laque à 
ongles, durcisseur à ongles, couches de finition pour ongles, 
produits de soins des ongles, composés de polissage des 
ongles, brosses à ongles, polissoirs à ongles, trousses de soins 
des ongles, coupe-ongles, limes à ongles et ciseaux à ongles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,604. 2012/04/17. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

LIVE PINK
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shower gel, body wash, body soap, body cream, body 
lotion, body powder, hand lotion and hand cream; cosmetics, 
namely, under-eye concealer, eye shadows, eyeliners, mascara, 
eye brightening makeup, face powder, blush, foundation makeup 
and concealers, liquid foundation; non-medicated lip care 
preparations, lipsticks, lip balm, lip plumper, lip shine, lip gloss, 
lip primer, lip definer, lip creams, face primer, tinted moisturizer, 
nourishing creams, skin lotions, makeup removers, facial 
creams, anti-aging cream, cleansing creams, cleansing gels, 
facial tonics, and cosmetic creams for hydrating purposes, 
moisturizers, creams for eye treatment, facial exfoliators; skin 
mattifier, bronzing powders for skin and face, perfecting 
powders, shimmer powders; makeup bags (empty), cosmetic 
makeup kit consisting of eye shadows, lipsticks, l ip glosses, 
bronzers, lip liners, mascara, blushes, brushes and cosmetic 
applicators; candles and candle holders; nail polish, nail lacquer, 
nail enamel, nail hardener, nail topcoats, nail care preparations, 
nail buffing compounds, nail brushes, nail buffers, nail care kits,
nail clippers, nail files and nail scissors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
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pour le corps, bain moussant, gel douche, savon liquide pour le 
corps, savon pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le 
corps, poudre pour le corps, lotion à mains et crème à mains; 
cosmétiques, nommément cache-cernes, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, mascara, maquillage éclaircissant pour 
les yeux, poudre pour le visage, fard à joues, fond de teint et 
correcteurs, fond de teint liquide; produits de soins des lèvres 
non médicamenteux, rouges à lèvres, baume à lèvres, produit 
gonflant pour les lèvres, lustre à lèvres, brillant à lèvres, base 
pour les lèvres, crayon à lèvres, crèmes pour les lèvres, base de 
maquillage, hydratants teintés, crèmes nourrissantes, lotions 
pour la peau, démaquillants, crèmes pour le visage, crème 
antivieillissement, crèmes nettoyantes, gels nettoyants, toniques 
pour le visage et crèmes de beauté pour l'hydratation, 
hydratants, crèmes pour le traitement des yeux, exfoliants pour 
le visage; matifiant pour la peau, poudres bronzantes pour la 
peau et le visage, poudres de finition, poudres satinées; sacs à 
cosmétiques (vides), trousse de maquillage comprenant des 
ombres à paupières, du rouges à lèvres, des brillants à lèvres, 
des produits bronzants, des crayons à lèvres, du mascara, des 
fards à joues, des brosses et des applicateurs de maquillage; 
bougies et bougeoirs; vernis à ongles, laque à ongles, laque à 
ongles, durcisseur à ongles, couches de finition pour ongles, 
produits de soins des ongles, composés de polissage des 
ongles, brosses à ongles, polissoirs à ongles, trousses de soins 
des ongles, coupe-ongles, limes à ongles et ciseaux à ongles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,611. 2012/04/17. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DREAM ANGELS GLOW
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shower gel, body wash, body soap, body cream, body 
lotion, body powder, hand lotion and hand cream; cosmetics, 
namely, under-eye concealer, eye shadows, eyeliners, mascara, 
eye brightening makeup, face powder, blush, foundation makeup 
and concealers, liquid foundation; non-medicated lip care 
preparations, lipsticks, lip balm, lip plumper, lip shine, lip gloss, 
lip primer, lip definer, lip creams, face primer, tinted moisturizer, 
nourishing creams, skin lotions, makeup removers, facial 
creams, anti-aging cream, cleansing creams, cleansing gels, 
facia l  tonics, and cosmetic creams for hydrating purposes, 
moisturizers, creams for eye treatment, facial exfoliators; skin 
mattifier, bronzing powders for skin and face, perfecting 
powders, shimmer powders; makeup bags (empty), cosmetic 
makeup kit consisting of eye shadows, lipsticks, l ip glosses, 
bronzers, lip liners, mascara, blushes, brushes and cosmetic 
applicators; candles and candle holders; nail polish, nail lacquer, 
nail enamel, nail hardener, nail topcoats, nail care preparations, 
nail buffing compounds, nail brushes, nail buffers, nail care kits, 
nail clippers, nail files and nail scissors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
pour le corps, bain moussant, gel douche, savon liquide pour le 
corps, savon pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le 
corps, poudre pour le corps, lotion à mains et crème à mains; 
cosmétiques, nommément cache-cernes, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, mascara, maquillage éclaircissant pour 
les yeux, poudre pour le visage, fard à joues, fond de teint et 
correcteurs, fond de teint liquide; produits de soins des lèvres 
non médicamenteux, rouges à lèvres, baume à lèvres, produit 
gonflant pour les lèvres, lustre à lèvres, brillant à lèvres, base 
pour les lèvres, crayon à lèvres, crèmes pour les lèvres, base de 
maquillage, hydratants teintés, crèmes nourrissantes, lotions 
pour la peau, démaquillants, crèmes pour le visage, crème 
antivieillissement, crèmes nettoyantes, gels nettoyants, toniques 
pour le visage et crèmes de beauté pour l'hydratation, 
hydratants, crèmes pour le traitement des yeux, exfoliants pour 
le visage; matifiant pour la peau, poudres bronzantes pour la 
peau et le visage, poudres de finition, poudres satinées; sacs à 
cosmétiques (vides), trousse de maquillage comprenant des 
ombres à paupières, du rouges à lèvres, des brillants à lèvres, 
des produits bronzants, des crayons à lèvres, du mascara, des 
fards à joues, des brosses et des applicateurs de maquillage; 
bougies et bougeoirs; vernis à ongles, laque à ongles, laque à 
ongles, durcisseur à ongles, couches de finition pour ongles, 
produits de soins des ongles, composés de polissage des 
ongles, brosses à ongles, polissoirs à ongles, trousses de soins 
des ongles, coupe-ongles, limes à ongles et ciseaux à ongles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,613. 2012/04/17. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BOMBSHELL DIAMONDS
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shower gel, body wash, body soap, body cream, body 
lotion, body powder, hand lotion and hand cream; cosmetics, 
namely, under-eye concealer, eye shadows, eyeliners, mascara, 
eye brightening makeup, face powder, blush, foundation makeup 
and concealers, liquid foundation; non-medicated lip care 
preparations, lipsticks, lip balm, lip plumper, lip shine, lip gloss, 
lip primer, lip definer, lip creams, face primer, tinted moisturizer, 
nourishing creams, skin lotions, makeup removers, facial 
creams, anti-aging cream, cleansing creams, cleansing gels, 
facial tonics, and cosmetic creams for hydrating purposes, 
moisturizers, creams for eye treatment, facial exfoliators; skin 
mattifier, bronzing powders for skin and face, perfecting 
powders, shimmer powders; makeup bags (empty), cosmetic 
makeup kit consisting of eye shadows, lipsticks, l ip glosses, 
bronzers, lip liners, mascara, blushes, brushes and cosmetic 
applicators; candles and candle holders; nail polish, nail lacquer, 
nail enamel, nail hardener, nail topcoats, nail care preparations, 
nail buffing compounds, nail brushes, nail buffers, nail care kits, 
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nail clippers, nail files and nail scissors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
pour le corps, bain moussant, gel douche, savon liquide pour le 
corps, savon pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le 
corps, poudre pour le corps, lotion à mains et crème à mains; 
cosmétiques, nommément cache-cernes, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, mascara, maquillage éclaircissant pour 
les yeux, poudre pour le visage, fard à joues, fond de teint et 
correcteurs, fond de teint liquide; produits de soins des lèvres 
non médicamenteux, rouges à lèvres, baume à lèvres, produit 
gonflant pour les lèvres, lustre à lèvres, brillant à lèvres, base 
pour les lèvres, crayon à lèvres, crèmes pour les lèvres, base de 
maquillage, hydratants teintés, crèmes nourrissantes, lotions 
pour la peau, démaquillants, crèmes pour le visage, crème 
antivieillissement, crèmes nettoyantes, gels nettoyants, toniques 
pour le visage et crèmes de beauté pour l'hydratation, 
hydratants, crèmes pour le traitement des yeux, exfoliants pour 
le visage; matifiant pour la peau, poudres bronzantes pour la 
peau et le visage, poudres de finition, poudres satinées; sacs à 
cosmétiques (vides), trousse de maquillage comprenant des 
ombres à paupières, du rouges à lèvres, des brillants à lèvres, 
des produits bronzants, des crayons à lèvres, du mascara, des 
fards à joues, des brosses et des applicateurs de maquillage; 
bougies et bougeoirs; vernis à ongles, laque à ongles, laque à 
ongles, durcisseur à ongles, couches de finition pour ongles, 
produits de soins des ongles, composés de polissage des 
ongles, brosses à ongles, polissoirs à ongles, trousses de soins 
des ongles, coupe-ongles, limes à ongles et ciseaux à ongles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,752. 2012/04/04. PRIME RESTAURANTS INC., 10 
Kingsbridge Garden Circle, Suite 600, Mississauga, ONTARIO 
L5R 3K6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

EAST SIDE MARIO'S PRONTO
SERVICES: Food and beverages counter and take-out services. 
Used in CANADA since at least as early as June 23, 2011 on 
services.

SERVICES: Services de comptoir d'aliments et de boissons 
ainsi que de plats à emporter. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 23 juin 2011 en liaison avec les services.

1,573,837. 2012/04/18. 974514 ALBERTA LTD., 101, 127 
COMMERCIAL DRIVE, CALGARY, ALBERTA T3Z 2A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JEANANNE K. KIRWIN, (KIRWIN  LLP), SUITE 200, 10339 -
124 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5N3W1

AQUAJET
WARES: Shower fixtures, namely shower heads. SERVICES:
Operation of an online retail website for the sale of bathroom 
fixtures; distributorship services in the field of bathroom fixtures; 

providing product demonstrations and sales of bathroom fixtures, 
both at trade shows and in theatrical settings; retail store 
services featuring bathroom fixtures; and franchising, namely 
offering technical and other assistance in the establishment 
and/or operation of a business selling bathroom fixtures, and 
related products and accessories. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Accessoires de douche, nommément 
pommes de douche. SERVICES: Exploitation d'un site Web de 
vente au détail d'accessoires de salle de bain; services de 
concession d'accessoires de salle de bain; démonstrations de 
produits et vente d'accessoires de salle de bain dans des salons 
commerciaux et des décors théâtraux; services de magasin de 
vente au détail d'accessoires de salle de bain; franchisage, 
nommément assistance technique et autre pour la mise sur pied 
et/ou l'exploitation d'une entreprise de vente d'accessoires de 
salle de bain ainsi que de produits et d'accessoires connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,574,125. 2012/04/19. PIERRE FABRE DERMO-
COSMÉTIQUE, société anonyme, 17, avenue Jean Moulin, 
81106, Castres Cedex, 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

AQUAVENE
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crèmes, lotions, 
laits, émulsions à base d'eau minérale ou thermale nommément 
crèmes et lotions pour le visage et pour le corps, lotions et laits 
démaquillants, lotions, crèmes et laits de toilette, lotions à usage 
cosmétique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cosmetics, namely creams, lotions, milks, emulsions 
made from mineral or thermal water, namely creams and lotions 
for the face and body, make-up removing lotions and milks, 
beauty lotions, creams and milks, lotions for cosmetic use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,574,687. 2012/04/24. CASTER, société par actions simplifiée, 
99 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PHYTOCYANE
MARCHANDISES: Préparations capillaires non médicales, 
nommément lotions et shampooing, destinés à prévenir la chute 
des cheveux, pour le soin et l'entretien des cheveux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Non-medical hair preparations, namely lotions and 
shampoos, for preventing hair loss and for hair care and 
maintenance. Used in CANADA since at least as early as 1997 
on wares.
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1,574,688. 2012/04/24. CASTER, société par actions simplifiée, 
99 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PHYTOSESAME
MARCHANDISES: Préparations cosmétiques non médicales 
pour le soin, l'entretien et l'embellissement des cheveux, 
nommément baumes et crèmes pour le soin et le coiffage des 
cheveux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1997 en liaison avec les marchandises.

WARES: Non-medical cosmetic preparations for the care, 
maintenance and embellishment of the hair, namely balms and 
creams for hair care and hairstyling. Used in CANADA since at 
least as early as 1997 on wares.

1,574,834. 2012/04/16. David Morrell, 2513 Beacon Ave., 
Sidney, BRITISH COLUMBIA V8L 3S6

MORRELL BROTHERS
WARES: (1) New and altered and renovated commercial and 
residential buildings, namely residential single family dwellings 
consisting of houses and garages and sheds and outbuildings for 
residential use, and residential multiple unit dwellings consisting 
of duplexs and triplexes and townhouses and rowhouses for 
residential occupancy, and commercial building structures 
consisting of condominiums and apartment buildings for 
occupancy by people, and commercial and residential buildings 
consisting of barns and sheds and stables and riding arenas for 
agriculture and husbandry, and commercial buildings consisting 
of offices and workshops and sheds and studios and stores for 
commercial operations. (2) Decorative and structural concrete 
walls and slabs, namely concrete footings and walls and pillars 
and buttresses and pilasters for building foundations and 
retaining earth, and concrete slabs on grade and suspended 
concrete slabs consisting of floors and slab bands and basketball 
courts and pool decks and skateboard parks and driveways and 
walkways and patios and stairs made from concrete, and cast in 
place moulds for concrete consisting of countertops and 
fireplaces and barbeques and decorative facsimilies and 
figurines made from concrete. SERVICES: (1) Building and 
construction of new and altered and renovated commercial and 
residential properties, namely building construction project 
management, and building construction contracting services, and 
building inspections, and evaluating building site geological 
conditions, and building planning and design, and structural 
engineering for buildings, and architectural blueprint drawing for 
buildings, and construction operations planning, and building 
construction logistics planning, and estimating construction 
costs, and building construction operations, and construction 
cost management, and building maintenance and repair. (2) 
Cribbing and forming and placing and finishing decorative and 
structural concrete walls and slabs, namely cribbing and forming 
and placing and finishing of concrete footings and walls and 
pillars and buttresses and pilasters for foundations and retaining, 
and cribbing and forming and placing and finishing of concrete 
slabs on grade and suspended concrete slabs consisting of 

floors and slab bands and driveways and walkways and patios 
and stairs made from concrete, and cribbing and forming and 
placing and finishing of casting in place moulds for concrete 
consisting of countertops and fireplaces and barbeques and 
decorative figurines made from concrete, and cement finishing 
consisting of colours mixed into concrete and acid staining 
colours on concrete and smooth and polished and exposed and 
stamped finishes on concrete walls and slabs, and cribbing and 
forming and placing and finishing of architecturally structured 
and architecturally finished concrete walls and slabs. (3) The 
installation of structural steel framing members for building 
construction, and the installation of steel framing connectors for 
building construction, and the installation of structural framing 
lumber and structural wood sheathing for building construction, 
and the installation of asphalt roofing for building construction, 
and the installation of doors and windows for building 
construction, and the installation of exterior cladding and exterior 
siding for building construction, and the installation of kitchen 
cupboards and countertops for building construction, and the 
installation of bathroom vanities for building construction, and the 
installation of flooring consisting of floating laminate and 
hardwood flooring, and the installation of interior and exterior 
mouldings and trim for building construction, and building wood 
decks and balconys, and building wood stairs, and the 
installation of interlocking stone for driveways and walkways and 
patios, and the installation of tile on walls and floors for building 
construction. Used in CANADA since April 23, 1992 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Bâtiments commerciaux et résidentiels 
neufs, transformés et rénovés, nommément habitations 
unifamiliales, en l'occurrence maisons, garages, remises et 
dépendances à usage résidentiel, habitations multifamiliales, en 
l'occurrence duplex, triplex et maisons en rangée à usage 
résidentiel, bâtiments commerciaux transformés en 
condominiums et en immeubles à appartements occupés par 
des particuliers, bâtiments commerciaux et résidentiels, en 
l'occurrence étables, remises, écuries et manèges d'équitation 
pour l'agriculture et l'élevage ainsi que bâtiments commerciaux, 
en l'occurrence bureaux, ateliers, remises, studios et magasins à 
usage commercial. (2) Murs et dalles décoratifs et structuraux en 
béton, nommément socles, murs, colonnes, contreforts et 
pilastres, tous en béton pour les fondations de bâtiments et le 
soutènement de terrains, dalles sur terre-plein et dalles 
suspendues en béton pour planchers, bandeaux de plancher, 
terrains de basketball, terrasses de piscine, parcs pour planches 
à roulettes, voies d'accès, allées piétonnières, patios et escaliers 
en béton, articles coulés en béton dans des moules sur place, à 
savoir plans de travail, foyers, barbecues et reproductions et 
figurines décoratifs en béton. SERVICES: (1) Construction de 
propriétés commerciales et résidentielles neuves, transformées 
et rénovées, nommément gestion de projet de construction de 
bâtiments, services d'entrepreneur en construction de bâtiments, 
inspections de bâtiments, évaluation des conditions géologiques 
du terrain à bâtir, planification de la construction et conception 
de bâtiments, ingénierie structurale en bâtiments, dessin 
architectural de bâtiments sur bleus, planification des opérations 
de construction, planification logistique de construction de 
bâtiment, estimation des coûts de construction, travaux de 
construction, gestion des coûts de construction ainsi qu'entretien 
et réparation de bâtiments. (2) Calage, banchage, placement et 
finition de murs et dalles décoratifs ou porteurs en béton, 
nommément calage, banchage, placement et finition de socles, 
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de murs, de colonnes et de pilastres en béton pour les 
fondations et le soutènement, calage, banchage, placement et 
finition de dalles sur terre-plein et de dalles suspendues en 
béton, pour planchers, bandeaux de plancher, voies d'accès, 
allées piétonnières, patios et escaliers en béton, calage, 
banchage, placement et finition d'articles coulés en béton dans 
des moules sur place, en l'occurrence plans de travail, foyers, 
barbecues et figurines décoratives en béton, finition ciment, en 
l'occurrence couleurs mélangées dans du béton, teintures à 
l'acide sur béton, finis lisses, polis, apparents et estampés sur 
murs et dalles en béton et calage, banchage, placement et 
finition de murs et de dalles, finis ou sous forme de structures 
architecturales, en béton. (3) Installation de pièces structurales 
de charpente en acier pour la construction de bâtiments, 
installation de raccords de charpente en acier pour la 
construction de bâtiments, installation de bois structural de 
charpente et de revêtements structuraux en bois pour la 
construction de bâtiments, installation de matériaux de toiture 
asphalté pour la construction de bâtiments, installation de portes 
et de fenêtres pour la construction de bâtiments, installation de 
revêtements extérieurs et de parements extérieurs pour la 
construction de bâtiments, installation d'armoires de cuisine et 
de plans de travail pour la construction de bâtiments, installation 
de meubles-lavabos pour la construction de bâtiments, 
installation de revêtements de sol, en l'occurrence plancher 
flottant laminé et plancher en bois dur, installation de moulures 
et de garnitures d'intérieur et d'extérieur pour la construction de 
bâtiments, construction de terrasses et de balcons en bois, 
construction d'escaliers en bois, installation de pavés
autobloquants pour voies d'accès, allées piétonnières et patios 
ainsi qu'installation de carreaux sur des murs et des planchers 
pour la construction de bâtiments. Employée au CANADA 
depuis 23 avril 1992 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,574,954. 2012/04/25. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SUCH A FLIRT
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shower gel, body wash, body soap, body cream, body 
lotion, body powder, hand lotion and hand cream; cosmetics, 
namely, under-eye concealer, eye shadows, eyeliners, mascara, 
eye brightening makeup, face powder, blush, foundation makeup 
and concealers, liquid foundation; non-medicated lip care 
preparations, lipsticks, lip balm, lip plumper, lip shine, lip gloss, 
lip primer, lip definer, lip creams, face primer, tinted moisturizer, 
nourishing creams, skin lotions, makeup removers, facial 
creams, anti-aging cream, cleansing creams, cleansing gels, 
facial tonics, and cosmetic creams for hydrating purposes, 
moisturizers, creams for eye treatment, facial exfoliators; skin 
mattifier, bronzing powders for skin and face, perfecting 
powders, shimmer powders; makeup bags (empty), cosmetic 
makeup kit consisting of eye shadows, lipsticks, l ip glosses, 
bronzers, lip liners, mascara, blushes, brushes and cosmetic 

applicators; candles and candle holders; nail polish, nail lacquer, 
nail enamel, nail hardener, nail topcoats, nail care preparations, 
nail buffing compounds, nail brushes, nail buffers, nail care kits, 
nail clippers, nail files and nail scissors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
pour le corps, bain moussant, gel douche, savon liquide pour le 
corps, savon pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le 
corps, poudre pour le corps, lotion à mains et crème à mains; 
cosmétiques, nommément cache-cernes, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, mascara, maquillage éclaircissant pour 
les yeux, poudre pour le visage, fard à joues, fond de teint et 
correcteurs, fond de teint liquide; produits de soins des lèvres 
non médicamenteux, rouges à lèvres, baume à lèvres, produit 
gonflant pour les lèvres, lustre à lèvres, brillant à lèvres, base 
pour les lèvres, crayon à lèvres, crèmes pour les lèvres, base de 
maquillage, hydratants teintés, crèmes nourrissantes, lotions 
pour la peau, démaquillants, crèmes pour le visage, crème 
antivieillissement, crèmes nettoyantes, gels nettoyants, toniques 
pour le visage et crèmes de beauté pour l'hydratation, 
hydratants, crèmes pour le traitement des yeux, exfoliants pour 
le visage; matifiant pour la peau, poudres bronzantes pour la 
peau et le visage, poudres de finition, poudres satinées; sacs à 
cosmétiques (vides), trousse de maquillage comprenant des 
ombres à paupières, du rouges à lèvres, des brillants à lèvres, 
des produits bronzants, des crayons à lèvres, du mascara, des 
fards à joues, des brosses et des applicateurs de maquillage; 
bougies et bougeoirs; vernis à ongles, laque à ongles, laque à 
ongles, durcisseur à ongles, couches de finition pour ongles, 
produits de soins des ongles, composés de polissage des 
ongles, brosses à ongles, polissoirs à ongles, trousses de soins 
des ongles, coupe-ongles, limes à ongles et ciseaux à ongles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,955. 2012/04/25. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

TRUE ESCAPE
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shower gel, body wash, body soap, body cream, body 
lotion, body powder, hand lotion and hand cream; cosmetics, 
namely, under-eye concealer, eye shadows, eyeliners, mascara, 
eye brightening makeup, face powder, blush, foundation makeup 
and concealers, liquid foundation; non-medicated lip care 
preparations, lipsticks, lip balm, lip plumper, lip shine, lip gloss, 
lip primer, lip definer, lip creams, face primer, tinted moisturizer, 
nourishing creams, skin lotions, makeup removers, facial 
creams, anti-aging cream, cleansing creams, cleansing gels, 
facial tonics, and cosmetic creams for hydrating purposes, 
moisturizers, creams for eye treatment, facial exfoliators; skin 
mattifier, bronzing powders for skin and face, perfecting 
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powders, shimmer powders; makeup bags (empty), cosmetic 
makeup kit consisting of eye shadows, lipsticks, l ip glosses, 
bronzers, lip liners, mascara, blushes, brushes and cosmetic 
applicators; candles and candle holders; nail polish, nail lacquer, 
nail enamel, nail hardener, nail topcoats, nail care preparations, 
nail buffing compounds, nail brushes, nail buffers, nail care kits, 
nail clippers, nail files and nail scissors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
pour le corps, bain moussant, gel douche, savon liquide pour le 
corps, savon pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le 
corps, poudre pour le corps, lotion à mains et crème à mains; 
cosmétiques, nommément cache-cernes, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, mascara, maquillage éclaircissant pour 
les yeux, poudre pour le visage, fard à joues, fond de teint et 
correcteurs, fond de teint liquide; produits de soins des lèvres 
non médicamenteux, rouges à lèvres, baume à lèvres, produit 
gonflant pour les lèvres, lustre à lèvres, brillant à lèvres, base 
pour les lèvres, crayon à lèvres, crèmes pour les lèvres, base de 
maquillage, hydratants teintés, crèmes nourrissantes, lotions 
pour la peau, démaquillants, crèmes pour le visage, crème 
antivieillissement, crèmes nettoyantes, gels nettoyants, toniques 
pour le visage et crèmes de beauté pour l'hydratation, 
hydratants, crèmes pour le traitement des yeux, exfoliants pour 
le visage; matifiant pour la peau, poudres bronzantes pour la 
peau et le visage, poudres de finition, poudres satinées; sacs à 
cosmétiques (vides), trousse de maquillage comprenant des 
ombres à paupières, du rouges à lèvres, des brillants à lèvres, 
des produits bronzants, des crayons à lèvres, du mascara, des 
fards à joues, des brosses et des applicateurs de maquillage; 
bougies et bougeoirs; vernis à ongles, laque à ongles, laque à 
ongles, durcisseur à ongles, couches de finition pour ongles, 
produits de soins des ongles, composés de polissage des 
ongles, brosses à ongles, polissoirs à ongles, trousses de soins 
des ongles, coupe-ongles, limes à ongles et ciseaux à ongles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,956. 2012/04/25. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SIMPLY BREATHLESS
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shower gel, body wash, body soap, body cream, body 
lotion, body powder, hand lotion and hand cream; cosmetics, 
namely, under-eye concealer, eye shadows, eyeliners, mascara, 
eye brightening makeup, face powder, blush, foundation makeup 
and concealers, liquid foundation; non-medicated lip care 
preparations, lipsticks, lip balm, lip plumper, lip shine, lip gloss, 
lip primer, lip definer, lip creams, face primer, tinted moisturizer, 
nourishing creams, skin lotions, makeup removers, facial 
creams, anti-aging cream, cleansing creams, cleansing gels, 

facial tonics, and cosmetic creams for hydrating purposes, 
moisturizers, creams for eye treatment, facial exfoliators; skin 
mattifier, bronzing powders for skin and face, perfecting 
powders, shimmer powders; makeup bags (empty), cosmetic 
makeup kit consisting of eye shadows, lipsticks, l ip glosses, 
bronzers, lip liners, mascara, blushes, brushes and cosmetic 
applicators; candles and candle holders; nail polish, nail lacquer, 
nail enamel, nail hardener, nail topcoats, nail care preparations, 
nail buffing compounds, nail brushes, nail buffers, nail care kits, 
nail clippers, nail files and nail scissors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
pour le corps, bain moussant, gel douche, savon liquide pour le 
corps, savon pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le 
corps, poudre pour le corps, lotion à mains et crème à mains; 
cosmétiques, nommément cache-cernes, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, mascara, maquillage éclaircissant pour 
les yeux, poudre pour le visage, fard à joues, fond de teint et 
correcteurs, fond de teint liquide; produits de soins des lèvres 
non médicamenteux, rouges à lèvres, baume à lèvres, produit 
gonflant pour les lèvres, lustre à lèvres, brillant à lèvres, base 
pour les lèvres, crayon à lèvres, crèmes pour les lèvres, base de 
maquillage, hydratants teintés, crèmes nourrissantes, lotions 
pour la peau, démaquillants, crèmes pour le visage, crème 
antivieillissement, crèmes nettoyantes, gels nettoyants, toniques 
pour le visage et crèmes de beauté pour l'hydratation, 
hydratants, crèmes pour le traitement des yeux, exfoliants pour 
le visage; matifiant pour la peau, poudres bronzantes pour la 
peau et le visage, poudres de finition, poudres satinées; sacs à 
cosmétiques (vides), trousse de maquillage comprenant des 
ombres à paupières, du rouges à lèvres, des brillants à lèvres, 
des produits bronzants, des crayons à lèvres, du mascara, des 
fards à joues, des brosses et des applicateurs de maquillage; 
bougies et bougeoirs; vernis à ongles, laque à ongles, laque à 
ongles, durcisseur à ongles, couches de finition pour ongles, 
produits de soins des ongles, composés de polissage des 
ongles, brosses à ongles, polissoirs à ongles, trousses de soins 
des ongles, coupe-ongles, limes à ongles et ciseaux à ongles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,957. 2012/04/25. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

HELLO DARLING
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shower gel, body wash, body soap, body cream, body 
lotion, body powder, hand lotion and hand cream; cosmetics, 
namely, under-eye concealer, eye shadows, eyeliners, mascara, 
eye brightening makeup, face powder, blush, foundation makeup 
and concealers, liquid foundation; non-medicated lip care 
preparations, lipsticks, lip balm, lip plumper, lip shine, lip gloss, 
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lip primer, lip definer, lip creams, face primer, tinted moisturizer, 
nourishing creams, skin lotions, makeup removers, facial 
creams, anti-aging cream, cleansing creams, cleansing gels, 
facial tonics, and cosmetic creams for hydrating purposes, 
moisturizers, creams for eye treatment, facial exfoliators; skin 
mattifier, bronzing powders for skin and face, perfecting 
powders, shimmer powders; makeup bags (empty), cosmetic 
makeup kit consisting of eye shadows, lipsticks, l ip glosses, 
bronzers, lip liners, mascara, blushes, brushes and cosmetic 
applicators; candles and candle holders; nail polish, nail lacquer, 
nail enamel, nail hardener, nail topcoats, nail care preparations, 
nail buffing compounds, nail brushes, nail buffers, nail care kits, 
nail clippers, nail files and nail scissors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
pour le corps, bain moussant, gel douche, savon liquide pour le 
corps, savon pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le 
corps, poudre pour le corps, lotion à mains et crème à mains; 
cosmétiques, nommément cache-cernes, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, mascara, maquillage éclaircissant pour 
les yeux, poudre pour le visage, fard à joues, fond de teint et 
correcteurs, fond de teint liquide; produits de soins des lèvres 
non médicamenteux, rouges à lèvres, baume à lèvres, produit 
gonflant pour les lèvres, lustre à lèvres, brillant à lèvres, base 
pour les lèvres, crayon à lèvres, crèmes pour les lèvres, base de 
maquillage, hydratants teintés, crèmes nourrissantes, lotions 
pour la peau, démaquillants, crèmes pour le visage, crème 
antivieillissement, crèmes nettoyantes, gels nettoyants, toniques 
pour le visage et crèmes de beauté pour l'hydratation, 
hydratants, crèmes pour le traitement des yeux, exfoliants pour 
le visage; matifiant pour la peau, poudres bronzantes pour la 
peau et le visage, poudres de finition, poudres satinées; sacs à 
cosmétiques (vides), trousse de maquillage comprenant des 
ombres à paupières, du rouges à lèvres, des brillants à lèvres, 
des produits bronzants, des crayons à lèvres, du mascara, des 
fards à joues, des brosses et des applicateurs de maquillage; 
bougies et bougeoirs; vernis à ongles, laque à ongles, laque à 
ongles, durcisseur à ongles, couches de finition pour ongles, 
produits de soins des ongles, composés de polissage des 
ongles, brosses à ongles, polissoirs à ongles, trousses de soins 
des ongles, coupe-ongles, limes à ongles et ciseaux à ongles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,377. 2012/04/27. Zynga Inc., 699 Eighth Street, San 
Francisco, California, 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

ZOMBIE SMASH!
SERVICES: Entertainment services, namely, providing online 
computer and electronic games and electronic games 
enhancements within online computer and electronic games; 
providing online information in the field of computer games; 
providing online computer and electronic game services allowing 
users to communicate with one another within online virtual 

reality communities. Used in CANADA since at least as early as 
March 16, 2010 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques et électroniques en ligne et de mises à jour 
dans des jeux informatiques et électroniques en ligne; diffusion 
d'information en ligne dans le domaine des jeux informatiques; 
offre de services de jeux informatiques et électroniques en ligne 
permettant aux utilisateurs de communiquer entre eux au sein de 
communautés de réalité virtuelle en ligne. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 mars 2010 en 
liaison avec les services.

1,576,260. 2012/05/03. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio  
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BLOOMING VIOLET SUMMER 
FRESHES

WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shampoo, shower gel, body wash, body soap, body cream, 
body lotion, body powder, deodorant, hand lotion and hand 
cream; cosmetics, namely, under-eye concealer, eye shadows, 
eyeliners, mascara, eye brightening makeup, face powder, 
blush, foundation makeup and concealers, liquid foundation; 
non-medicated l ip  care preparations, lipsticks, l ip  balm, lip 
plumper, lip shine, lip gloss, lip primer, lip definer, lip creams, 
face primer, tinted moisturizer, nourishing creams, skin lotions, 
makeup removers, facial creams, anti-aging cream, cleansing 
creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic creams for 
hydrating purposes, moisturizers, creams for eye treatment, 
facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for skin and 
face, perfecting powders, shimmer powders; makeup bags 
(empty), cosmetic makeup kit consisting of eye shadows, 
lipsticks, l ip glosses, bronzers, l ip liners, mascara, blushes, 
brushes and cosmetic applicators; candles and candle holders; 
nail polish, nail lacquer, nail enamel, nail hardener, nail topcoats, 
nail care preparations, nail buffing compounds, nail brushes, nail 
buffers, nail care kits, nail clippers, nail files and nail scissors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit à asperger pour le corps, 
produit pour le corps en brumisateur, produit pour le corps en 
vaporisateur, désincrustant pour le corps, bain moussant, 
shampooing, gel douche, savon liquide pour le corps, savon 
pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, poudre 
pour le corps, déodorant, lotion à mains et crème à mains; 
cosmétiques, nommément cache-cernes, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, mascara, maquillage éclaircissant pour 
les yeux, poudre pour le visage, fard à joues, fond de teint et 
correcteurs, fond de teint liquide; produits de soins des lèvres 
non médicamenteux, rouges à lèvres, baume à lèvres, produit 
gonflant pour les lèvres, lustre à lèvres, brillant à lèvres, base 
pour les lèvres, crayon à lèvres, crèmes pour les lèvres, base de 
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maquillage, hydratants teintés, crèmes nutritives, lotions pour la 
peau, démaquillants, crèmes pour le visage, crème 
antivieillissement, crèmes nettoyantes, gels de nettoyage, 
toniques pour le visage et crèmes de beauté pour l'hydratation, 
hydratants, crèmes pour le traitement des yeux, exfoliants pour 
le visage; matifiant pour la peau, poudres bronzantes pour la 
peau et le visage, poudres de finition, poudres satinées; sacs à 
cosmétiques (vides), trousse de maquillage comprenant ombres 
à paupières, rouges à lèvres, brillants à lèvres, produits 
bronzants, crayons à lèvres, mascara, fards à joues, brosses et 
applicateurs de maquillage; bougies et bougeoirs; vernis à 
ongles, laque à ongles, laque à ongles, durcisseur à ongles, 
couches de finition, produits de soins des ongles, composés de 
polissage des ongles, brosses à ongles, polissoirs, trousses de 
soins des ongles, coupe-ongles, limes à ongles et ciseaux à 
ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,576,261. 2012/05/03. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio  
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

VIBRANT PEONY SUMMER FRESHES
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shampoo, shower gel, body wash, body soap, body cream, 
body lotion, body powder, deodorant, hand lotion and hand 
cream; cosmetics, namely, under-eye concealer, eye shadows, 
eyeliners, mascara, eye brightening makeup, face powder, 
blush, foundation makeup and concealers, liquid foundation; 
non-medicated l ip  care preparations, lipsticks, l ip  balm, lip 
plumper, lip shine, lip gloss, lip primer, lip definer, lip creams, 
face primer, tinted moisturizer, nourishing creams, skin lotions, 
makeup removers, facial creams, anti-aging cream, cleansing 
creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic creams for 
hydrating purposes, moisturizers, creams for eye treatment, 
facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for skin and 
face, perfecting powders, shimmer powders; makeup bags 
(empty), cosmetic makeup kit consisting of eye shadows, 
lipsticks, l ip glosses, bronzers, l ip liners, mascara, blushes, 
brushes and cosmetic applicators; candles and candle holders; 
nail polish, nail lacquer, nail enamel, nail hardener, nail topcoats, 
nail care preparations, nail buffing compounds, nail brushes, nail 
buffers, nail care kits, nail clippers, nail files and nail scissors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit à asperger pour le corps, 
produit pour le corps en brumisateur, produit pour le corps en 
vaporisateur, désincrustant pour le corps, bain moussant, 
shampooing, gel douche, savon liquide pour le corps, savon 
pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, poudre 
pour le corps, déodorant, lotion à mains et crème à mains; 
cosmétiques, nommément cache-cernes, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, mascara, maquillage éclaircissant pour 
les yeux, poudre pour le visage, fard à joues, fond de teint et 

correcteurs, fond de teint liquide; produits de soins des lèvres 
non médicamenteux, rouges à lèvres, baume à lèvres, produit 
gonflant pour les lèvres, lustre à lèvres, brillant à lèvres, base 
pour les lèvres, crayon à lèvres, crèmes pour les lèvres, base de 
maquillage, hydratants teintés, crèmes nutritives, lotions pour la 
peau, démaquillants, crèmes pour le visage, crème 
antivieillissement, crèmes nettoyantes, gels de nettoyage, 
toniques pour le visage et crèmes de beauté pour l'hydratation, 
hydratants, crèmes pour le traitement des yeux, exfoliants pour 
le visage; matifiant pour la peau, poudres bronzantes pour la 
peau et le visage, poudres de finition, poudres satinées; sacs à 
cosmétiques (vides), trousse de maquillage comprenant ombres 
à paupières, rouges à lèvres, brillants à lèvres, produits 
bronzants, crayons à lèvres, mascara, fards à joues, brosses et 
applicateurs de maquillage; bougies et bougeoirs; vernis à 
ongles, laque à ongles, laque à ongles, durcisseur à ongles, 
couches de finition, produits de soins des ongles, composés de 
polissage des ongles, brosses à ongles, polissoirs, trousses de 
soins des ongles, coupe-ongles, limes à ongles et ciseaux à 
ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,576,262. 2012/05/03. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio  
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BLOSSOMING VIOLET SUMMER 
FRESHES

WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shampoo, shower gel, body wash, body soap, body cream, 
body lotion, body powder, deodorant, hand lotion and hand 
cream; cosmetics, namely, under-eye concealer, eye shadows, 
eyeliners, mascara, eye brightening makeup, face powder, 
blush, foundation makeup and concealers, liquid foundation; 
non-medicated l ip  care preparations, lipsticks, l ip  balm, lip 
plumper, lip shine, lip gloss, lip primer, lip definer, lip creams, 
face primer, tinted moisturizer, nourishing creams, skin lotions, 
makeup removers, facial creams, anti-aging cream, cleansing 
creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic creams for 
hydrating purposes, moisturizers, creams for eye treatment, 
facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for skin and 
face, perfecting powders, shimmer powders; makeup bags 
(empty), cosmetic makeup kit consisting of eye shadows, 
lipsticks, l ip glosses, bronzers, l ip liners, mascara, blushes, 
brushes and cosmetic applicators; candles and candle holders; 
nail polish, nail lacquer, nail enamel, nail hardener, nail topcoats, 
nail care preparations, nail buffing compounds, nail brushes, nail 
buffers, nail care kits, nail clippers, nail files and nail scissors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit à asperger pour le corps, 
produit pour le corps en brumisateur, produit pour le corps en 
vaporisateur, désincrustant pour le corps, bain moussant, 
shampooing, gel douche, savon liquide pour le corps, savon 
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pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, poudre 
pour le corps, déodorant, lotion à mains et crème à mains; 
cosmétiques, nommément cache-cernes, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, mascara, maquillage éclaircissant pour 
les yeux, poudre pour le visage, fard à joues, fond de teint et 
correcteurs, fond de teint liquide; produits de soins des lèvres 
non médicamenteux, rouges à lèvres, baume à lèvres, produit 
gonflant pour les lèvres, lustre à lèvres, brillant à lèvres, base 
pour les lèvres, crayon à lèvres, crèmes pour les lèvres, base de 
maquillage, hydratants teintés, crèmes nutritives, lotions pour la 
peau, démaquillants, crèmes pour le visage, crème 
antivieillissement, crèmes nettoyantes, gels de nettoyage, 
toniques pour le visage et crèmes de beauté pour l'hydratation, 
hydratants, crèmes pour le traitement des yeux, exfoliants pour 
le visage; matifiant pour la peau, poudres bronzantes pour la 
peau et le visage, poudres de finition, poudres satinées; sacs à
cosmétiques (vides), trousse de maquillage comprenant ombres 
à paupières, rouges à lèvres, brillants à lèvres, produits 
bronzants, crayons à lèvres, mascara, fards à joues, brosses et 
applicateurs de maquillage; bougies et bougeoirs; vernis à 
ongles, laque à ongles, laque à ongles, durcisseur à ongles, 
couches de finition, produits de soins des ongles, composés de 
polissage des ongles, brosses à ongles, polissoirs, trousses de 
soins des ongles, coupe-ongles, limes à ongles et ciseaux à 
ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,576,291. 2012/05/03. 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

MODMEN
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.

1,576,441. 2012/05/04. Aritzia LP, 118 - 611 Alexander Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

UNDER \ WILFRED
WARES: Clothing, namely, t-shirts, shirts, tank tops and robes; 
underwear and undergarments, including, camisoles, slips, bras, 

panties and boxer shorts; lingerie; sleepwear, including, 
pajamas, sleep shirts and nightgowns; loungewear; dressing 
gowns; hosiery, including, socks and tights; footwear, namely, 
slippers. SERVICES: Retail store services and online retail store 
services featuring clothing and footwear. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, débardeurs et peignoirs; sous-vêtements et 
vêtements de dessous, y compris camisoles, slips, soutiens-
gorge, culottes et boxeurs; lingerie; vêtements de nuit, y compris 
pyjamas, chemises de nuit et robes de nuit; vêtements 
d'intérieur; robes de chambre; bonneterie, y compris chaussettes 
et collants; articles chaussants, nommément pantoufles. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail et services 
de magasin de vente au détail en ligne de vêtements et d'articles 
chaussants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,576,649. 2012/05/07. Gary Gray, 36 Brooks Drive, East 
Preston, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2Z 1G1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

Be...Awesome
WARES: Men's, women's, and children's clothing, namely hats, 
polo shirts, shorts, socks, sweaters, tank-tops, t-shirts and 
underwear. SERVICES: Retail sales of clothing; online retail 
sales of clothing. Used in CANADA since at least as early as 
February 25, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chapeaux, polos, shorts, chaussettes, 
chandails, débardeurs, tee-shirts et sous-vêtements. 
SERVICES: Vente au détail de vêtements; vente au détail en 
ligne de vêtements. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 25 février 2012 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,578,264. 2012/05/18. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South, 
Seattle, Washington 98134, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CHILL REWARDS
WARES: Milk, flavoured milk, milk based non-alcoholic 
beverages; non-alcoholic milk-based food beverages; non-
alcoholic non-carbonated milk-based soft drinks; Non-alcoholic 
coffee, cocoa and espresso beverages; non-alcoholic beverages 
made with a base of coffee; non-alcoholic beverages made with 
a base of espresso. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait, lait aromatisé, boissons non alcoolisées 
à base de lait; boissons alimentaires non alcoolisées à base de 
lait; boissons non gazéifiées et non alcoolisées à base de lait; 
boissons non alcoolisées au café, au cacao et à l'expresso; 
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boissons non alcoolisées à base de café; boissons non 
alcoolisées à base d'expresso. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,578,281. 2012/05/18. Maytag Limited, 200 - 6750 Century 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L5N 0B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

WARES: Dishwashers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,578,362. 2012/05/18. 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

JASUPA
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 
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treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: December 21, 2011, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2605240 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids et pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie et des infections 
sanguines; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 

du cartilage, pour les remplacements d'articulations et pour le 
traitement de arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, des infections et des 
lésions de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de 
l'eczéma et des maladies transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles hormonaux, nommément de l'accouchement 
prématuré, de l'hypogonadisme, des troubles l i é s  à la 
testostérone et aux hormones androgènes, des troubles liés aux 
oestrogènes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du 
syndrome du côlon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle, 
nommément de la dysfonction érectile, du dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément de la baisse de 
l'appétit sexuel, de la douleur, de la baisse de désir et des 
problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies gynécologiques, des troubles de 
santé génésiques et de fertilité, pour la contraception, pour le 
traitement des troubles de la vessie et de l'incontinence, des 
maladies et des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, pour la 
prévention des accouchements prématurés, pour le traitement 
de l'éclampsisme, des symptômes 
vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du fibrome 
utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des calculs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, des infections transmissibles 
sexuellement, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/du SPM, 
de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatologiques, nommément de l'hépatite, des maladies 
stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la stéatose 
hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et la de cirrhose 
du foie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques et des troubles neurologiques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et de la psychose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des lésions de la peau et des tissus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la tuberculose; médicaments contre les allergies; 
vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques 
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pour l'humain. Date de priorité de production: 21 décembre 
2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2605240 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,428. 2012/05/22. CASTER, société par actions simplifiée, 
99 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PHYTOVOLUME
MARCHANDISES: Préparations cosmétiques non médicales 
pour le soin, l'entretien et l'embellissement des cheveux, 
nommément shampooing, lotions pour le soin et le coiffage des 
cheveux, spray pour le soin et le coiffage des cheveux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Non-medical cosmetic preparations for the care, 
maintenance, and embellishment of the hair, namely shampoo, 
lotions, for hair care and styling, sprays for hair care and styling. 
Used in CANADA since at least as early as 1997 on wares.

1,578,455. 2012/05/22. EVEREADY BATTERY COMPANY, 
INC., 533 Maryville University Drive, St. Louis, Missouri, 63141, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

POWER SEAL
WARES: general purpose batteries, rechargeable general 
purpose batteries and battery chargers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles et batteries à usage général, piles et 
batteries à usage général rechargeables et chargeurs de pile et 
de batterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,578,456. 2012/05/22. EVEREADY BATTERY COMPANY, 
INC., 533 Maryville University Drive, St. Louis, Missouri, 63141, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ENERGIZER RECHARGE POWER 
PLUS

WARES: general purpose batteries, rechargeable general 
purpose batteries and battery chargers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles et batteries à usage général, piles et 
batteries à usage général rechargeables et chargeurs de pile et 
de batterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,578,599. 2012/05/22. Graphic Packaging International, Inc., 
814 Livingston Court, Marietta, GA 30067, 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

TITE-PAK
WARES: paperboard cartons for commercial or industrial 
packaging. Priority Filing Date: December 07, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85489049 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtes en carton pour emballage commercial 
ou industriel. Date de priorité de production: 07 décembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85489049 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,657. 2012/05/22. ACETAIA GARUTI S.r.l., Via Mario 
Vellani Marchi, 50, 41124 Modena, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

The English translation of NERA LACRIMA is BLACK TEAR.

WARES: edible oils, olive oil, vegetable o i l  for cooking, 
preserved olives, fruit sauces, fruit purée, vegetable based 
spread, preserved fruit, canned fruit, canned vegetables, 
preserved vegetables, cooked vegetables, pickled vegetables, 
jams, jellies for food, marmalades, cheese, cheese sauce, 
cheese spreads, charcuterie, sausages, canned meat, meat 
spreads, game meat, meat, ham, fruit-based snack food; salad 
dressing, mustard, vinegar, balsamic vinegar, food glazes, 
balsamic-vinegar based dressings, biscuits, pasta, pasta sauce, 
tomato sauce, bread, cookies, crackers, cereal-based snack 
food, pastry, candy. Proposed Use in CANADA on wares.
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Selon le requérant, la traduction anglaise de NERA LACRIMA 
est BLACK TEAR.

MARCHANDISES: Huiles alimentaires, huile d'olive, huile 
végétale de cuisson, olives en conserve, compotes de fruits, 
purée de fruits, tartinade à base de légumes, fruits en conserve, 
fruits en boîte, légumes en boîte, légumes en conserve, légumes 
cuits, légumes marinés, confitures, gelées alimentaires, 
marmelades, fromage, sauce au fromage, tartinades au 
fromage, charcuterie, saucisses, viande en conserve, tartinades 
de viande, gibier, viande, jambon, grignotines à base de fruits; 
sauce à salade, moutarde, vinaigre, vinaigre balsamique, 
fondants pour aliments, sauces à base de vinaigre balsamique, 
biscuits, pâtes alimentaires, sauce pour pâtes alimentaires, 
sauce tomate, pain, biscuits, craquelins, grignotines à base de 
céréales, pâtisseries, bonbons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,579,233. 2012/05/25. JOHNSONITE INC., 16910, Munn Road, 
Chagrin Falls, Ohio, 44023, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUEBEC, G1S1C1

PATRIOT
WARES: non-metal floor tiles and planks; non-metal flooring in 
the nature of non-metal floor tiles and planks; vinyl tiles and vinyl 
floor tiles; non-metal flooring; vinyl flooring. Priority Filing Date: 
May 08, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85619732 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de plancher et planches de 
parquet autres qu'en métal; revêtements de sol autres qu'en 
métal, à savoir carreaux de plancher et planches de parquet 
autres qu'en métal; carreaux de vinyle et carreaux de plancher 
en vinyle; revêtements de sol autres qu'en métal; revêtements 
de sol en vinyle. Date de priorité de production: 08 mai 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85619732 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,235. 2012/05/25. Whitmor, Inc., Suite 103, 8680 Swinnea 
Road, Southaven, Mississippi 38671, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: metal closet organizer components and accessories 
sold individually, namely, storage cubes; laundry accessories, 
namely, hampers and clothes hangers; closet organizer system 
components, namely, shoe racks, shelving, drawers, chests of 
drawers, coat racks, and non-metal storage bins; furniture, 
namely, free-standing storage closets; free-standing storage 
racks, namely, garment racks; kitchen carts designed to 
transport dishes; closet organizer systems comprised of bakers' 
racks having shelves and bins for food and household storage, 
or for food preparation and serving, being sold as a unit; closet 
organizer components and accessories sold individually, namely, 
clothes drying racks; closet organizer components and 
accessories sold individually, namely, cloth and vinyl storage 
bags for clothing; household storage bags made of fabric for 
storing laundry; laundry bags; clothes drying lines. Priority Filing 
Date: May 24, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/818,793 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants et accessoires de rangement 
en métal pour garde-robes, vendus individuellement, 
nommément cubes de rangement; accessoires pour la lessive, 
nommément paniers à linge et cintres; composants de systèmes 
de rangement pour garde-robes, nommément porte-chaussures, 
étagères, tiroirs, commodes, portemanteaux et bacs de 
rangement autres qu'en métal; mobilier, nommément placards 
sur pied; supports de rangement sur pieds, nommément 
supports à vêtements; chariots de cuisine conçus pour 
transporter la vaisselle; systèmes de rangement pour placards 
constitués de supports de cuisine avec des étagères et des bacs 
pour le rangement des aliments et d'articles ménagers ou pour la 
préparation et le service d'aliments, vendus comme un tout; 
composants et accessoires de rangement pour garde-robes, 
vendus individuellement, nommément séchoirs à linge; 
composants et accessoires de rangement pour garde-robes, 
vendus individuellement, nommément sacs de rangement en 



Vol. 59, No. 3033 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 décembre 2012 228 December 12, 2012

tissu et en vinyle pour les vêtements; sacs pour le rangement de 
la lessive (articles de maison); sacs à linge; cordes à linge. Date
de priorité de production: 24 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/818,793 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,579,458. 2012/05/28. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AIRZATE
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention, treatment and or alleviation of respiratory diseases 
and disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et/ou le 
soulagement des maladies et des troubles respiratoires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,783. 2012/05/30. LABORATOIRES DE BIOLOGIE 
VEGETALE YVES ROCHER, Une société française, La Croix 
des Archers, 56200 LA GACILLY, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Savons, nommément: savons de toilette, 
savons de rasage, savons déodorants, savons parfumés pour 
les mains ou le visage, savons pour les mains et savons 
hydratants pour la peau. Déodorants à usage personnel. Huiles 
essentielles à usage personnel. Produits cosmétiques sous toute 
forme galénique non à usage médical, nommément : comprimés, 
gélules, levure, ampoules, sirops et sprays à usage cosmétique, 
pour le soin et la beauté de la peau, des cheveux et des ongles. 
Produits cosmétiques pour le soin du corps et du visage, 
nommément : produits pour hydrater, purifier, nettoyer, tonifier, 
matifier et améliorer l'apparence du corps et du visage sous la 

forme de crèmes, gels, émulsions, lotions, toniques, mousses, 
masques et huiles pour le soin de la peau, à savoir crèmes, gels, 
lotions, toniques et huiles antirides et anti-âge, crèmes et gels 
exfoliants, lotions, laits et gels démaquillants, crèmes, gels, 
lotions et huiles pour l'amincissement, lingettes hydratantes, 
nettoyante et rafraîchissantes, patchs. Lotions, émulsions, huiles 
et crèmes pour le massage. Crèmes, huiles, laits, lotions, 
mousses, sels et gels pour le bain et la douche. Crèmes, 
mousses et gels à raser. Crèmes après-rasage. Sprays, 
émulsions, baumes et lotions avant et après-rasage. 
Cosmétiques pour le soin et la beauté des pieds et des mains. 
Cosmétiques pour le soin et la beauté des ongles. Produits de 
beauté solaires, après-soleil et autobronzants à usage 
cosmétique, nommément : crèmes, laits, lotions, huiles, 
lingettes, sprays, gels, sticks et baumes. Produits pour le 
traitement, l'entretien et l'embellissement des cheveux à usage 
cosmétique, nommément : gels, crèmes, shampooings, sprays, 
mousses, huiles, masques, laits, lotions, pour entretenir, traiter, 
coiffer, fortifier, fixer, colorer, embellir les cheveux, colorants et 
décolorants. Compléments nutritionnels destinés à la beauté et 
au soin de la peau, du corps, du visage, des cheveux et des 
ongles nommément : gélules, comprimés, ampoules, levure, 
poudres, barres, crèmes et boissons à usage cosmétique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Soaps, namely: skin soaps, shaving soaps, deodorant 
soaps, perfumed soaps for the hands or face, hand soaps and 
moisturizing soaps for the skin. Personal-use deodorants. 
Essential oils for personal use. Cosmetic products in all galenic 
forms for non-medical use, namely: tablets, gelcaps, yeast, 
ampoules, syrups and sprays for cosmetic use, for skin, hair and 
nail care and beauty. Cosmetics for body and face care, namely: 
products for moisturizing, purifying, cleansing, toning, matting 
and improving body and face appearance in the form of creams, 
gels, emulsions, lotions, toners, foams, masks and oils for skin 
care, namely creams, gels, lotions, toners and oils for anti-
wrinkle and anti-aging purposes, exfoliating creams and gels, 
make-up removal lotions, milks and gels, slimming creams, gels, 
lotions and oils, moisturizing, cleansing and refreshing wipes, 
patches. Massage lotions, emulsions, oils, and creams. Bath and 
shower creams, oils, milks, lotions, foams, salts, and gels. 
Shaving creams, mousses and gels. After-shave creams. 
Sprays, emulsions, balms and lotions used before and after 
shaving. Cosmetics for the care and beauty of feet and hands. 
Cosmetics for nail care and beauty. Sun, after-sun and self-
tanning products for cosmetic use, namely: creams, milks, 
lotions, oils, towelettes, sprays, gels, sticks and balms. Products 
for the treatment, maintenance and beautification of the hair for 
cosmetic use, namely: gels, creams, shampoo, sprays, foams, 
oils, masks, milks, lotions, for the maintenance, treatment, 
styling, strengthening, setting, dyeing, beautifying of hair, dyes 
and bleaches. Nutritional supplements intended for skin, body, 
face, hair and nail care and beauty namely: gelcaps, tablets, 
ampoules, yeasts, powders, bars, creams and beverages for 
cosmetic use. Proposed Use in CANADA on wares.



Vol. 59, No. 3033 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 décembre 2012 229 December 12, 2012

1,579,784. 2012/05/30. LABORATOIRES DE BIOLOGIE 
VEGETALE YVES ROCHER, Une société française, La Croix 
des Archers, 56200 LA GACILLY, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Savons, nommément: savons de toilette, 
savons de rasage, savons déodorants, savons parfumés pour 
les mains ou le visage, savons pour les mains et savons 
hydratants pour la peau. Déodorants à usage personnel. Huiles 
essentielles à usage personnel. Produits cosmétiques sous toute 
forme galénique non à usage médical, nommément : comprimés, 
gélules, levure, ampoules, sirops et sprays à usage cosmétique, 
pour le soin et la beauté de la peau, des cheveux et des ongles. 
Produits cosmétiques pour le soin du corps et du visage, 
nommément : produits pour hydrater, purifier, nettoyer, tonifier, 
matifier et améliorer l'apparence du corps et du visage sous la 
forme de crèmes, gels, émulsions, lotions, toniques, mousses, 
masques et huiles pour le soin de la peau, à savoir crèmes, gels, 
lotions, toniques et huiles antirides et anti-âge, crèmes et gels 
exfoliants, lotions, laits et gels démaquillants, crèmes, gels, 
lotions et huiles pour l'amincissement, lingettes hydratantes, 
nettoyante et rafraîchissantes, patchs. Lotions, émulsions, huiles 
et crèmes pour le massage. Crèmes, huiles, laits, lotions, 
mousses, sels et gels pour le bain et la douche. Crèmes, 
mousses et gels à raser. Crèmes après-rasage. Sprays, 
émulsions, baumes et lotions avant et après-rasage. 
Cosmétiques pour le soin et la beauté des pieds et des mains. 
Cosmétiques pour le soin et la beauté des ongles. Produits de 
beauté solaires, après-soleil et autobronzants à usage 
cosmétique, nommément : crèmes, laits, lotions, huiles, 
lingettes, sprays, gels, sticks et baumes. Produits pour le 
traitement, l'entretien et l'embellissement des cheveux à usage 
cosmétique, nommément : gels, crèmes, shampooings, sprays, 
mousses, huiles, masques, laits, lotions, pour entretenir, traiter, 
coiffer, fortifier, fixer, colorer, embellir les cheveux, colorants et 
décolorants. Compléments nutritionnels destinés à la beauté et 
au soin de la peau, du corps, du visage, des cheveux et des 
ongles nommément : gélules, comprimés, ampoules, levure, 
poudres, barres, crèmes et boissons à usage cosmétique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Soaps, namely: skin soaps, shaving soaps, deodorant 
soaps, perfumed soaps for the hands or face, hand soaps and 
moisturizing soaps for the skin. Personal-use deodorants. 
Essential oils for personal use. Cosmetic products in all galenic 
forms for non-medical use, namely: tablets, gelcaps, yeast, 
ampoules, syrups and sprays for cosmetic use, for skin, hair and 
nail care and beauty. Cosmetics for body and face care, namely: 
products for moisturizing, purifying, cleansing, toning, matting 
and improving body and face appearance in the form of creams, 
gels, emulsions, lotions, toners, foams, masks and oils for skin 
care, namely creams, gels, lotions, toners and oils for anti-
wrinkle and anti-aging purposes, exfoliating creams and gels, 
make-up removal lotions, milks and gels, slimming creams, gels, 
lotions and oils, moisturizing, cleansing and refreshing wipes, 
patches. Massage lotions, emulsions, oils, and creams. Bath and 
shower creams, oils, milks, lotions, foams, salts, and gels. 
Shaving creams, mousses and gels. After-shave creams. 
Sprays, emulsions, balms and lotions used before and after 
shaving. Cosmetics for the care and beauty of feet and hands. 
Cosmetics for nail care and beauty. Sun, after-sun and self-
tanning products for cosmetic use, namely: creams, milks, 
lotions, oils, towelettes, sprays, gels, sticks and balms. Products 
for the treatment, maintenance and beautification of the hair for 
cosmetic use, namely: gels, creams, shampoo, sprays, foams, 
oils, masks, milks, lotions, for the maintenance, treatment, 
styling, strengthening, setting, dyeing, beautifying of hair, dyes 
and bleaches. Nutritional supplements intended for skin, body, 
face, hair and nail care and beauty namely: gelcaps, tablets, 
ampoules, yeasts, powders, bars, creams and beverages for 
cosmetic use. Proposed Use in CANADA on wares.

1,579,785. 2012/05/30. LABORATOIRES DE BIOLOGIE 
VEGETALE YVES ROCHER, Une société française, La Croix 
des Archers, 56200 LA GACILLY, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Savons, nommément: savons de toilette, 
savons de rasage, savons déodorants, savons parfumés pour 
les mains ou le visage, savons pour les mains et savons 
hydratants pour la peau. Déodorants à usage personnel. Huiles 
essentielles à usage personnel. Produits cosmétiques sous toute 
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forme galénique non à usage médical, nommément : comprimés, 
gélules, levure, ampoules, sirops et sprays à usage cosmétique, 
pour le soin et la beauté de la peau, des cheveux et des ongles. 
Produits cosmétiques pour le soin du corps et du visage, 
nommément : produits pour hydrater, purifier, nettoyer, tonifier, 
matifier et améliorer l'apparence du corps et du visage sous la 
forme de crèmes, gels, émulsions, lotions, toniques, mousses, 
masques et huiles pour le soin de la peau, à savoir crèmes, gels, 
lotions, toniques et huiles antirides et anti-âge, crèmes et gels 
exfoliants, lotions, laits et gels démaquillants, crèmes, gels, 
lotions et huiles pour l'amincissement, lingettes hydratantes, 
nettoyante et rafraîchissantes, patchs. Lotions, émulsions, huiles 
et crèmes pour le massage. Crèmes, huiles, laits, lotions, 
mousses, sels et gels pour le bain et la douche. Crèmes, 
mousses et gels à raser. Crèmes après-rasage. Sprays, 
émulsions, baumes et lotions avant et après-rasage. 
Cosmétiques pour le soin et la beauté des pieds et des mains. 
Cosmétiques pour le soin et la beauté des ongles. Produits de 
beauté solaires, après-soleil et autobronzants à usage 
cosmétique, nommément : crèmes, laits, lotions, huiles, 
lingettes, sprays, gels, sticks et baumes. Produits pour le 
traitement, l'entretien et l'embellissement des cheveux à usage 
cosmétique, nommément : gels, crèmes, shampooings, sprays, 
mousses, huiles, masques, laits, lotions, pour entretenir, traiter, 
coiffer, fortifier, fixer, colorer, embellir les cheveux, colorants et 
décolorants. Compléments nutritionnels destinés à la beauté et 
au soin de la peau, du corps, du visage, des cheveux et des 
ongles nommément : gélules, comprimés, ampoules, levure, 
poudres, barres, crèmes et boissons à usage cosmétique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Soaps, namely: skin soaps, shaving soaps, deodorant 
soaps, perfumed soaps for the hands or face, hand soaps and 
moisturizing soaps for the skin. Personal-use deodorants. 
Essential oils for personal use. Cosmetic products in all galenic 
forms for non-medical use, namely: tablets, gelcaps, yeast, 
ampoules, syrups and sprays for cosmetic use, for skin, hair and 
nail care and beauty. Cosmetics for body and face care, namely: 
products for moisturizing, purifying, cleansing, toning, matting 
and improving body and face appearance in the form of creams, 
gels, emulsions, lotions, toners, foams, masks and oils for skin 
care, namely creams, gels, lotions, toners and oils for anti-
wrinkle and anti-aging purposes, exfoliating creams and gels, 
make-up removal lotions, milks and gels, slimming creams, gels, 
lotions and oils, moisturizing, cleansing and refreshing wipes, 
patches. Massage lotions, emulsions, oils, and creams. Bath and 
shower creams, oils, milks, lotions, foams, salts, and gels. 
Shaving creams, mousses and gels. After-shave creams. 
Sprays, emulsions, balms and lotions used before and after 
shaving. Cosmetics for the care and beauty of feet and hands. 
Cosmetics for nail care and beauty. Sun, after-sun and self-
tanning products for cosmetic use, namely: creams, milks, 
lotions, oils, towelettes, sprays, gels, sticks and balms. Products 
for the treatment, maintenance and beautification of the hair for 
cosmetic use, namely: gels, creams, shampoo, sprays, foams, 
oils, masks, milks, lotions, for the maintenance, treatment, 
styling, strengthening, setting, dyeing, beautifying of hair, dyes 
and bleaches. Nutritional supplements intended for skin, body, 
face, hair and nail care and beauty namely: gelcaps, tablets, 
ampoules, yeasts, powders, bars, creams and beverages for 
cosmetic use. Proposed Use in CANADA on wares.

1,579,787. 2012/05/30. LABORATOIRES DE BIOLOGIE 
VEGETALE YVES ROCHER, Une société française, La Croix 
des Archers, 56200 LA GACILLY, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Savons, nommément : savons de toilette, 
savons de rasage, savons déodorants, savons parfumés pour 
les mains ou le visage, savons pour les mains et savons 
hydratants pour la peau. Déodorants à usage personnel. 
Parfumerie, nommément : parfums, eaux de Cologne, eaux de 
toilette, eaux fraîches, eaux de parfum. Produits pour parfumer 
la maison, nommément : sprays parfumés pour la maison, 
mèches odorantes, pierres parfumées, encens, bois odorants 
pour la maison, pots pourris odorants, bougies parfumées. 
Huiles essentielles à usage personnel. Produits cosmétiques 
sous toute forme galénique non à usage médical, nommément : 
comprimés, gélules, levure, ampoules, sirops et sprays à usage 
cosmétique, pour le soin et la beauté de la peau, des cheveux et 
des ongles. Produits cosmétiques pour le soin du corps et du 
visage, nommément : produits pour hydrater, purifier, nettoyer, 
tonifier, matifier et améliorer l'apparence du corps et du visage 
sous la forme de crèmes, gels, émulsions, lotions, toniques, 
mousses, masques et huiles pour le soin de la peau, à savoir 
crèmes, gels, lotions, toniques et huiles antirides et anti-âge, 
crèmes et gels exfoliants, lotions, laits et gels démaquillants, 
crèmes, gels, lotions et huiles pour l'amincissement, lingettes 
hydratantes, nettoyante et rafraîchissantes, patchs. Lotions, 
émulsions, huiles et crèmes pour le massage. Crèmes, huiles, 
laits, lotions, mousses, sels et gels pour le bain et la douche. 
Crèmes, mousses et gels à raser. Crèmes après-rasage. 
Sprays, émulsions, baumes et lotions avant et après-rasage. 
Cosmétiques pour le soin et la beauté des pieds et des mains. 
Cosmétiques pour le soin et la beauté des ongles. Produits de 
beauté solaires, après-soleil et autobronzants à usage 
cosmétique, nommément : crèmes, laits, lotions, huiles, 
lingettes, sprays, gels, sticks et baumes. Maquillage. Produits 
pour le traitement, l'entretien et l'embellissement des cheveux à 
usage cosmétique, nommément : gels, crèmes, shampooings, 
sprays, mousses, huiles, masques, laits, lotions, pour entretenir, 
traiter, coiffer, fortifier, fixer, colorer, embellir les cheveux, 
colorants et décolorants. Compléments nutritionnels destinés à 
la beauté et au soin de la peau, du corps, du visage, des 
cheveux et des ongles nommément : gélules, comprimés, 
ampoules, levure, poudres, barres, crèmes et boissons à usage 
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cosmétique. Bougies pour l'éclairage. Désodorisants d'air. Brûle-
parfums. Date de priorité de production: 12 décembre 2011, 
pays: FRANCE, demande no: 11 3 880 940 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Soaps, namely: skin soaps, shaving soaps, deodorant 
soaps, perfumed soaps for the hands or face, hand soaps and 
moisturizing soaps for the skin. Deodorants for personal use. 
Perfumery, namely perfumes, eaux de cologne, eaux de toilette, 
eaux fraîches, eaux de parfum. Home fragrance products, 
namely scented sprays for household purposes, fragrance 
emitting wicks, scented stones, incense, aromatic woods for 
household purposes, scented pot-pourris, scented candles. 
Essential oils for personal use. Cosmetic products in all galenic 
forms for non-medical use, namely: tablets, gelcaps, yeast, 
ampoules, syrups and sprays for cosmetic use, for skin, hair and 
nail care and beauty. Cosmetics for body and face care, namely: 
products for moisturizing, purifying, cleansing, toning, matting 
and improving body and face appearance in the form of creams, 
gels, emulsions, lotions, toners, foams, masks and oils for skin 
care, namely creams, gels, lotions, toners and oils for anti-
wrinkle and anti-aging purposes, exfoliating creams and gels, 
make-up removal lotions, milks and gels, slimming creams, gels, 
lotions and oils, moisturizing, cleansing and refreshing wipes, 
patches. Massage lotions, emulsions, oils, and creams. Bath and 
shower creams, oils, milks, lotions, foams, salts, and gels. 
Shaving creams, mousses and gels. After-shave creams. 
Sprays, emulsions, balms and lotions used before and after 
shaving. Cosmetics for the care and beauty of feet and hands. 
Cosmetics for nail care and beauty. Sun, after-sun and self-
tanning products for cosmetic use, namely: creams, milks, 
lotions, oils, towelettes, sprays, gels, sticks and balms. Make-up. 
Products for the treatment, maintenance and beautification of the 
hair for cosmetic use, namely: gels, creams, shampoo, sprays, 
foams, oils, masks, milks, lotions, for the maintenance, 
treatment, styling, strengthening, setting, dyeing, beautifying of 
hair, dyes and bleaches. Nutritional supplements intended for 
skin, body, face, hair and nail care and beauty namely: gelcaps, 
tablets, ampoules, yeasts, powders, bars, creams and 
beverages for cosmetic use. Candles for lighting. Air 
deodorizers. Perfume burners. Priority Filing Date: December 
12, 2011, Country: FRANCE, Application No: 11 3 880 940 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,580,180. 2012/06/01. AYA, INC., 15-7, Shimouma 2-chome, 
Setagaya-ku, Tokyo, 154-0002, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

FAIRYDROPS
WARES: mascaras. Used in CANADA since at least as early as 
April 01, 2011 on wares. Priority Filing Date: May 11, 2012, 
Country: JAPAN, Application No: 2012-037363 in association 
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Mascaras. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 11 mai 2012, 

pays: JAPON, demande no: 2012-037363 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,580,210. 2012/06/01. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio  
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

LOVE MY BODY
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shampoo, shower gel, body wash, body soap, body cream, 
body lotion, body powder, deodorant, hand lotion and hand 
cream; cosmetics, namely, under-eye concealer, eye shadows, 
eyeliners, mascara, eye brightening makeup, face powder, 
blush, foundation makeup and concealers, liquid foundation; 
non-medicated l ip  care preparations, lipsticks, l ip  balm, lip 
plumper, lip shine, lip gloss, lip primer, lip definer, lip creams, 
face primer, tinted moisturizer, nourishing creams, skin lotions, 
makeup removers, facial creams, anti-aging cream, cleansing 
creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic creams for 
hydrating purposes, moisturizers, creams for eye treatment, 
facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for skin and 
face, perfecting powders, shimmer powders; makeup bags
(empty), cosmetic makeup kit consisting of eye shadows, 
lipsticks, l ip glosses, bronzers, l ip liners, mascara, blushes, 
brushes and cosmetic applicators; candles and candle holders; 
nail polish, nail lacquer, nail enamel, nail hardener, nail topcoats, 
nail care preparations, nail buffing compounds, nail brushes, nail 
buffers, nail care kits, nail clippers, nail files and nail scissors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit à asperger pour le corps, 
produit pour le corps en brumisateur, produit pour le corps en 
vaporisateur, désincrustant pour le corps, bain moussant, 
shampooing, gel douche, savon liquide pour le corps, savon 
pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, poudre 
pour le corps, déodorant, lotion à mains et crème à mains; 
cosmétiques, nommément cache-cernes, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, mascara, maquillage éclaircissant pour 
les yeux, poudre pour le visage, fard à joues, fond de teint et 
correcteurs, fond de teint liquide; produits de soins des lèvres 
non médicamenteux, rouges à lèvres, baume à lèvres, produit 
gonflant pour les lèvres, lustre à lèvres, brillant à lèvres, base 
pour les lèvres, crayon à lèvres, crèmes pour les lèvres, base de 
maquillage, hydratants teintés, crèmes nutritives, lotions pour la 
peau, démaquillants, crèmes pour le visage, crème 
antivieillissement, crèmes nettoyantes, gels de nettoyage, 
toniques pour le visage et crèmes de beauté pour l'hydratation, 
hydratants, crèmes pour le traitement des yeux, exfoliants pour 
le visage; matifiant pour la peau, poudres bronzantes pour la 
peau et le visage, poudres de finition, poudres satinées; sacs à 
cosmétiques (vides), trousse de maquillage comprenant ombres 
à paupières, rouges à lèvres, brillants à lèvres, produits 
bronzants, crayons à lèvres, mascara, fards à joues, brosses et 
applicateurs de maquillage; bougies et bougeoirs; vernis à 
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ongles, laque à ongles, laque à ongles, durcisseur à ongles, 
couches de finition, produits de soins des ongles, composés de 
polissage des ongles, brosses à ongles, polissoirs, trousses de 
soins des ongles, coupe-ongles, limes à ongles et ciseaux à 
ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,580,264. 2012/06/01. Brown Shoe Company, Inc., 8300 
Maryland Avenue, St. Louis, Missouri 63105, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FAMOUS FOOTWEAR OUTLET
SERVICES: retail store services featuring footwear, handbags, 
backpacks, clothing, namely socks, T-shirts. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail d'articles 
chaussants, de sacs à main, de sacs à dos, de vêtements, 
nommément de chaussettes et de tee-shirts. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,580,309. 2012/06/01. 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

JOETYC
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 
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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: March 20, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2614748 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. Date de priorité de production: 20 mars 2012, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2614748 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,580,761. 2012/06/05. Imangi Studios, LLC, 9650 Strickland 
Road, Suite 103 - 108, Raleigh, NC 27615, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

TEMPLE RUN
WARES: Action figures; Action figures and accessories therefor; 
Action skill games; Action target games; Board games; 
Collectable toy figures; Electric action toys; Electronic interactive 
board games for use with external monitor; Fantasy character 
toys; Role playing games; Toy action figures; Toy action figures 
and accessories therefor; Toy and novelty face masks; Toy 
masks; Toy weapons; Trivia game played with cards and game 
components. Priority Filing Date: April 25, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/607,321 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines d'action; figurines d'action et 
accessoires connexes; jeux d'adresse; jeux de cible; jeux de 
plateau; figurines de collection; jouets d'action électriques; jeux 
de plateau électroniques interactifs pour utilisation avec un 
moniteur externe; jouets représentant des personnages 
imaginaires; jeux de rôle; figurines d'action jouets; figurines 
d'action jouets et accessoires connexes; masques jouets et de 
fantaisie; masques jouets; armes jouets; jeu-questionnaire qui se 
joue avec des cartes et des composants de jeu. Date de priorité 
de production: 25 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/607,321 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,584,516. 2012/07/03. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

WARES: pharmaceutical preparations for use in the field of 
oncology. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation dans le domaine de l'oncologie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,542. 2012/07/03. Coherent, Inc., 5100 Patrick Henry Drive, 
Santa Clara, California 95054, 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

VIPER
WARES: lasers for use in entertainment and laser light show 
displays. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 17, 
2012 under No. 4,173,323 on wares.

MARCHANDISES: Lasers pour divertissement et spectacles 
laser. 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. 4,173,323 en liaison 
avec les marchandises.

1,584,567. 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

MAKIZA
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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: 
2614730 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 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie et des infections 
sanguines; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour les remplacements d'articulations et pour le 
traitement de arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, des infections et des 
lésions de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de 
l'eczéma et des maladies transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles hormonaux, nommément de l'accouchement 
prématuré, de l'hypogonadisme, des troubles l i é s  à la 
testostérone et aux hormones androgènes, des troubles liés aux 
oestrogènes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du 
syndrome du côlon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle, 
nommément de la dysfonction érectile, du dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément de la baisse de 
l'appétit sexuel, de la douleur, de la baisse de désir et des 
problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies gynécologiques, des troubles de 
santé génésiques et de fertilité, pour la contraception, pour le 
traitement des troubles de la vessie et de l'incontinence, des 
maladies et des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, pour la 

prévention des accouchements prématurés, pour le traitement 
de l'éclampsisme, des symptômes 
vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du fibrome 
utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des calculs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, des infections transmissibles 
sexuellement, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/du SPM, 
de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatologiques, nommément de l'hépatite, des maladies 
stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la stéatose 
hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et la de cirrhose 
du foie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques et des troubles neurologiques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et de la psychose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des lésions de la peau et des tissus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la tuberculose; médicaments contre les allergies; 
vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques 
pour l'humain; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des troubles nerveux, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques; dystrophie musculaire. Date de priorité de 
production: 20 mars 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2614730 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,655. 2012/07/04. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATY DAVIS, Spin 
Master Ltd., 450 Front Street West, Toronto, ONTARIO, 
M5V1B6

GREAT GAMES! GOOD TIMES!
WARES: Toys, games and playthings. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,584,976. 2012/07/06. 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

ESTOSER
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. 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 
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traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie et des infections 
sanguines; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour les remplacements d'articulations et pour le 
traitement de arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, des infections et des 
lésions de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de 
l'eczéma et des maladies transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles hormonaux, nommément de l'accouchement 
prématuré, de l'hypogonadisme, des troubles l i é s  à la 
testostérone et aux hormones androgènes, des troubles liés aux 
oestrogènes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du 
syndrome du côlon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle, 
nommément de la dysfonction érectile, du dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément de la baisse de 
l'appétit sexuel, de la douleur, de la baisse de désir et des 
problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 

traitement des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies gynécologiques, des troubles de 
santé génésiques et de fertilité, pour la contraception, pour le 
traitement des troubles de la vessie et de l'incontinence, des 
maladies et des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, pour la 
prévention des accouchements prématurés, pour le traitement 
de l'éclampsisme, des symptômes 
vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du fibrome
utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des calculs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, des infections transmissibles 
sexuellement, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/du SPM, 
de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatologiques, nommément de l'hépatite, des maladies 
stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la stéatose 
hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et la de cirrhose 
du foie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques et des troubles neurologiques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et de la psychose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des lésions de la peau et des tissus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la tuberculose; médicaments contre les allergies; 
vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques 
pour l'humain; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des troubles nerveux, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques; dystrophie musculaire. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,585,258. 2012/07/09. NCL Corporation Ltd., 7665 Corporate 
Center Drive, Miami, Florida 33126, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

THE NORWEGIAN WAY
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SERVICES: Arranging of cruises; Cruise ship services. Priority
Filing Date: January 09, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85,511,951 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation de croisières; services de bateau de 
croisière. Date de priorité de production: 09 janvier 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85,511,951 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,585,320. 2012/07/09. 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 GIANTS
WARES: backpacks, messenger bags, luggage, umbrellas, 
wallets. Priority Filing Date: February 06, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85535356 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos, sacoches de messager, valises, 
parapluies, portefeuilles. Date de priorité de production: 06 
février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85535356 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,782. 2012/06/28. PEPSICO CANADA ULC sometimes 
trading as Quaker Oats, 5550 Explorer Drive, 8th Floor, 
Mississauga, ONTARIO L4W 0C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

HEURE DE CROQUER
WARES: Ready to eat cereals. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Céréales prêtes-à-manger. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,899. 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

ANXATOR
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 

Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
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endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans; 
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: 2609207 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 
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infectieuses, nommément de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, des infections transmissibles 
sexuellement, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/du SPM, 
de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatologiques, nommément de l'hépatite, des maladies 
stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la stéatose 
hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et la de cirrhose 
du foie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques et des troubles neurologiques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et de la psychose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des lésions de la peau et des tissus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la tuberculose; médicaments contre les allergies; 
vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques 
pour l'humain; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des troubles nerveux, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques; dystrophie musculaire. Date de priorité de 
production: 06 février 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2609207 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,379. 2012/07/16. Becton, Dickinson and Company, 1 
Becton Drive, MC 090, Franklin Lakes, New Jersey, 07417, 
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: Laboratory instrument, namely, flow cytometer. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de laboratoire, nommément 
cytomètres de flux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,586,555. 2012/07/17. Thane International, Inc., 78-140 Calle 
Tampico, La Quinta, CA, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THANE DIRECT COMPANY, 5255 Orbitor Drive, Suite 501, 
Mississauga, ONTARIO, L4W5M6

SLIM 'N LIFT CARESSE
WARES: (1) Clothing, namely, support undergarments and 
foundation garments, namely, panty girdles, girdles and support 
underwear; clothing, namely, bodysuits and bodyslips; intimate 
apparel and figure enhancing garments, namely, underwear, 
undergarments, underclothes, foundation garments, girdles, 
body slips and body suits. (2) Clothing, namely, support 
undergarments and foundation garments namely, support hose, 
support shirts, support stockings; clothing, namely, slips, corsets, 
bustiers, bras, panties, under pants, hose, shirts and stockings; 
intimate apparel and figure enhancing garments, namely, bras, 
panties, underpants, slips, sarongs, negligees, lingerie, corsets, 
camisoles, sleepwear and nightgowns. (3) Clothing, namely 
figure enhancing garments that may be worn as either 
undergarments or as outerwear, namely bodysuits and 
bodyslips, camisoles, short-sleeved tops, 3/4-length-sleeved 
tops, long-sleeved tops, shrugs, skirts, form-fitting compression 
shorts of various lengths. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de 
dessous de maintien et sous-vêtements de maintien, 
nommément gaines-culottes, gaines et dessous de maintien; 
vêtements, nommément combinés-slips et combinaisons-jupons; 
sous-vêtements et vêtements mettant en valeur la silhouette, 
nommément lingerie, sous-vêtements, vêtements de dessous, 
sous-vêtements de maintien, gaines, combinaisons-jupons et 
combinés-slips. (2) Vêtements, nommément vêtements de 
dessous de maintien et sous-vêtements de maintien, 
nommément chaussettes de contention, chemises de contention, 
bas de contention; vêtements, nommément slips, corsets, 
bustiers, soutiens-gorge, culottes, sous pantalons, bas-culottes, 
chemises et bas; sous-vêtements et vêtements mettant en 
valeur la silhouette, nommément soutiens-gorge, culottes, 
caleçons, slips, sarongs, déshabillés, lingerie, corsets, 
camisoles, vêtements de nuit et robes de nuit. (3) Vêtements, 
nommément vêtements mettant en valeur la silhouette pouvant 
être portés comme vêtements de dessous ou comme vêtements 
d'extérieur, nommément justaucorps et combinaisons-jupons, 
camisoles, hauts à manches courtes, hauts à manches 3/4, 
hauts à manches longues, cache-épaules, jupes, shorts de 
compression ajustés de différentes longueurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,192. 2012/07/18. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODYEAR 
CANADA INC., ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

OPTIGRIP
WARES: Tires. Priority Filing Date: July 11, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/674,158 in 
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association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 11 
juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/674,158 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,560. 2012/07/25. Unite Eurotherapy, Inc., 1255 Keystone 
Way, Ste F, Vista, California, 92081, 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

CONUNDRUM PASTE
WARES: Hair preparations, namely, wax, pomades, creams and 
paste. Priority Filing Date: July 24, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/684924 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
cire, pommades, crèmes et pâte. Date de priorité de production: 
24 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/684924 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,759. 2012/08/02. Becton, Dickinson and Company, 1 
Becton Drive, MC 090, Franklin Lakes, New Jersey 07417, 
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: Medical kits comprising a syringe prefilled with saline 
or heparinized saline and an alcohol prep pad. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses médicales constituées d'une 
seringue remplie d'une solution saline ou d'une solution saline 
héparinée et d'un tampon de préparation imbibé d'alcool. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,911. 2012/08/03. EZ Lay Flooring Co. Ltd., 221 Rondoval 
Cr, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7N 2W6

Ecozip
WARES: Luxury vinyl tile with drop lock system. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de vinyle de luxe avec système 
d'emboîtement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,588,993. 2012/08/06. Bluebeam Software, Inc., 766 E. 
Colorado Boulevard, Suite 200, Pasadena, California 91101, 
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

WARES: computer server software to provide hosting of multiple 
collaborative users for page recognition and rendering for use in
viewing, printing, editing, organizing, annotating and indexing 
electronic comments, and transferring and storing electronic 
documents and files, including in PDF (Portable Document 
Format). Used in CANADA since at least as early as June 09, 
2010 on wares. Priority Filing Date: April 25, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/607,989 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciel serveur permettant d'héberger de 
multiples utilisateurs collaboratifs lors de la reconnaissance et de 
la reproduction de pages pour la visualisation, l'impression, 
l'édition, l'organisation, l'annotation et l'indexation de 
commentaires électroniques ainsi que le stockage de documents 
et de dossiers électroniques, y compris en format PDF (format 
de document portable). Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 09 juin 2010 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 25 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/607,989 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,589,087. 2012/08/07. THE INTERNATIONAL BUDDHIST 
SOCIETY, 9160 STEVESTON HIGHWAY, RICHMOND, 
BRITISH COLUMBIA V7A 1M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIERAN P. 
MOORE, (COHEN BUCHAN EDWARDS LLP), Suite 208-4940 
No. 3 Road , Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X3A5

TASTE OF ZEN
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as August 01, 2012 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2012 en liaison avec 
les services.
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1,589,238. 2012/08/08. HERTZ SYSTEM, INC., a Delaware 
corporation, 225 Brae Boulevard, Park Ridge, New Jersey 
07656, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

HERTZ 24/7
WARES: Printed matter, namely brochures, photographs, 
magazines, books, booklets, leaflets, flyers, information sheets, 
printed periodicals and newsletters al l  in the field of motor 
vehicles; maps. SERVICES: Vehicle rental services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, photos, 
magazines, livres, livrets, feuillets, prospectus, feuillets 
d'information, périodiques imprimés et bulletins, tous dans le 
domaine des véhicules automobiles; cartes géographiques. 
SERVICES: Services de location de véhicules. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,590,808. 2012/08/20. Thane International, Inc., 78-140 Calle 
Tampico, La Quinta, CA 92253, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THANE DIRECT COMPANY, 5255 Orbitor Drive, Suite 501, 
Mississauga, ONTARIO, L4W5M6

SLIM 'N LIFT SHEER SECRET
WARES: Clothing, namely figure enhancing garments that may 
be worn as either undergarments or as outerwear, namely 3/4-
length-sleeved tops, long-sleeved tops, shrugs, boleros, 
sweaters. Priority Filing Date: August 17, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85706838 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements mettant 
en valeur la silhouette et pouvant être portés comme vêtements 
de dessous ou comme vêtements d'extérieur, nommément hauts 
à manches 3/4, hauts à manches longues, cache-épaules, 
boléros, chandails. Date de priorité de production: 17 août 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85706838 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,809. 2012/08/20. Thane International, Inc., 78-140 Calle 
Tampico, La Quinta, CA 92253, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THANE DIRECT COMPANY, 5255 Orbitor Drive, Suite 501, 
Mississauga, ONTARIO, L4W5M6

URBAN SECRET LASH BUSTER
WARES: cosmetic preparations for eyelashes, namely eyelash 
volumizer. Priority Filing Date: August 17, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85706801 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de beauté pour cils, nommément 
produit gonflant à cils. Date de priorité de production: 17 août 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85706801 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,779. 2012/08/27. Societe des Produits Nestle SA, Nestle 
Purina PetCare, Trademark Administration, Corporate, 2500 
Royal Windsor Drive, Mississauga, ONTARIO L5J 1K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TERRENCE JOHN ELLWOOD, c/o NESTLE CANADA INC, 25 
SHEPPARD AVE. WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

The words TOTAL CARE NUTRITION COMPLETE with chasing 
arrow design

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
TOTAL CARE NUTRITION COMPLETE appear in black. The 
chasing arrows appear in red, green and yellow varying from 
dark shades of red, green and yellow to light shades of red, 
green and yellow.

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

Les mots TOTAL CARE NUTRITION COMPLETE et le dessin 
d'un cycle de flèches.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots TOTAL CARE NUTRITION COMPLETE 
sont noirs. Le cycle de flèches est rouge, vert et jaune, variant 
entre des tons de rouge, de vert et de jaune foncés et des tons 
de rouge, de vert et de jaune pâles.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,363. 2012/08/31. J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL Scotland, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

LUSTER SHEEN
WARES: yarns for knitting and crocheting. Used in CANADA 
since at least as early as February 08, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Fils à tricot et à crochet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 février 2012 en 
liaison avec les marchandises.
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1,592,700. 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

PLYTEZ
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 

disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of neurological 
diseases, namely, Alzheimer's, Huntington's Disease, cerebral 
palsy; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological disorders, namely, brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders; muscular dystrophy. Priority Filing Date: May 
30, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2623239 
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 
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maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie et des infections 
sanguines; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour les remplacements d'articulations et pour le 
traitement de arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, des infections et des 
lésions de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de 
l'eczéma et des maladies transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles hormonaux, nommément de l'accouchement 
prématuré, de l'hypogonadisme, des troubles l i é s  à la 
testostérone et aux hormones androgènes, des troubles liés aux 
oestrogènes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du 
syndrome du côlon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle, 
nommément de la dysfonction érectile, du dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément de la baisse de 

l'appétit sexuel, de la douleur, de la baisse de désir et des 
problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies gynécologiques, des troubles de 
santé génésiques et de fertilité, pour la contraception, pour le 
traitement des troubles de la vessie et de l'incontinence, des 
maladies et des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, pour la 
prévention des accouchements prématurés, pour le traitement 
de l'éclampsisme, des symptômes 
vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du fibrome 
utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des calculs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, des infections transmissibles 
sexuellement, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/du SPM, 
de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatologiques, nommément de l'hépatite, des maladies 
stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la stéatose 
hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et la de cirrhose 
du foie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques et des troubles neurologiques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et de la psychose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des lésions de la peau et des tissus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la tuberculose; médicaments contre les allergies; 
vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques 
pour l'humain; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des troubles nerveux, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques; dystrophie musculaire. Date de priorité de 
production: 30 mai 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2623239 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,592,703. 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

ARNUITY
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; 
Pharmaceutica l  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: 2623897 
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 
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maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des
troubles qui y sont associés, de l'anémie et des infections 
sanguines; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour les remplacements d'articulations et pour le 
traitement de arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, des infections et des 
lésions de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de 
l'eczéma et des maladies transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles hormonaux, nommément de l'accouchement 
prématuré, de l'hypogonadisme, des troubles l i é s  à la 
testostérone et aux hormones androgènes, des troubles liés aux 
oestrogènes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du 
syndrome du côlon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle, 
nommément de la dysfonction érectile, du dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément de la baisse de 

l'appétit sexuel, de la douleur, de la baisse de désir et des 
problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies gynécologiques, des troubles de 
santé génésiques et de fertilité, pour la contraception, pour le 
traitement des troubles de la vessie et de l'incontinence, des 
maladies et des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, pour la 
prévention des accouchements prématurés, pour le traitement 
de l'éclampsisme, des symptômes 
vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du fibrome 
utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des calculs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, des infections transmissibles 
sexuellement, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/du SPM, 
de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatologiques, nommément de l'hépatite, des maladies 
stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la stéatose 
hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et la de cirrhose 
du foie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques et des troubles neurologiques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et de la psychose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des lésions de la peau et des tissus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la tuberculose; médicaments contre les allergies; 
vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques 
pour l'humain; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des troubles nerveux, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques; dystrophie musculaire. Date de priorité de 
production: 08 juin 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2623897 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,592,805. 2012/09/05. Societe des Produits Nestle SA, Nestle 
Purina PetCare, Trademark Administration, Corporate, 2500 
Royal Windsor Drive, Mississauga, ONTARIO L5J 1K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TERRENCE JOHN ELLWOOD, c/o NESTLE CANADA INC, 25 
SHEPPARD AVE. WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

The words TOTAL CARE NUTRITION COMPLETE with chasing 
arrows design

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

Les mots TOTAL CARE NUTRITION COMPLETE et un dessin 
de flèches circulaires.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,016. 2012/09/06. Belvedere International Inc., 5675 
Keaton Crescent, Mississauga, ONTARIO L5R 3G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, 1305-50 O'Connor Street, 
P.O. Box 2450, Postal Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P5W6

SPOILED PRETTY
WARES: (1) Hair care products, namely, shampoo, conditioner, 
hair styling gel, hairspray, spritzers, hair mousse, hair styling 
pomade, body scrub, foam bath, and liquid hand soap. (2) body 
wash, skin care lotions and moisturizers, eau de toilette. Used in 
CANADA since at least as early as January 2012 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, revitalisant, gel coiffant, fixatif, brumes hydratantes, 
mousse capillaire, pommade coiffantes, désincrustant pour le 
corps, bain moussant et savon liquide pour les mains. (2) Savon 
liquide pour le corps, lotions et hydratants pour la peau, eau de 
toilette. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2012 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,593,560. 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

TUNIVITY
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: 2623891 
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: 
2623891 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,561. 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

INOLURE
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. 3033 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 décembre 2012 251 December 12, 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: 2623884 
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: 
2623884 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,901. 2012/09/12. 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

RYKAJ
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: 
August 24, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
2632695 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: 24 août 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2632695 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,904. 2012/09/12. 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

PYRTAVO
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: 
August 24, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
2632693 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 



Vol. 59, No. 3033 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 décembre 2012 256 December 12, 2012

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: 24 août 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2632693 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,905. 2012/09/12. 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

PORCELA
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: 
August 24, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
2632692 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: 24 août 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2632692 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,906. 2012/09/12. 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

PARTIVO
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. 3033 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 décembre 2012 259 December 12, 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: 
August 24, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
2632691 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: 24 août 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2632691 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,908. 2012/09/12. 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

ODIVOX
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: 
August 24, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
2632672 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: 24 août 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2632672 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,912. 2012/09/12. 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

RAMPROV
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: 
August 24, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
2632694 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: 24 août 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2632694 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,925. 2012/09/12. The Fiammetta Toy Co. Inc., 4775 
Blenheim Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6L 3A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: toy dolls. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,594,001. 2012/09/13. Nutreco Canada Inc., 150 Research 
Lane, Suite 200, Guelph, ONTARIO N1G 4T2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

APF PLUS
WARES: Livestock feed ingredients and supplements. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédients et suppléments alimentaires pour 
bétail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,594,077. 2012/09/13. 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

MELSOFT MC Works
WARES: computer software for use in supervisory control and 
data acquisition (SCADA) in the factory automation field, power 
supplying field, water treatment field and traffic control field. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de télésurveillance et d'acquisition 
de données (SCADA) dans les domaines de l'automatisation 
industrielle, de l'alimentation électrique, du traitement de l'eau et 
de la régulation du trafic. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,595,145. 2012/09/20. TEVA Animal Health, Inc., 3915 South 
48th St. Terrace, St., Joseph, MO 64503, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NATHALY J. VERMETTE, 450, RUE SAINT-
PIERRE, SUITE 105, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2M9

HYLYT
WARES: Medicated shampoo, bath oil, coat conditioner and 
crème rinse for veterinary use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Shampooing médicamenteux, huile de bain, 
revitalisants pour le pelage et après-shampooing à usage 
vétérinaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,595,388. 2012/09/06. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODYEAR 
CANADA INC., ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

SLF
WARES: Synthetic rubber. Priority Filing Date: August 24, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85712292 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caoutchouc synthétique. Date de priorité de 
production: 24 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85712292 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,595,738. 2012/09/19. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, ohio 44316-0001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODYEAR 
CANADA INC., ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

AMT
WARES: Tires. Priority Filing Date: September 04, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85719811 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 04 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85719811 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,805. 2012/09/26. Julie Hung Nguyen, 736 Oxford Street 
West, London, ONTARIO N6H 1T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Skintology
WARES: (1) Essential oils for aromatherapy and personal use. 
(2) Massage oil. (3) Creams, namely, anti-aging cream, skin care 
creams, moisturizing creams, eye creams, face creams, foot 
creams, night creams, skin cleansing creams, toner creams, 
acne creams, sun screen creams, massage creams, micro-derm 
creams, anti-aging creams, anti-cellulite, and self tanning 
creams. (4) Facial masks. (5) Cosmetics. (6) Body wash, body 
exfoliant, body gel, shampoo, hair conditioners, personal 
deodorants and body, face and hand soaps. (7) Nail polish and 
nail care preparations. (8) Body lotion and skin-care serums. 
SERVICES: Beauty spas. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Huiles essentielles pour aromathérapie et 
à usage personnel. (2) Huile de massage. (3) Crèmes, 
nommément crème antivieillissement, crèmes pour la peau, 
crèmes hydratantes, crèmes contour des yeux, crèmes pour le 
visage, crèmes pour les pieds, crèmes de nuit, crèmes 
nettoyantes pour la peau, crèmes tonifiantes, crèmes 
antiacnéiques, crèmes solaires, crèmes de massage, crèmes 
dermiques (micro), crèmes antivieillissement, crèmes anticellulite 
et autobronzantes. (4) Masques de beauté. (5) Cosmétiques. (6) 
Savon liquide pour le corps, exfoliant pour le corps, gel pour le 
corps, shampooing, revitalisants, déodorants ainsi que savons 
pour le corps, le visage et les mains. (7) Vernis à ongles et 
produits de soins des ongles. (8) Lotion pour le corps et sérums 
de soins de la peau. SERVICES: Spas de beauté. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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Demandes d'extension /
Applications for Extensions

1,276,963-1. 2011/12/22. (TMA810,885--2011/11/02) Qioptiq 
S.a.r.l., 5 rue Guillaume, Kroll, 1882, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

QIOPTIQ
WARES: Optical modules for head-up, head level, head down 
displays, helmet mounted displays, scopes, collimators, electro 
optical measuring equipment, anti-glare visors, bar code 
scanners, video projectors, stereoscopes, keratometers, 
vertometers, illuminators, plastic optics, eyepieces, catadioptric 
objectives, front surface mirrors, hot mirrors, cold mirrors, 
dielectric mirrors, transparent mirrors; anti-glare panels for visual 
displays, visible light; infra-red and ultra violet filters of following 
types: long and shortwave pass filters, narrow band pass filters, 
wide band pass filters, square band filters, dual band filters, 
colour separation filters, heat/light separation filters, dichroic 
filters, trichoic filters, neutral density filters, attenuations filters, 
edge filters, laser blocking filters. SERVICES: Maintenance and 
repair of night vision equipment and optical equipment and 
apparatus; coating of lenses and optical components; optical and 
imaging design services providing opto-mechanical and opto-
electronics, design and engineering of optical components, and 
optical modules, imaging systems and sub-systems and optical 
systems. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for OHIM (EU) on November 04, 
2009 under No. 004649761 on wares and on services.

MARCHANDISES: Modules optiques pour dispositifs d'affichage 
vers le haut, à la hauteur de la tête, vers le bas et montés sur 
casque, lunettes de visée, collimateurs, équipement de mesure 
électro-optique, visières antireflets, lecteurs de codes à barres, 
projecteurs vidéo, stéréoscopes, kératomètres, lensomètres, 
illuminateurs, articles d'optique en plastique, oculaires, objectifs 
catadioptriques, miroirs métallisés face avant, filtres à 
infrarouges, miroirs froids, miroirs diélectriques, miroirs 
diaphanes; panneaux antireflets pour dispositifs d'affichage, 
filtres à rayonnement visible, infrarouge et ultraviolet des types 
suivants : filtres à ondes longues et courtes, filtres passe-bande 
étroite, filtres passe-bande large, filtres à bande carrée, filtres à 
bande double, filtres de sélection chromatique, filtres de 
séparation de la chaleur/de la lumière, filtres dichroïques, filtres 
trichroïques, filtres gris neutres, filtres d'atténuation, filtres-tiges, 
filtres de blocage laser. SERVICES: Entretien et réparation 
d'équipement de vision nocturne ainsi que d'équipement et 
d'appareils optiques; revêtement de lentilles et de composants 
optiques; services de conception et d'imagerie de produits 
optomécaniques et opto-électroniques, conception et fabrication 
de composants optiques, de modules optiques, de systèmes et 
de sous-systèmes d'imagerie de même que de systèmes 
optiques. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 

avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 novembre 2009 
sous le No. 004649761 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,281,591-1. 2012/03/02. (TMA683,998--2007/03/19) RHE 
HATCO, INC., 601 Marion Drive, Garland, Texas 75042, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

RESISTOL RANCH
WARES: Coats; vests. Priority Filing Date: February 03, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/533,812 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Manteaux; gilets. Date de priorité de 
production: 03 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/533,812 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,281,594-1. 2012/03/02. (TMA683,846--2007/03/16) RHE 
HATCO, INC., 601 Marion Drive, Garland, Texas 75042, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: Coats; vests. Priority Filing Date: February 03, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/533,811 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Manteaux; gilets. Date de priorité de 
production: 03 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/533,811 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,364,367-1. 2012/03/06. (TMA779,835--2010/10/14) The North 
West Company LP, 77 Main Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 
6L2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

BV SELECT
WARES: Beverages, namely water, energy drinks and 
carbonated drinks; drink mixes and drink crystals. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément eau, boissons 
énergisantes et boissons gazeuses; mélanges à boissons et 
cristaux pour boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,385,708-1. 2011/04/04. (TMA757,530--2010/01/21) ATOM 
VENDING INC., 5351 THIRD LINE RR # 3, ROCKWOOD, 
ONTARIO N0B 2K0

THE CANNA CABANA.COM
WARES: Medical marijuana for the relief of pain and cannabis 
extracts namely, hashish and cannabis resins. SERVICES: Sale 
of medical marijuana and cannabis extracts, namely hashish and 
cannabis resins. Used in CANADA since December 2006 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Marijuana médicale pour le soulagement de 
la douleur et extraits de cannabis, nommément hachisch et 
résines de cannabis. SERVICES: Vente de marijuana médicale 
et d'extraits de cannabis, nommément de hachisch et de résines 
de cannabis. Employée au CANADA depuis décembre 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,493,604-1. 2012/03/14. (TMA818,667--2012/02/28) 115772 
Canada Ltée, 275 Stinson Street, Suite 200, Saint-Laurent, 
QUEBEC H4N 2E1 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

FINITAR
WARES: Cigarette tips; disposable plastic cigarette filters. Used
in CANADA since at least as early as 2005 on wares.

MARCHANDISES: Bouts de cigarette; filtres à cigarettes en 
plastique jetables. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA837,340. November 29, 2012. Appln No. 1,495,377. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Bell Canada.

TMA837,341. November 29, 2012. Appln No. 1,470,347. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Bell Canada.

TMA837,342. November 29, 2012. Appln No. 1,497,849. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. ReachLocal, Inc.

TMA837,343. November 29, 2012. Appln No. 1,530,065. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Land Forest People Consulting Ltd.

TMA837,344. November 30, 2012. Appln No. 1,486,976. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. Brian Todd Chapman.

TMA837,345. November 30, 2012. Appln No. 1,444,956. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Jason Chew.

TMA837,346. November 29, 2012. Appln No. 1,553,426. Vol.59
Issue 3014. August 01, 2012. STRATEGIC SOFTWARE 
MANAGEMENT CORP.

TMA837,347. November 30, 2012. Appln No. 1,545,209. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Seong Ho Yang.

TMA837,348. November 29, 2012. Appln No. 1,553,433. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. STRATEGIC SOFTWARE 
MANAGEMENT CORP.

TMA837,349. November 29, 2012. Appln No. 1,553,427. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. STRATEGIC SOFTWARE 
MANAGEMENT CORP.

TMA837,350. November 30, 2012. Appln No. 1,428,857. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. AVG TECHNOLOGIES CZ, 
S.R.O.

TMA837,351. November 30, 2012. Appln No. 1,551,996. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. SQUARE, INC.

TMA837,352. November 30, 2012. Appln No. 1,455,038. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Jelisaveta Marelj.

TMA837,353. November 30, 2012. Appln No. 1,511,944. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. RISEN ENERGY CO., LTD.

TMA837,354. November 30, 2012. Appln No. 1,335,903. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Trio Selection Inc.

TMA837,355. November 30, 2012. Appln No. 1,513,829. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. GRAMMER AG.

TMA837,356. November 30, 2012. Appln No. 1,518,542. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Merlin Assurance Inc.

TMA837,357. November 30, 2012. Appln No. 1,526,171. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Bayer HealthCare LLC.

TMA837,358. November 30, 2012. Appln No. 1,527,206. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Artez Interactive Inc.

TMA837,359. November 30, 2012. Appln No. 1,527,207. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Artez Interactive Inc.

TMA837,360. November 30, 2012. Appln No. 1,527,209. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Artez Interactive Inc.

TMA837,361. November 30, 2012. Appln No. 1,529,941. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. BioWater Technology AS.

TMA837,362. November 30, 2012. Appln No. 1,535,638. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Karen Kelloway.

TMA837,363. November 30, 2012. Appln No. 1,536,819. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI 
KAISHA (trading as SEIKO HOLDINGS CORPORATION).

TMA837,364. November 30, 2012. Appln No. 1,537,318. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Beiersdorf AG.

TMA837,365. November 30, 2012. Appln No. 1,540,544. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. McSweeney & Associates 
Consulting Inc.

TMA837,366. November 30, 2012. Appln No. 1,545,572. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Reliance Insurance Agencies Ltd.

TMA837,367. November 30, 2012. Appln No. 1,545,680. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. KASSELER FOOD PRODUCTS 
INC.a legal entity.

TMA837,368. November 30, 2012. Appln No. 1,548,454. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Power Soccer Inc.

TMA837,369. November 30, 2012. Appln No. 1,548,456. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Power Soccer Inc.

TMA837,370. November 30, 2012. Appln No. 1,530,555. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Michael W Ball.

TMA837,371. November 30, 2012. Appln No. 1,549,634. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Pure Freedom YYoga Wellness Inc.



Vol. 59, No. 3033 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 décembre 2012 269 December 12, 2012

TMA837,372. November 30, 2012. Appln No. 1,549,850. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Pure Freedom YYoga Wellness Inc.

TMA837,373. November 30, 2012. Appln No. 1,550,538. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Innovative Mortgage Solutions Corp.

TMA837,374. November 30, 2012. Appln No. 1,496,097. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Manitoba Hydro.

TMA837,375. November 30, 2012. Appln No. 1,556,481. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. BAINS ULTRA INC.

TMA837,376. November 30, 2012. Appln No. 1,505,866. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Les Industries Polykar Inc.

TMA837,377. November 30, 2012. Appln No. 1,503,491. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. JANON HAMEL.

TMA837,378. November 30, 2012. Appln No. 1,502,500. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Jaswinder Dhaliwal.

TMA837,379. November 30, 2012. Appln No. 1,499,816. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Jenna IP Holding Company, LLC.

TMA837,380. November 30, 2012. Appln No. 1,499,104. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. International Decision Systems, Inc.

TMA837,381. November 30, 2012. Appln No. 1,457,917. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Procter & Gamble 
Manufacturing Cologne GmbH.

TMA837,382. November 30, 2012. Appln No. 1,457,370. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. KIK INTERACTIVE INC.

TMA837,383. November 30, 2012. Appln No. 1,436,565. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. The Toro Company.

TMA837,384. November 30, 2012. Appln No. 1,429,891. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Dainippon Sumitomo Pharma Co., 
Ltd.

TMA837,385. November 30, 2012. Appln No. 1,370,145. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. SUNSTAR AMERICAS, INC.

TMA837,386. November 30, 2012. Appln No. 1,345,531. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. WHOLE IN ONE NUEVO 
VALLARTA, S.A. DE C.V.

TMA837,387. November 30, 2012. Appln No. 1,527,655. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. GHC Systems Inc.

TMA837,388. November 30, 2012. Appln No. 1,510,907. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. GRUMA CORPORATIONa Nevada 
corporation.

TMA837,389. November 30, 2012. Appln No. 1,508,535. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. Brotzeit Dienstleistungs AG.

TMA837,390. November 30, 2012. Appln No. 1,457,026. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. KORLOY, Inc.

TMA837,391. November 30, 2012. Appln No. 1,457,033. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. KORLOY, Inc.

TMA837,392. November 30, 2012. Appln No. 1,457,035. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. KORLOY, Inc.

TMA837,393. November 30, 2012. Appln No. 1,457,036. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. KORLOY, Inc.

TMA837,394. November 30, 2012. Appln No. 1,457,037. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. KORLOY, Inc.

TMA837,395. November 30, 2012. Appln No. 1,457,038. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. KORLOY, Inc.

TMA837,396. November 30, 2012. Appln No. 1,457,042. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. KORLOY, Inc.

TMA837,397. November 30, 2012. Appln No. 1,457,043. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. KORLOY, Inc.

TMA837,398. November 30, 2012. Appln No. 1,457,044. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. KORLOY, Inc.

TMA837,399. November 30, 2012. Appln No. 1,457,049. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. KORLOY, Inc.

TMA837,400. November 30, 2012. Appln No. 1,457,055. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. KORLOY, Inc.

TMA837,401. November 30, 2012. Appln No. 1,488,677. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Sky Solar Holdings Co., Ltd.

TMA837,402. November 30, 2012. Appln No. 1,314,185. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Siemens VAI Metals Technologies 
GmbH.

TMA837,403. November 30, 2012. Appln No. 1,436,937. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. Source Atlantique, Inc.

TMA837,404. November 30, 2012. Appln No. 1,450,008. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Colombina S.A.

TMA837,405. November 30, 2012. Appln No. 1,456,803. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. The Fair Trade Spirits 
CompanySociété par Action Simplifiée.

TMA837,406. November 30, 2012. Appln No. 1,457,019. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. KORLOY, Inc.

TMA837,407. November 30, 2012. Appln No. 1,457,020. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. KORLOY, Inc.

TMA837,408. November 30, 2012. Appln No. 1,457,021. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. KORLOY, Inc.

TMA837,409. November 30, 2012. Appln No. 1,457,022. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. KORLOY, Inc.

TMA837,410. November 30, 2012. Appln No. 1,457,023. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. KORLOY, Inc.
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TMA837,411. November 30, 2012. Appln No. 1,457,024. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. KORLOY, Inc.

TMA837,412. November 30, 2012. Appln No. 1,514,700. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. BANCOLOR, S.L.

TMA837,413. November 30, 2012. Appln No. 1,520,096. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Happen Limited.

TMA837,414. November 30, 2012. Appln No. 1,461,144. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. SANOFI.

TMA837,415. November 30, 2012. Appln No. 1,508,806. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Burger King Corporation.

TMA837,416. November 30, 2012. Appln No. 1,463,851. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Kabushiki Kaisha Sony 
Computer Entertainment Inc. a/t/a Sony Computer Entertainment 
Inc.

TMA837,417. November 30, 2012. Appln No. 1,476,573. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Revlon (Suisse) S.A.

TMA837,418. November 30, 2012. Appln No. 1,457,025. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. KORLOY, Inc.

TMA837,419. November 30, 2012. Appln No. 1,465,541. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Toshiba America Information 
Systems, Inc.

TMA837,420. November 30, 2012. Appln No. 1,508,086. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Chrysler Group LLC.

TMA837,421. November 30, 2012. Appln No. 1,461,313. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. DIAGEO NORTH AMERICA, 
INC.

TMA837,422. November 30, 2012. Appln No. 1,552,289. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. TRI TOOL INC., a Nevada 
corporation.

TMA837,423. November 30, 2012. Appln No. 1,501,028. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Jervis B. Webb International 
Company.

TMA837,424. November 30, 2012. Appln No. 1,389,482. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Target Brands, Inc.

TMA837,425. November 30, 2012. Appln No. 1,493,805. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. YAMAHA CORPORATION, a legal 
entity.

TMA837,426. November 30, 2012. Appln No. 1,452,498. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. COPPER POT CREATIONS INC.

TMA837,427. November 30, 2012. Appln No. 1,495,809. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. ProEco Products Ltd.

TMA837,428. November 30, 2012. Appln No. 1,496,830. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Motors & Armatures, Inc.

TMA837,429. November 30, 2012. Appln No. 1,500,582. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. I.B.Innovative Brands Inc.

TMA837,430. November 30, 2012. Appln No. 1,503,313. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. KURARAY CO., LTD.

TMA837,431. November 30, 2012. Appln No. 1,505,100. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. WASONS FOOD INC.

TMA837,432. November 30, 2012. Appln No. 1,507,342. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Casa Vinicola Canella S.p.A.an 
incorporated business forming a joint stock company of Italian 
nationality.

TMA837,433. November 30, 2012. Appln No. 1,549,043. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. BRUCE HOLMAN.

TMA837,434. November 30, 2012. Appln No. 1,508,047. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. EL-EN PACKAGING 
COMPANY LIMITED, a legal entity.

TMA837,435. November 30, 2012. Appln No. 1,509,679. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Hy-Tape International, Inc.

TMA837,436. November 30, 2012. Appln No. 1,492,287. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Nygård International Partnership.

TMA837,437. November 30, 2012. Appln No. 1,491,878. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. CENTRAL GARDEN & PET 
COMPANY, a legal entity.

TMA837,438. November 30, 2012. Appln No. 1,457,504. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Mary Wynd.

TMA837,439. November 30, 2012. Appln No. 1,458,906. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. CROSS VETPHARM GROUP 
LIMITED.

TMA837,440. November 30, 2012. Appln No. 1,480,820. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. LG Electronics Inc.

TMA837,441. November 30, 2012. Appln No. 1,460,327. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. SDI Technologies Inc.

TMA837,442. November 30, 2012. Appln No. 1,556,620. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Home Instead, Inc.

TMA837,443. November 30, 2012. Appln No. 1,549,534. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Kings Foods (Pvt) Ltd.

TMA837,444. November 30, 2012. Appln No. 1,460,015. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Ora, Inc. (a Massachusetts 
Corporation).

TMA837,445. November 30, 2012. Appln No. 1,549,301. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Macdonald & Muir Limited.

TMA837,446. November 30, 2012. Appln No. 1,548,805. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Claire May.
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TMA837,447. November 30, 2012. Appln No. 1,460,485. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Immobilière La Garenne NV.

TMA837,448. November 30, 2012. Appln No. 1,460,823. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Nike International Ltd.

TMA837,449. November 30, 2012. Appln No. 1,548,232. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Hormel Foods Corporation.

TMA837,450. November 30, 2012. Appln No. 1,462,658. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA837,451. November 30, 2012. Appln No. 1,469,059. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Cloverdale Paint Inc.

TMA837,452. November 30, 2012. Appln No. 1,547,968. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA837,453. November 30, 2012. Appln No. 1,469,639. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. SOMMITALSociété de droit 
français.

TMA837,454. November 30, 2012. Appln No. 1,547,967. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA837,455. November 30, 2012. Appln No. 1,477,367. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Daniel Cloutier.

TMA837,456. November 30, 2012. Appln No. 1,547,247. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Ferret Card HK Limited.

TMA837,457. November 30, 2012. Appln No. 1,480,819. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. LG Electronics Inc.

TMA837,458. November 30, 2012. Appln No. 1,474,993. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. ATOMY. CO.,LTD.

TMA837,459. November 30, 2012. Appln No. 1,473,220. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Whole Foods Market IP, L.P.

TMA837,460. November 30, 2012. Appln No. 1,456,748. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. GRUPO ORMAZABAL, S.L.U.

TMA837,461. November 30, 2012. Appln No. 1,459,724. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Glen Raven, Inc. 
CORPORATION NORTH CAROLINA.

TMA837,462. November 30, 2012. Appln No. 1,456,618. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Bridgestone Bandag, LLC.

TMA837,463. November 30, 2012. Appln No. 1,456,034. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Edw. C. Levy Co.

TMA837,464. November 30, 2012. Appln No. 1,533,689. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Home Instead, Inc.

TMA837,465. November 30, 2012. Appln No. 1,506,641. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. KAO KABUSHIKI KAISHA also 
trading as KAO CORPORATION.

TMA837,466. November 30, 2012. Appln No. 1,533,688. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Home Instead, Inc.

TMA837,467. November 30, 2012. Appln No. 1,532,417. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. 4579306 MANITOBA LIMITED.

TMA837,468. November 30, 2012. Appln No. 1,525,162. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Trek America Travel Limited.

TMA837,469. November 30, 2012. Appln No. 1,520,718. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Carlsberg Breweries A/S.

TMA837,470. November 30, 2012. Appln No. 1,514,666. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. 5884552 MANITOBA INC.

TMA837,471. November 30, 2012. Appln No. 1,453,745. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. LOVELAND PRODUCTS, INC.

TMA837,472. November 30, 2012. Appln No. 1,419,312. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Nygård International 
Partnership.

TMA837,473. November 30, 2012. Appln No. 1,498,076. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. EDDYFI NDT Inc.

TMA837,474. November 30, 2012. Appln No. 1,507,962. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. LuminUltra Technologies Ltd.

TMA837,475. November 30, 2012. Appln No. 1,368,308. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Deutsche Leasing AG.

TMA837,476. November 30, 2012. Appln No. 1,323,195. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. Novozymes A/S.

TMA837,477. November 30, 2012. Appln No. 1,500,422. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. LG Electronics Inc.

TMA837,478. November 30, 2012. Appln No. 1,494,399. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. LG Electronics Inc.

TMA837,479. November 30, 2012. Appln No. 1,494,398. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. LG Electronics Inc.

TMA837,480. November 30, 2012. Appln No. 1,494,372. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. VIDÉOTRON S.E.N.C.

TMA837,481. November 30, 2012. Appln No. 1,494,371. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. VIDÉOTRON S.E.N.C.

TMA837,482. November 30, 2012. Appln No. 1,511,767. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. SHAILENDRA BITTON.

TMA837,483. November 30, 2012. Appln No. 1,506,645. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. KAO KABUSHIKI KAISHA also 
trading as KAO CORPORATION.

TMA837,484. November 30, 2012. Appln No. 1,506,642. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. KAO KABUSHIKI KAISHA also 
trading as KAO CORPORATION.
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TMA837,485. November 30, 2012. Appln No. 1,507,203. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. LG ELECTRONICS INC.

TMA837,486. November 30, 2012. Appln No. 1,547,246. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Ferret Card HK Limited.

TMA837,487. November 30, 2012. Appln No. 1,546,979. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Lundy's Lane Portfolio Inc.

TMA837,488. November 30, 2012. Appln No. 1,544,156. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Home Instead, Inc.

TMA837,489. November 30, 2012. Appln No. 1,538,944. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Nature's Path Foods Inc.

TMA837,490. November 30, 2012. Appln No. 1,494,366. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. VIDÉOTRON S.E.N.C.

TMA837,491. November 30, 2012. Appln No. 1,494,365. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. VIDÉOTRON S.E.N.C.

TMA837,492. November 30, 2012. Appln No. 1,494,370. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. VIDÉOTRON S.E.N.C.

TMA837,493. November 30, 2012. Appln No. 1,494,369. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. VIDÉOTRON S.E.N.C.

TMA837,494. November 30, 2012. Appln No. 1,494,368. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. VIDÉOTRON S.E.N.C.

TMA837,495. November 30, 2012. Appln No. 1,494,367. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. VIDÉOTRON S.E.N.C.

TMA837,496. November 30, 2012. Appln No. 1,440,339. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Elie Tahari.

TMA837,497. November 30, 2012. Appln No. 1,549,834. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. MIBRO PARTNERS.

TMA837,498. November 30, 2012. Appln No. 1,508,030. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. L'Observateur.

TMA837,499. November 30, 2012. Appln No. 1,543,334. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Keith Huber, Inc.

TMA837,500. November 30, 2012. Appln No. 1,464,345. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. British Columbia Transmission 
Corporation.

TMA837,501. November 30, 2012. Appln No. 1,461,272. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Unilever Canada Inc.

TMA837,502. November 30, 2012. Appln No. 1,461,271. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Unilever Canada Inc.

TMA837,503. November 30, 2012. Appln No. 1,403,955. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Target Brands, Inc.

TMA837,504. November 30, 2012. Appln No. 1,526,245. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Target Brands, Inc.

TMA837,505. November 30, 2012. Appln No. 1,461,290. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. La Primavera Banquet & Hospitality 
Centre Limited.

TMA837,506. November 30, 2012. Appln No. 1,520,277. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. International Masters of Gaming 
Law (a Nevada Corporation).

TMA837,507. November 30, 2012. Appln No. 1,521,647. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. ABB Inc.

TMA837,508. November 30, 2012. Appln No. 1,525,662. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Suit Supply B.V.

TMA837,509. November 30, 2012. Appln No. 1,540,190. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Brett-Young Seeds Ltd.

TMA837,510. November 30, 2012. Appln No. 1,551,699. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Rainforest Nutritionals, Inc.

TMA837,511. November 30, 2012. Appln No. 1,552,836. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Music Education Charity of Canada.

TMA837,512. November 30, 2012. Appln No. 1,552,837. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Music Education Charity of Canada.

TMA837,513. November 30, 2012. Appln No. 1,532,389. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. ASD Solutions Ltd.

TMA837,514. November 30, 2012. Appln No. 1,552,840. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Music Education Charity of Canada.

TMA837,515. November 30, 2012. Appln No. 1,552,841. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Music Education Charity of Canada.

TMA837,516. November 30, 2012. Appln No. 1,487,855. Vol.59
Issue 2989. February 08, 2012. PERFUMES ETC. LTD.

TMA837,517. November 30, 2012. Appln No. 1,512,854. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Innovative Composites International 
Inc.

TMA837,518. November 30, 2012. Appln No. 1,489,504. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. PERFUMES ETC. LTD.

TMA837,519. November 30, 2012. Appln No. 1,448,901. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. FIVES.

TMA837,520. November 30, 2012. Appln No. 1,448,900. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. FIVES.

TMA837,521. November 30, 2012. Appln No. 1,461,270. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Leo Burnett Company, Inc.

TMA837,522. November 30, 2012. Appln No. 1,552,842. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Music Education Charity of Canada.

TMA837,523. November 30, 2012. Appln No. 1,516,034. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Renata B Stowell.
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TMA837,524. December 03, 2012. Appln No. 1,463,512. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Mugé Dogan.

TMA837,525. December 03, 2012. Appln No. 1,420,306. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Robbie Broad.

TMA837,526. December 03, 2012. Appln No. 1,556,568. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Sam Arman.

TMA837,527. November 30, 2012. Appln No. 1,508,060. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Thomas & Betts International, Inc.

TMA837,528. December 03, 2012. Appln No. 1,420,305. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Robbie Broad.

TMA837,529. December 03, 2012. Appln No. 1,441,211. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. AdipoGen Incorporation.

TMA837,530. December 03, 2012. Appln No. 1,393,947. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Feed Me Bottles Ltd.

TMA837,531. December 03, 2012. Appln No. 1,459,548. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Sperian Protective Gloves USA, LLC.

TMA837,532. December 03, 2012. Appln No. 1,461,444. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. LA GARD DO BRASIL LTDA.

TMA837,533. December 03, 2012. Appln No. 1,468,330. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. MAPM International Pty Ltd.

TMA837,534. December 03, 2012. Appln No. 1,494,869. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Panasonic Corporation.

TMA837,535. December 03, 2012. Appln No. 1,476,482. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Star Television Productions 
Limited.

TMA837,536. December 03, 2012. Appln No. 1,428,843. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Hiltap Fittings, Ltd.

TMA837,537. December 03, 2012. Appln No. 1,514,975. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Cargill Cocoa & Chocolate, Inc.

TMA837,538. December 03, 2012. Appln No. 1,542,622. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. K.J.I. COMPANY.

TMA837,539. December 03, 2012. Appln No. 1,542,028. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Instinet Holdings Incorporated.

TMA837,540. December 03, 2012. Appln No. 1,543,940. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Shanghai Solid Stainless Steel 
Products Co., Ltd.

TMA837,541. December 03, 2012. Appln No. 1,521,162. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Dukal Corporation.

TMA837,542. December 03, 2012. Appln No. 1,516,593. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Oshri Cohen.

TMA837,543. December 03, 2012. Appln No. 1,518,581. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Interpower Marketing Inc.

TMA837,544. December 03, 2012. Appln No. 1,504,770. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. ThreatMetrix, Inc.

TMA837,545. December 03, 2012. Appln No. 1,324,917. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Cavalia Inc.

TMA837,546. December 03, 2012. Appln No. 1,536,753. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Sergeant's Pet Care Products, Inc.

TMA837,547. December 03, 2012. Appln No. 1,532,770. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. AMICORP DEVELOPMENTS INC.

TMA837,548. December 03, 2012. Appln No. 1,532,015. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Fondation du Dr Julien.

TMA837,549. December 03, 2012. Appln No. 1,531,808. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. KAO KABUSHIKI KAISHA also 
trading as KAO CORPORATION.

TMA837,550. December 03, 2012. Appln No. 1,531,517. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Piaggio & C. S.p.A.

TMA837,551. December 03, 2012. Appln No. 1,530,676. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Hana Company Limited.

TMA837,552. December 03, 2012. Appln No. 1,529,593. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. MULTY HOME, LP, a legal entity.

TMA837,553. December 03, 2012. Appln No. 1,527,963. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. FONDATION ONE DROP.

TMA837,554. December 03, 2012. Appln No. 1,472,735. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. BrandMuscle, Inc.

TMA837,555. December 03, 2012. Appln No. 1,526,401. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Project Management Institute, 
Inc., a Pennsylvania corporation.

TMA837,556. December 03, 2012. Appln No. 1,521,664. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Kaplan, Inc.

TMA837,557. December 03, 2012. Appln No. 1,520,252. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Humanscale Corporation.

TMA837,558. December 03, 2012. Appln No. 1,519,141. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. ON GREEN GO TIRES INC.

TMA837,559. December 03, 2012. Appln No. 1,517,617. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Baby Gourmet Foods Inc.

TMA837,560. December 03, 2012. Appln No. 1,508,319. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Fédération de Hockey sur Glace du 
Québec Hockey Québec.

TMA837,561. December 03, 2012. Appln No. 1,500,938. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Polaris  Industries Inc.

TMA837,562. December 03, 2012. Appln No. 1,492,025. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Adeunis R FSociété anonyme à 
conseil d'administration.
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TMA837,563. December 03, 2012. Appln No. 1,488,957. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Verio Inc., a Delaware corporation.

TMA837,564. December 03, 2012. Appln No. 1,542,077. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Fox Technologies, Inc.

TMA837,565. December 03, 2012. Appln No. 1,542,076. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Fox Technologies, Inc.

TMA837,566. December 03, 2012. Appln No. 1,508,455. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Trispec Communications Inc./ Les 
communications Trispec Inc.

TMA837,567. December 03, 2012. Appln No. 1,541,375. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. EXPRESS PARDONS INC.

TMA837,568. December 03, 2012. Appln No. 1,547,426. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. The AES Corporation.

TMA837,569. December 03, 2012. Appln No. 1,508,453. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Trispec Communications Inc./ Les 
communications Trispec Inc.

TMA837,570. December 03, 2012. Appln No. 1,547,427. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. The AES Corporation.

TMA837,571. December 03, 2012. Appln No. 1,547,432. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. The AES Corporation.

TMA837,572. December 03, 2012. Appln No. 1,439,060. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Larry Yakiwczuk.

TMA837,573. December 03, 2012. Appln No. 1,521,048. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Ali Industries, Inc.

TMA837,574. December 03, 2012. Appln No. 1,535,327. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Groupement Foncier Agricole 
Zuger Malescot.

TMA837,575. December 03, 2012. Appln No. 1,536,115. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Treasury Wine Estates Americas 
Company.

TMA837,576. December 03, 2012. Appln No. 1,514,710. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Ricon Corp.

TMA837,577. December 03, 2012. Appln No. 1,418,203. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Maple Terrazzo Marble & Tile 
Incorporated.

TMA837,578. December 03, 2012. Appln No. 1,515,777. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. DECATHLON, S.A.

TMA837,579. December 03, 2012. Appln No. 1,495,704. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. GREE ELECTRIC 
APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI.

TMA837,580. December 03, 2012. Appln No. 1,525,668. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. GREE ELECTRIC APPLIANCES, 
INC. OF ZHUHAI.

TMA837,581. December 03, 2012. Appln No. 1,540,455. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Secure Online Systems Canada Inc.

TMA837,582. December 03, 2012. Appln No. 1,540,456. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Secure Online Systems Canada Inc.

TMA837,583. December 03, 2012. Appln No. 1,540,457. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Secure Online Systems Canada Inc.

TMA837,584. December 03, 2012. Appln No. 1,540,976. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. A joint venture between:Canawipe 
Distributors Ltd. and MASS Environmental Services Inc.

TMA837,585. December 04, 2012. Appln No. 1,449,678. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Lin, Fu Tian.

TMA837,586. December 03, 2012. Appln No. 1,499,243. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. AMUNDSON OUTDOOR 
PRODUCTS LTD.

TMA837,587. December 03, 2012. Appln No. 1,461,842. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Top 10 Produce LLC, a 
California limited liability company.

TMA837,588. December 04, 2012. Appln No. 1,536,806. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Canada Bread Company, Limited.

TMA837,589. December 04, 2012. Appln No. 1,536,809. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Canada Bread Company, Limited.

TMA837,590. December 04, 2012. Appln No. 1,537,831. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. ABBOTT MEDICAL OPTICS INC.

TMA837,591. December 04, 2012. Appln No. 1,541,554. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Overwaitea Food Group Limited 
Partnership, acting through its general partner, Overwaitea Food 
Group Ltd.

TMA837,592. December 04, 2012. Appln No. 1,541,555. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Overwaitea Food Group Limited 
Partnership, acting through its general partner, Overwaitea Food 
Group Ltd.

TMA837,593. December 04, 2012. Appln No. 1,516,278. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Fondation du Centre de 
réadaptation Lucie-Bruneau.

TMA837,594. December 04, 2012. Appln No. 1,555,831. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. FUSION JEUNESSE.

TMA837,595. December 04, 2012. Appln No. 1,552,686. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Canada Bread Company Limited.

TMA837,596. December 04, 2012. Appln No. 1,552,581. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Klenzoid Company Limited.

TMA837,597. December 04, 2012. Appln No. 1,550,897. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Stacey Reeves trading as YoGuy 
Men's Yoga.
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TMA837,598. December 04, 2012. Appln No. 1,549,855. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. HS TM, LLC.

TMA837,599. December 04, 2012. Appln No. 1,545,212. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. YRC Worldwide Inc.

TMA837,600. December 04, 2012. Appln No. 1,543,593. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. VICWEST CORPORATION.

TMA837,601. December 04, 2012. Appln No. 1,521,592. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Ben Alway.

TMA837,602. December 04, 2012. Appln No. 1,523,479. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Zélé Productions.

TMA837,603. December 04, 2012. Appln No. 1,525,046. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. PALA INVESTMENTS AG.

TMA837,604. December 04, 2012. Appln No. 1,527,403. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Transformed Homes 4u Inc.

TMA837,605. December 04, 2012. Appln No. 1,528,911. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. PragmaTech Ltd.

TMA837,606. December 04, 2012. Appln No. 1,531,551. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Carlson Hospitality Group, Inc.

TMA837,607. December 04, 2012. Appln No. 1,548,958. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Salvatore Ferragamo S.p.A.

TMA837,608. December 04, 2012. Appln No. 1,528,217. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. QIAQIA FOOD CO., LTD.

TMA837,609. December 04, 2012. Appln No. 1,548,822. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. PEI Licensing, Inc.

TMA837,610. December 04, 2012. Appln No. 1,546,914. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. G Adventures Inc.

TMA837,611. December 04, 2012. Appln No. 1,542,696. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Coinamatic Commercial Laundry Inc.

TMA837,612. December 04, 2012. Appln No. 1,517,292. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. FPInnovations.

TMA837,613. December 04, 2012. Appln No. 1,519,558. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Marvel Characters, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA837,614. December 04, 2012. Appln No. 1,526,819. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Spellbinders Paper Arts Company, 
LLC.

TMA837,615. December 04, 2012. Appln No. 1,530,387. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Sutter Home Winery, Inc.

TMA837,616. December 04, 2012. Appln No. 1,535,376. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Alcan Products Corporation (a Texas 
corporation).

TMA837,617. December 04, 2012. Appln No. 1,512,001. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. E.G.O. Elektro-Geraetebau GmbH.

TMA837,618. December 04, 2012. Appln No. 1,490,429. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Ace Bayou Corp.

TMA837,619. December 04, 2012. Appln No. 1,546,373. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Phiten Co., Ltd.

TMA837,620. December 04, 2012. Appln No. 1,555,099. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. SYM-TECH INC.

TMA837,621. December 04, 2012. Appln No. 1,524,383. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. The Monarch System Inc.

TMA837,622. December 04, 2012. Appln No. 1,534,241. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. CHARLIE J HOLDINGS LTD.

TMA837,623. December 04, 2012. Appln No. 1,534,295. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Wenson Enterprises Co. Ltd.

TMA837,624. December 04, 2012. Appln No. 1,534,617. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Wenson Enterprises Co. Ltd.

TMA837,625. December 04, 2012. Appln No. 1,534,781. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Thule IP AB.

TMA837,626. December 04, 2012. Appln No. 1,537,940. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Cooper Technologies Company.

TMA837,627. December 04, 2012. Appln No. 1,442,952. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. DIAGEO BRANDS B.V.

TMA837,628. December 04, 2012. Appln No. 1,543,753. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Omer DeSerres Inc.

TMA837,629. December 04, 2012. Appln No. 1,543,752. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Omer DeSerres Inc.

TMA837,630. December 04, 2012. Appln No. 1,513,759. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Annik Lucier.

TMA837,631. December 04, 2012. Appln No. 1,400,385. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Datalogic ADC, Inc.

TMA837,632. December 04, 2012. Appln No. 1,505,185. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. CANADIAN SIGN SUPPLIES LTD.

TMA837,633. December 04, 2012. Appln No. 1,496,427. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Vilakone Oy.

TMA837,634. December 04, 2012. Appln No. 1,472,162. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Phil David trading as "Student Athlete 
Planning Services".

TMA837,635. December 04, 2012. Appln No. 1,550,246. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. WIKUS-Sägenfabrik Wilhelm H. 
Kullmann GmbH & Co. KG.
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TMA837,636. December 04, 2012. Appln No. 1,513,319. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Childcraft Education Corporationa 
New York Corporation.

TMA837,637. December 04, 2012. Appln No. 1,319,471. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. TY KU, LLC.

TMA837,638. December 04, 2012. Appln No. 1,237,219. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. PANAVISION INTERNATIONAL L.P.

TMA837,639. December 04, 2012. Appln No. 1,547,644. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Les Entreprises Bourget Inc.

TMA837,640. December 04, 2012. Appln No. 1,543,947. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Graco Children's Products Inc.

TMA837,641. December 04, 2012. Appln No. 1,541,775. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Farley's & Sathers Candy Company, 
Inc.

TMA837,642. December 04, 2012. Appln No. 1,531,745. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. TIANJIN ZHONGXIN 
PHARMACEUTICAL GROUP CORPORATION LTD. 
DARENTANG PHARMACEUTICAL FACTORY.

TMA837,643. December 04, 2012. Appln No. 1,526,867. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Safari Programs, Inc.

TMA837,644. December 04, 2012. Appln No. 1,521,167. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Canadian Thermos Products Inc.

TMA837,645. December 04, 2012. Appln No. 1,440,354. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Red.com, Inc.a Washington 
corporation.

TMA837,646. December 04, 2012. Appln No. 1,437,276. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Maple Leaf Foods Inc./Les 
Aliments Maple Leaf Inc.

TMA837,647. December 04, 2012. Appln No. 1,436,467. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Garia A/S.

TMA837,648. December 04, 2012. Appln No. 1,436,459. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Garia A/S.

TMA837,649. December 04, 2012. Appln No. 1,436,335. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. DGA Media Inc.

TMA837,650. December 04, 2012. Appln No. 1,435,209. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. NOVOCIP inc.

TMA837,651. December 04, 2012. Appln No. 1,427,488. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Pierce Brothers Gourmet 
Distributors, Inc.

TMA837,652. December 04, 2012. Appln No. 1,424,967. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. XPEREDON Group S.A.

TMA837,653. December 04, 2012. Appln No. 1,556,206. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Take-Two Interactive Software, Inc.

TMA837,654. December 04, 2012. Appln No. 1,419,346. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. MEDEX Global Group, Inc.

TMA837,655. December 04, 2012. Appln No. 1,416,907. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. TOPCO OILSITE PRODUCTS 
LTD.

TMA837,656. December 04, 2012. Appln No. 1,366,518. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. CERA Global Association.

TMA837,657. December 04, 2012. Appln No. 1,362,949. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. Perla Azul Investmentsa 
corporation of the Republic of Panama.

TMA837,658. December 04, 2012. Appln No. 1,321,758. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. PVH Corp.

TMA837,659. December 04, 2012. Appln No. 1,517,211. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Samsonite IP Holdings S.à.r.l.

TMA837,660. December 04, 2012. Appln No. 1,515,294. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. LISE CHARMEL INDUSTRIE, 
société par actions simplifiée.

TMA837,661. December 04, 2012. Appln No. 1,515,243. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. International Bildrite, Inc.

TMA837,662. December 04, 2012. Appln No. 1,510,627. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Participant Sports LLC.

TMA837,663. December 04, 2012. Appln No. 1,501,505. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. General Motors LLC.

TMA837,664. December 04, 2012. Appln No. 1,500,673. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. ASTRAL BROADCASTING GROUP 
INC./LE GROUPE DE RADIODIFFUSION ASTRAL INC.

TMA837,665. December 04, 2012. Appln No. 1,495,430. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. LifeWave, Inc.

TMA837,666. December 04, 2012. Appln No. 1,493,050. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. ABG Tapout LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA837,667. December 04, 2012. Appln No. 1,488,955. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Lord Bernier Inc.

TMA837,668. December 04, 2012. Appln No. 1,488,175. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Fish 4 Dogs Ltd.

TMA837,669. December 04, 2012. Appln No. 1,485,601. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Ballard Power Systems Inc.

TMA837,670. December 04, 2012. Appln No. 1,472,895. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. The Topps Company, Inc.

TMA837,671. December 04, 2012. Appln No. 1,468,695. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. DANA EKLUND.
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TMA837,672. December 04, 2012. Appln No. 1,463,924. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. KLASTECH - Karpushko Laser 
Technologies GmbHa legal entity.

TMA837,673. December 04, 2012. Appln No. 1,463,923. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. KLASTECH - Karpushko Laser 
Technologies GmbHa legal entity.

TMA837,674. December 04, 2012. Appln No. 1,447,363. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Anna Maria Mountfort.

TMA837,675. December 04, 2012. Appln No. 1,449,055. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA837,676. December 04, 2012. Appln No. 1,462,229. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. Chivas Holding (IP) Limited.

TMA837,677. December 04, 2012. Appln No. 1,489,912. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Sun Life Assurance Company 
of Canada.

TMA837,678. December 04, 2012. Appln No. 1,503,474. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. BrandTech Scientific, Inc.

TMA837,679. December 04, 2012. Appln No. 1,462,092. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Envac Optibag AB.

TMA837,680. December 04, 2012. Appln No. 1,462,788. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. T-MOBILE USA, INC.a 
Delaware corporation.

TMA837,681. December 04, 2012. Appln No. 1,501,279. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Bozii Restaurants Corp.

TMA837,682. December 04, 2012. Appln No. 1,531,018. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. CHEN, Kun Chen.

TMA837,683. December 04, 2012. Appln No. 1,426,252. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA837,684. December 04, 2012. Appln No. 1,520,182. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Charles Baker Wines.

TMA837,685. December 04, 2012. Appln No. 1,530,518. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. ACAVA LIMITED.

TMA837,686. December 04, 2012. Appln No. 1,461,855. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. L'OCCITANE.

TMA837,687. December 04, 2012. Appln No. 1,511,684. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Hannoveraner Verband e.V.

TMA837,688. December 04, 2012. Appln No. 1,463,887. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. NAMCO BANDAI Games Inc.a 
corporation of Japan.

TMA837,689. December 04, 2012. Appln No. 1,527,390. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Shandong Buchang 
Pharmaceutical Incorporated Company.

TMA837,690. December 04, 2012. Appln No. 1,546,023. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. FEDERATION DES 
TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU QUEBEC (FTQ)une 
compagnie dûment constituée par l'Assemblée nationale du 
Québec.

TMA837,691. December 04, 2012. Appln No. 1,447,491. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. ContiTech Aktiengesellschaft.

TMA837,692. December 04, 2012. Appln No. 1,494,947. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. PURESCREENS, société par 
actions simplifiée.

TMA837,693. December 04, 2012. Appln No. 1,540,164. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. BOSCH THERMOTECHNIK 
GMBH.

TMA837,694. December 04, 2012. Appln No. 1,551,524. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. BOSCH SICHERHEITSSYSTEME 
GMBH, a German company.

TMA837,695. December 04, 2012. Appln No. 1,505,691. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. REFINED PUBLICATIONS 
INCORPORATED.

TMA837,696. December 04, 2012. Appln No. 1,433,270. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. British Columbia Football Hall of 
Fame.

TMA837,697. December 04, 2012. Appln No. 1,458,805. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. General Motors LLC.

TMA837,698. December 04, 2012. Appln No. 1,526,505. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. THUNDER TIGER CORPORATION.

TMA837,699. December 04, 2012. Appln No. 1,330,710. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. HMC I.P. Holdings Inc.

TMA837,700. December 04, 2012. Appln No. 1,330,708. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. HMC I.P. Holdings Inc.

TMA837,701. December 04, 2012. Appln No. 1,327,561. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. HMC I.P. Holdings Inc.

TMA837,702. December 04, 2012. Appln No. 1,326,005. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. HMC I.P. Holdings Inc.

TMA837,703. December 04, 2012. Appln No. 1,326,012. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. HMC I.P. Holdings Inc.

TMA837,704. December 04, 2012. Appln No. 1,560,465. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. HLT IP LLC.

TMA837,705. December 04, 2012. Appln No. 1,461,121. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. FONDS DE SOLIDARITÉ DES 
TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.).

TMA837,706. December 04, 2012. Appln No. 1,524,241. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Ferreira Holdings Inc.
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TMA837,707. December 04, 2012. Appln No. 1,538,803. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Prospera Credit Union.

TMA837,708. December 04, 2012. Appln No. 1,492,829. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Gabi Concepts Ltd.

TMA837,709. December 04, 2012. Appln No. 1,479,922. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Filip Ivanovski.

TMA837,710. December 04, 2012. Appln No. 1,551,012. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Inecom, LLC.

TMA837,711. December 04, 2012. Appln No. 1,541,789. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Pi-Design AG.

TMA837,712. December 04, 2012. Appln No. 1,455,750. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA837,713. December 04, 2012. Appln No. 1,440,459. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Arjo Hospital Equipment AB.

TMA837,714. December 04, 2012. Appln No. 1,461,963. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA837,715. December 04, 2012. Appln No. 1,461,714. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. SUNFORCE HOLDINGS INC.

TMA837,716. December 04, 2012. Appln No. 1,523,113. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Ariens Company.

TMA837,717. December 04, 2012. Appln No. 1,461,961. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA837,718. December 04, 2012. Appln No. 1,488,911. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA837,719. December 04, 2012. Appln No. 1,557,607. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Nidec Motor Corporation.

TMA837,720. December 04, 2012. Appln No. 1,511,354. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Denturist Association of Manitoba.

TMA837,721. December 04, 2012. Appln No. 1,550,324. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. MANGROVE  WEALTH INC.

TMA837,722. December 04, 2012. Appln No. 1,538,210. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Galaxy Broadband 
Communications Inc.

TMA837,723. December 04, 2012. Appln No. 1,538,186. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. A. Jaffe, Inc.

TMA837,724. December 04, 2012. Appln No. 1,520,582. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. BELLETILE INC.

TMA837,725. December 04, 2012. Appln No. 1,441,207. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Redbox Automated Retail, LLC.

TMA837,726. December 04, 2012. Appln No. 1,496,374. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Denturist Association of Manitoba.

TMA837,727. December 04, 2012. Appln No. 1,462,068. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Produits Alimentaires Berthelet Inc.

TMA837,728. December 04, 2012. Appln No. 1,538,610. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Assiniboine Contracting Ltd.

TMA837,729. December 04, 2012. Appln No. 1,524,013. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Sola Infinity Ltd.

TMA837,730. December 04, 2012. Appln No. 1,510,929. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Giga-Byte Technology Co., Ltd.

TMA837,731. December 04, 2012. Appln No. 1,524,127. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. 1844610 Ontario Inc.

TMA837,732. December 04, 2012. Appln No. 1,467,248. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. TRIKON TECHNOLOGIES INC.

TMA837,733. December 04, 2012. Appln No. 1,531,063. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. GeVeMa GmbH.

TMA837,734. December 04, 2012. Appln No. 1,510,473. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Del Campo Y Asociados S.A. de 
C.V.

TMA837,735. December 04, 2012. Appln No. 1,510,474. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Del Campo Y Asociados S.A. de C.V.

TMA837,736. December 04, 2012. Appln No. 1,510,475. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Del Campo Y Asociados S.A. de 
C.V.

TMA837,737. December 05, 2012. Appln No. 1,521,623. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Kuhn Krause, Inc.

TMA837,738. December 05, 2012. Appln No. 1,457,775. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. United Van Lines, LLC.

TMA837,739. December 05, 2012. Appln No. 1,454,563. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. KSB Aktiengesellschaft.

TMA837,740. December 05, 2012. Appln No. 1,453,751. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Tyrian Diagnostics Limited.

TMA837,741. December 05, 2012. Appln No. 1,437,465. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. AGF MANAGEMENT LIMITED, 
a legal entity.

TMA837,742. December 05, 2012. Appln No. 1,437,464. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. AGF MANAGEMENT LIMITED, 
a legal entity.

TMA837,743. December 05, 2012. Appln No. 1,433,337. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. The Glenlivet Distillers Ltd.

TMA837,744. December 05, 2012. Appln No. 1,456,496. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. DONGFENG MOTOR 
CORPORATION.
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TMA837,745. December 05, 2012. Appln No. 1,426,011. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. LAUNCHLIFE INTERNATIONAL 
INC.a legal entity.

TMA837,746. December 05, 2012. Appln No. 1,393,703. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. YORK TAPE & LABEL, LLC.

TMA837,747. December 05, 2012. Appln No. 1,457,988. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Ironshore Inc.

TMA837,748. December 05, 2012. Appln No. 1,457,986. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Ironshore Inc.

TMA837,749. December 05, 2012. Appln No. 1,457,985. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Ironshore Inc.

TMA837,750. December 05, 2012. Appln No. 1,471,603. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. 4384644 CANADA INC.

TMA837,751. December 05, 2012. Appln No. 1,457,984. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Ironshore Inc.

TMA837,752. December 05, 2012. Appln No. 1,457,982. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Ironshore Inc.

TMA837,753. December 05, 2012. Appln No. 1,471,508. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Giant Tiger Stores Limited.

TMA837,754. December 05, 2012. Appln No. 1,457,909. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Skechers U.S.A., Inc. II.

TMA837,755. December 05, 2012. Appln No. 1,466,211. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Carnes Company, Inc. (a Wisconsin 
Corporation).

TMA837,756. December 05, 2012. Appln No. 1,458,379. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Jysk A/S.

TMA837,757. December 05, 2012. Appln No. 1,458,233. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. PEEK TRAFFIC CORPORATION.

TMA837,758. December 05, 2012. Appln No. 1,458,232. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. PEEK TRAFFIC CORPORATION.

TMA837,759. December 05, 2012. Appln No. 1,457,754. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. LG Electronics Inc.

TMA837,760. December 05, 2012. Appln No. 1,457,781. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. InvestEdge, Inc.

TMA837,761. December 05, 2012. Appln No. 1,455,995. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. ROC Nation, LLC.

TMA837,762. December 05, 2012. Appln No. 1,565,019. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Polaris Industries Inc.

TMA837,763. December 05, 2012. Appln No. 1,557,723. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. L'OREAL, société anonyme.

TMA837,764. December 05, 2012. Appln No. 1,552,208. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Jerry Gould.

TMA837,765. December 05, 2012. Appln No. 1,551,463. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. 2801477 CANADA INC.

TMA837,766. December 05, 2012. Appln No. 1,550,736. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. L'OREALsociété anonyme.

TMA837,767. December 05, 2012. Appln No. 1,445,061. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Process Cleaning Solutions Ltd.

TMA837,768. December 05, 2012. Appln No. 1,549,701. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.

TMA837,769. December 05, 2012. Appln No. 1,549,670. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.

TMA837,770. December 05, 2012. Appln No. 1,437,621. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. INTELLIGENT FABRIC 
TECHNOLOGIES (NORTH AMERICA) INC.a legal entity.

TMA837,771. December 05, 2012. Appln No. 1,538,517. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. VIRGINIA LATOan individual.

TMA837,772. December 05, 2012. Appln No. 1,437,618. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. INTELLIGENT FABRIC 
TECHNOLOGIES (NORTH AMERICA) INC.a legal entity.

TMA837,773. December 05, 2012. Appln No. 1,437,614. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. INTELLIGENT FABRIC 
TECHNOLOGIES (NORTH AMERICA) INC.a legal entity.

TMA837,774. December 05, 2012. Appln No. 1,437,616. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. INTELLIGENT FABRIC 
TECHNOLOGIES (NORTH AMERICA) INC.a legal entity.

TMA837,775. December 05, 2012. Appln No. 1,437,078. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Rebo S.A.

TMA837,776. December 05, 2012. Appln No. 1,436,826. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. I Spirits S.R.L.

TMA837,777. December 05, 2012. Appln No. 1,517,102. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Wholesale Produce Supply, 
LLC.

TMA837,778. December 05, 2012. Appln No. 1,534,431. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Gallery Specialty Hardware Ltd.

TMA837,779. December 05, 2012. Appln No. 1,463,421. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Investment Planning Counsel Inc.

TMA837,780. December 05, 2012. Appln No. 1,540,810. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Milsuite FX Inc.

TMA837,781. December 05, 2012. Appln No. 1,526,676. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Granville Island Brewing 
Company Ltd.

TMA837,782. December 05, 2012. Appln No. 1,546,336. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. PAK GIDA ÜRETIM VE 
PAZARLAMA ANONIM SIRKETI, a legal entity.
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TMA837,783. December 05, 2012. Appln No. 1,522,910. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Western Veterinary Conference, 
corporation State of Nevada.

TMA837,784. December 05, 2012. Appln No. 1,545,778. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Kerry Group Services International 
Limited.

TMA837,785. December 05, 2012. Appln No. 1,544,037. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Mettler-Toledo AG.

TMA837,786. December 05, 2012. Appln No. 1,544,039. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Mettler-Toledo AG.

TMA837,787. December 05, 2012. Appln No. 1,539,228. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Allessa GmbH.

TMA837,788. December 05, 2012. Appln No. 1,539,229. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Allessa GmbH.

TMA837,789. December 05, 2012. Appln No. 1,581,218. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Cisco Technology, Inc.

TMA837,790. December 05, 2012. Appln No. 1,517,913. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Christoph EGGER.

TMA837,791. December 05, 2012. Appln No. 1,542,204. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Cogeco Diffusion Acquisitions inc.

TMA837,792. December 05, 2012. Appln No. 1,508,721. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Relux Informatik AG.

TMA837,793. December 05, 2012. Appln No. 1,487,150. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. SCM Risk Management Services Inc.

TMA837,794. December 05, 2012. Appln No. 1,522,456. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. KS2 Corp Inc.

TMA837,795. December 05, 2012. Appln No. 1,518,878. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Karen Tulk.

TMA837,796. December 05, 2012. Appln No. 1,539,692. Vol.59
Issue 3009. June 27, 2012. SONOSCOPE INC.

TMA837,797. December 05, 2012. Appln No. 1,536,686. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Lifestyle Brands Corporation.

TMA837,798. December 05, 2012. Appln No. 1,534,760. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. AarhusKarlshamn UK Limited.

TMA837,799. December 05, 2012. Appln No. 1,549,249. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. ALLYSON DYKSTRA.

TMA837,800. December 05, 2012. Appln No. 1,525,120. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Kaspersky Lab, ZAO.

TMA837,801. December 05, 2012. Appln No. 1,534,952. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Shayne A. Shepherd and Carol A. 
Shepherd, a partnership.

TMA837,802. December 05, 2012. Appln No. 1,518,243. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Return Textiles, LLC.

TMA837,803. December 05, 2012. Appln No. 1,551,138. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. APPVEYOR SYSTEMS INC.

TMA837,804. December 05, 2012. Appln No. 1,523,354. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. IVO CUTLERY 
INTERNATIONAL INC.

TMA837,805. December 05, 2012. Appln No. 1,463,154. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Savaria Concord Lifts, Inc.

TMA837,806. December 05, 2012. Appln No. 1,477,952. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Freshslice Holdings Ltd.

TMA837,807. December 05, 2012. Appln No. 1,499,033. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Marietta Corporation, a corporation 
organized under the laws of New York.

TMA837,808. December 05, 2012. Appln No. 1,518,317. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Robern, Inc.

TMA837,809. December 05, 2012. Appln No. 1,541,715. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Coranco Corporation 
Limited/Corporation Coranco Limitée.

TMA837,810. December 05, 2012. Appln No. 1,087,038. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. IPR PHARMACEUTICALS INC.

TMA837,811. December 05, 2012. Appln No. 1,540,718. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. John Street Inc.

TMA837,812. December 05, 2012. Appln No. 1,457,939. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Brown Shoe Company, Inc.

TMA837,813. December 05, 2012. Appln No. 1,489,086. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. Boingo Wireless, Inc.

TMA837,814. December 05, 2012. Appln No. 1,490,075. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. Manufacturier de bas de nylon 
Doris Ltée/Doris Hosiery Mills Ltd.

TMA837,815. December 05, 2012. Appln No. 1,304,573. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. SPARC International, Inc.

TMA837,816. December 05, 2012. Appln No. 1,462,351. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. The Procter & Gamble Company.

TMA837,817. December 05, 2012. Appln No. 1,466,894. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Visplay International AG.

TMA837,818. December 05, 2012. Appln No. 1,548,888. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. NATU'OIL SERVICES INC.

TMA837,819. December 05, 2012. Appln No. 1,459,575. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Seagate Technology LLC.

TMA837,820. December 05, 2012. Appln No. 1,457,456. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. SkyHawke Technologies, LLC.
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TMA837,821. December 05, 2012. Appln No. 1,314,546. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. T&T Supermarket Inc.

TMA837,822. December 05, 2012. Appln No. 1,364,719. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Redcord AS (a joint stock company 
organized under the laws of Norway).

TMA837,823. December 05, 2012. Appln No. 1,544,131. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Valueland Financial Inc.

TMA837,824. December 05, 2012. Appln No. 1,393,544. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. MARC JACOBS TRADEMARKS, 
L.L.C.

TMA837,825. December 05, 2012. Appln No. 1,369,618. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. M. Larivée International Inc.

TMA837,826. December 05, 2012. Appln No. 1,440,852. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. THE CALDREA COMPANY(a 
Minnesota corporation).

TMA837,827. December 05, 2012. Appln No. 1,457,455. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. SkyHawke Technologies, LLC.

TMA837,828. December 05, 2012. Appln No. 1,460,284. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Syngenta Participations AG.

TMA837,829. December 05, 2012. Appln No. 1,461,417. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Henkel AG & Co. KGaA.

TMA837,830. December 05, 2012. Appln No. 1,463,056. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Sony Corporation.

TMA837,831. December 05, 2012. Appln No. 1,522,892. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. TOA Technologies, Inc.

TMA837,832. December 05, 2012. Appln No. 1,486,049. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Teamstudio, Inc.

TMA837,833. December 05, 2012. Appln No. 1,556,546. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Hisamitsu Pharmaceutical Co., 
Inc.

TMA837,834. December 05, 2012. Appln No. 1,531,478. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Spielo International Canada ULC.

TMA837,835. December 05, 2012. Appln No. 1,551,358. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Camarda Corp., Inc.

TMA837,836. December 05, 2012. Appln No. 1,479,467. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Life Choice Ltd.

TMA837,837. December 05, 2012. Appln No. 1,505,065. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Titan International, Inc.

TMA837,838. December 05, 2012. Appln No. 1,491,638. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Milestone AV Technologies LLC.

TMA837,839. December 05, 2012. Appln No. 1,556,730. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Gary M. Kassem, a United States 
citizen.

TMA837,840. December 05, 2012. Appln No. 1,528,016. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. SOS Medical Information 
Resource Inc.

TMA837,841. December 05, 2012. Appln No. 1,556,553. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. American Covers, Inc.

TMA837,842. December 05, 2012. Appln No. 1,485,384. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Bowling Business Builders 
International, Inc.

TMA837,843. December 05, 2012. Appln No. 1,531,435. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Toronto Eagles Soccer Club Inc.

TMA837,844. December 05, 2012. Appln No. 1,543,331. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. RAW CANVAS STUDIOS INC.

TMA837,845. December 05, 2012. Appln No. 1,464,673. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Galex Group of Companies Corp.

TMA837,846. December 05, 2012. Appln No. 1,464,675. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. NexLev Solutions Inc.

TMA837,847. December 05, 2012. Appln No. 1,472,307. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Alec Cousins.

TMA837,848. December 05, 2012. Appln No. 1,513,965. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. MAISON DES FUTAILLES, 
S.E.C.

TMA837,849. December 05, 2012. Appln No. 1,534,157. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. Zynga Inc.

TMA837,850. December 05, 2012. Appln No. 1,512,277. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. O.N. Tel Inc.

TMA837,851. December 05, 2012. Appln No. 1,464,674. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. EcoLibra Systems Inc.

TMA837,852. December 05, 2012. Appln No. 1,556,341. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. W.O. Stinson & Son Ltd.

TMA837,853. December 05, 2012. Appln No. 1,545,626. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Birmingham Consulting Inc.

TMA837,854. December 05, 2012. Appln No. 1,555,110. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. MaRS Discovery District.

TMA837,855. December 05, 2012. Appln No. 1,556,592. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. GREAT CANADIAN RAILTOUR 
COMPANY LTD.

TMA837,856. December 05, 2012. Appln No. 1,558,470. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C.

TMA837,857. December 05, 2012. Appln No. 1,558,475. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C.

TMA837,858. December 05, 2012. Appln No. 1,558,476. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C.
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TMA837,859. December 05, 2012. Appln No. 1,545,630. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Birmingham Consulting Inc.

TMA837,860. December 05, 2012. Appln No. 1,553,612. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Southwire Company.

TMA837,861. December 05, 2012. Appln No. 1,573,840. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. DecoArt, Inc.

TMA837,862. December 05, 2012. Appln No. 1,573,823. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. DecoArt, Inc.

TMA837,863. December 05, 2012. Appln No. 1,573,832. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. DecoArt, Inc.

TMA837,864. December 05, 2012. Appln No. 1,573,824. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. DecoArt, Inc.

TMA837,865. December 05, 2012. Appln No. 1,573,827. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. DecoArt, Inc.

TMA837,866. December 05, 2012. Appln No. 1,573,818. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. DecoArt, Inc.

TMA837,867. December 05, 2012. Appln No. 1,573,821. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. DecoArt, Inc.

TMA837,868. December 05, 2012. Appln No. 1,573,833. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. DecoArt, Inc.

TMA837,869. December 05, 2012. Appln No. 1,533,275. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Enotecca Wineries & Resorts 
Inc.

TMA837,870. December 05, 2012. Appln No. 1,545,628. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Birmingham Consulting Inc.

TMA837,871. December 06, 2012. Appln No. 1,456,497. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. DONGFENG MOTOR 
CORPORATION.

TMA837,872. December 06, 2012. Appln No. 1,456,498. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. DONGFENG MOTOR 
CORPORATION.

TMA837,873. December 06, 2012. Appln No. 1,456,871. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Pure Fishing, Inc.

TMA837,874. December 06, 2012. Appln No. 1,469,099. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. RAB LIGHTING INC.

TMA837,875. December 06, 2012. Appln No. 1,457,040. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Concept Card ApS.

TMA837,876. December 06, 2012. Appln No. 1,393,543. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. MARC JACOBS TRADEMARKS, 
L.L.C.

TMA837,877. December 06, 2012. Appln No. 1,549,015. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Leni T. AdrianoDouglas J. Livesey 
Law Corporation.

TMA837,878. December 06, 2012. Appln No. 1,550,896. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Oculys Health Informatics Inc.

TMA837,879. December 06, 2012. Appln No. 1,550,593. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. SUPERY ABS PIPE FITTING CO., 
LTD.

TMA837,880. December 06, 2012. Appln No. 1,550,340. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Hard Rock Developments Inc.

TMA837,881. December 06, 2012. Appln No. 1,550,098. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Eye-Con Contracting Ltd.

TMA837,882. December 06, 2012. Appln No. 1,550,097. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Eye-Con Contracting Ltd.

TMA837,883. December 06, 2012. Appln No. 1,550,068. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Huntsman Advanced Materials 
(Switzerland) GmbH.

TMA837,884. December 06, 2012. Appln No. 1,549,395. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Garware-Wall Ropes Ltd.

TMA837,885. December 06, 2012. Appln No. 1,549,304. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Buch + Deichmann S.A.

TMA837,886. December 06, 2012. Appln No. 1,548,385. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation.

TMA837,887. December 06, 2012. Appln No. 1,369,436. Vol.59
Issue 2985. January 11, 2012. Pixton Comics Inc.

TMA837,888. December 06, 2012. Appln No. 1,534,733. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Seiko Holdings Kabushiki Kaisha 
(trading as Seiko Holdings Corporation).

TMA837,889. December 06, 2012. Appln No. 1,401,184. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. TLV CO., LTD.

TMA837,890. December 06, 2012. Appln No. 1,441,074. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Munchkin, Inc.

TMA837,891. December 06, 2012. Appln No. 1,467,792. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Shamir Optical Industry Ltd.

TMA837,892. December 06, 2012. Appln No. 1,466,581. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Bar Hydraulics Inc.

TMA837,893. December 06, 2012. Appln No. 1,489,686. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. John Mezzalingua Associates, 
Inc. d/b/a PPC.

TMA837,894. December 06, 2012. Appln No. 1,503,173. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. H2HOME S.R.L.

TMA837,895. December 06, 2012. Appln No. 1,503,982. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Government of the Northwest 
Territories.
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TMA837,896. December 06, 2012. Appln No. 1,536,121. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Alma - The Soul of Italian Wine 
L.L.L.P.

TMA837,897. December 06, 2012. Appln No. 1,536,122. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Alma - The Soul of Italian Wine 
L.L.L.P.

TMA837,898. December 06, 2012. Appln No. 1,551,201. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Aftermarket Auto Parts Alliance, Inc.

TMA837,899. December 06, 2012. Appln No. 1,536,120. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Alma - The Soul of Italian Wine 
L.L.L.P.

TMA837,900. December 06, 2012. Appln No. 1,544,917. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Amorepacific Corporation.

TMA837,901. December 06, 2012. Appln No. 1,537,864. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Temporal Power Limited.

TMA837,902. December 06, 2012. Appln No. 1,548,518. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. VALCO ENTERPRISES L.L.C.

TMA837,903. December 06, 2012. Appln No. 1,511,389. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. John R. Allen.

TMA837,904. December 06, 2012. Appln No. 1,299,845. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. OCHC LLC.

TMA837,905. December 06, 2012. Appln No. 1,456,809. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Unilever Canada Inc.

TMA837,906. December 06, 2012. Appln No. 1,533,599. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Royal Wine Corporation.

TMA837,907. December 06, 2012. Appln No. 1,494,397. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Viva Care Inc.

TMA837,908. December 06, 2012. Appln No. 1,551,710. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. CLOS SAINT-DENIS INC.

TMA837,909. December 06, 2012. Appln No. 1,510,581. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. TimeKeeping Systems, Inc.an 
Ohio corporation.

TMA837,910. December 06, 2012. Appln No. 1,457,859. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. DISNEY ENTERPRISES, 
INC.a Delaware corporation.

TMA837,911. December 06, 2012. Appln No. 1,466,560. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. The Procter & Gamble Company.

TMA837,912. December 06, 2012. Appln No. 1,550,757. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. The Procter & Gamble Company.

TMA837,913. December 06, 2012. Appln No. 1,424,484. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. The Procter & Gamble Company.

TMA837,914. December 06, 2012. Appln No. 1,466,557. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. The Procter & Gamble Company.

TMA837,915. December 06, 2012. Appln No. 1,535,402. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Loser Machine, LLC.

TMA837,916. December 06, 2012. Appln No. 1,535,403. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Loser Machine, LLC.

TMA837,917. December 06, 2012. Appln No. 1,535,405. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Loser Machine, LLC.

TMA837,918. December 06, 2012. Appln No. 1,469,258. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. GOOGLE INC.

TMA837,919. December 06, 2012. Appln No. 1,466,219. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. LG Electronics Inc.

TMA837,920. December 06, 2012. Appln No. 1,519,831. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. The Procter & Gamble 
Company.

TMA837,921. December 06, 2012. Appln No. 1,520,130. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Giesecke & Devrient GmbH.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA620,889. Amended November 30, 2012. Appln No. 
1,151,405-1. Vol.59 Issue 3009. June 27, 2012. Sumitomo 
Rubber Industries, Ltd.

TMA747,927. Amended December 03, 2012. Appln No. 
1,371,343-1. Vol.57 Issue 2913. August 25, 2010. Médias 
Transcontinental S.E.N.C.

TMA770,395. Amended December 04, 2012. Appln No. 
1,315,816-1. Vol.59 Issue 3013. July 25, 2012. Nobel Biocare 
Services AG.
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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

RYERSON CAMPUS CONNECTS
921,933. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by RYERSON UNIVERSITY of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

921,933. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par RYERSON 
UNIVERSITY de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

GOLDEN 7'S
921,924. 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 Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,924. 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 Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

HOT DICE
921,925. 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 Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,925. 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 Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

ETV CANADA
921,930. 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 Her Majesty the Queen in Right of 
Canada, as represented by the Minister of the Environment of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,930. 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 Her 
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the 
Minister of the Environment de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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