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Demandes / 
Applications

1,349,337. 2007/05/29. Evonik Industries AG, Rellinghauser 
Strasse 1-11, 45128 Essen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The fanciful 
letter 'E' is coloured purple and the area surrounding the fanciful 
letter 'E' is coloured grey.

WARES: Chemicals for use in the manufacture of 
pharmaceuticals, cosmetics, paper, pulp, textiles, plastics, 
rubber and tires, paints, pigments; chemicals for use in the 
mining industry, for photography, for agriculture, namely, 
fertilizers, growth regulators for plants, amino acids for livestock 
breeding, chemicals for fermenting wine, chemicals used in 
textile and paper industries, namely, precipitated and fumed 
silica, hydrogen peroxides, stage and sizing compounds; 
chemicals for use in the construction industry, namely, fumed 
and precipitated silica, silages, polymer foundations, adhesives 
and soil stabilizers; unprocessed artificial resins, unprocessed 
plastics, fertilizers; plant growth regulators, flame protection 
preparations, namely, flame retardant compositions and fire 
extinguishing compositions; metal tempering chemicals and 
soldering chemicals; enzymes for industrial purposes, namely, 
enzymes for use in the alcohol, detergent, brewing, baking, 
textile, dairy and food industries, enzymes for use in the 
processing of sugar cane and food by-products, enzymes for use 
in the tanning of leather; enzymes for use as an oxidant, 
enzymes for use in the manufacture of nutraceuticals, fruit juices 
and pet foods; odour inhibitors for organic waste, namely, odour 
eliminating tablets comprised of micro organisms and enzymes 
to be dissolved in water and used to digest waste; tanning 
substances, namely, for use in the manufacture of leather; 

adhesives for use in the automotive, aerospace, shipbuilding, 
building, construction, consumer packaging, furniture, wood 
processing, textile, dental and surgical industries, general-use 
adhesives, synthetic resin adhesives for use in lamination, 
thermoplastic and thermosetting adhesives, polyurethane 
adhesives used in the automotive, aerospace, shipbuilding, 
building, construction, consumer packaging, dental, surgical, 
furniture, textile and wood processing industries; technical 
gases, namely, noble gases and gases being raw materials for 
industrial purposes, chemical purposes, catalytic purposes, for 
inserting, for drying and gases for freezing agents, namely, 
helium, hydrogen, nitrogen, oxygen, argon, neon, krypton, 
methane, ethane, carbon monoxide, carbon dioxide, propane 
and butane; varnishes, lacquers, color dispersions for graphical 
use, inorganic substances as colorant and pigment; specialty 
chemicals for use in the manufacture of coatings, namely for 
paints, for buildings, for road markings, for tiles, for 
pharmaceuticals; paints, namely, bactericidal paints, enamel 
paints, exterior paints, fabric paints, fire retardant paints, fire 
proof paints, fluorescent paints, house paints, interior paints, 
ready-mixed paints for interior and exterior use, oil paints for 
interior and exterior use, paints for artists, paints for concrete 
floors, paints for industrial equipment and machinery, paints for 
arts and crafts, paints for pavement marking, synthetic resin 
paints, water repellent paints, water color paints, water proof 
paints; coatings for buildings, namely, paints, clear and 
pigmented coatings, concrete moisture barrier coatings, 
corrosion inhibitors, elastomeric-based coatings for use on roofs, 
walls, and building foundations, resin-based coatings for use on 
r o o f s ,  walls and pavements, rust preventatives, rust 
preservatives, sealer coatings for use in the building industry, 
shellac for use as a surface coating, tints for architectural paints 
and pigmented coatings for interior and exterior use, water-
based fire-retardant coatings for building construction materials, 
water-based roof coatings; rust and corrosion preventative 
coatings against the deterioration of wood; colorants for use in 
the manufacture of beverages, cosmetics, food, paint, paper, 
pharmaceuticals, plastic molding compounds, printing ink, soap 
and hair, food colorants; mordants for use in the metal 
processing industry and for the textile industry, mordants for 
etching and for dyeing natural fibres, mordant dyes; raw natural 
resins; metals in foil and powder form for painters, decorators, 
printers and artists; cleaning preparations, namely, alcohol for 
cleaning purposes, all purpose cleaning preparations, ammonia 
for cleaning purposes, automotive cleaning preparations, canned 
pressurized air and gases for dusting and cleaning, carpet 
cleaning preparations, cleaning and polishing paper for 
household purposes, dry cleaning fluids, floor stripper, foam 
cleaning preparations, glass cleaning preparations, hair cleaning 
preparations, hand cleaners, hand cleaning preparations, 
household cleaning preparations, preparations for cleaning, 
protecting and preserving vehicle surfaces, waterless spray for 
the cleaning and waxing of vehicles, general purpose cleaning, 
polishing and abrasive liquids and powders, polishing 
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preparations; polishing powders, scouring preparations, namely, 
general purpose scouring liquids and scouring powders; 
specialty chemicals for use in the manufacture of all purpose 
cleaning preparations, scouring preparations, bleaching 
preparations, namely, laundry bleaches, body soaps, hair lotions, 
cosmetics, creams, namely, skin care creams and skin cleansing 
creams, dentifrices and perfumery; dentifrices, hair lotions, 
perfumery; industrial oils and greases; all purpose lubricants; 
gases for warming, heating and cooling ,namely, natural gas, 
petroleum, propane and coal gas; gases for lighting, namely, 
natural gas, petroleum, propane and coal gas; gases being 
driving gases, namely, natural gas, petroleum, propane and coal 
gas; gases for energy generation, namely, natural gas, 
petroleum, propane and coal gas; gases for combustion, namely, 
natural gas, petroleum, propane and coal gas; coal gas, namely, 
methane and radon, coke oven gases; dust absorbing, wetting 
and binding compositions for use road building; dust absorbing, 
wetting and binding compositions for general use; fuels, namely, 
alcohol and mixed alcohol fuel, aviation fuel, benzene fuel, bio 
diesel fuel, chafing dish fuel, charcoal, diesel, ethanol fuels, bio-
fuels, fuel for aircrafts and ships, fuel for lighters, fuel for motor 
vehicles, namely, gasoline and diesel, fuel from crude oil, fuel oil, 
fuel pellets, gaseous fuels, lamp fuels, liquid fuels, methylated 
spirits for fuel, renewable fuels, shelled corn for fuel, wood chips 
for fuels; illuminants, namely, oil lamps and scented candles; 
candles, wicks; anti-diabetic pharmaceuticals, cardiovascular 
pharmaceuticals, dermatological pharmaceutical preparations for 
the treatment of respiratory diseases and disorders, namely, 
tuberculosis, lung cancer and pneumonia; injectible 
pharmaceuticals for the treatment of respiratory diseases and 
disorders, ocular pharmaceuticals, pharmaceutical 
antidepressants, pharmaceutical anticoagulants, pharmaceutical 
appetite suppressants, pharmaceutical preparations for the 
treatment of infectious diseases, namely, malaria and typhoid 
fever; pharmaceuticals for wounds, namely, solutions, lotions, 
salves, creams, ointments, pastes, oils, powders and gels, 
pharmaceutical skin lotions, pharmaceuticals anti-infective, 
pharmaceutical astringent, drug delivery agents consisting of 
compounds that facilitate delivery of a wide range of 
pharmaceuticals; veterinary preparations, namely, veterinary 
vaccines; sanitary preparations, namely sanitary preparations for 
sterilizing, disinfection sanitary preparations; proteins, vitamins, 
minerals, keto acids, amino acids, the salts thereof and 
dipeptides for use in dietetic substances and food supplements 
for medical purposes, nutritional supplements for building body 
mass; food for babies; medical plasters; materials for dressings, 
namely, burn dressings; dressings for wounds, burns and 
surgery, self adhesive dressings, wound dressings, namely, 
pledglets; material for stopping teeth, dispel wax; household 
disinfectants, disinfectants for medical instruments; all-purpose 
disinfectants; disinfectants for bathrooms; contact lens 
disinfectants; disinfectants for toilet bowls and chemical toilets; 
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides; gases 
for medical use, gases for respiration; common metals and their 
alloys; metal building materials, namely, soffits, flashing, fascia, 
cable trace used in building construction, cladding for 
constructions and building, metal roof vents for heating, cooling 
and ventilation in residential and commercial buildings, metal 
trim for buildings, portable mobile metal office buildings; 
materials of metal for railway tracks, namely, tracks and ties; 
non-electric cables, namely, single strand, multi-strand and un-
insulated wire of common metal; foils of metal for wrapping and 
packaging pipes and tubes; tinplay packings, namely, industrial 

metal packaging containers; metallic pipes and tubes, namely, 
metal sewer pipes, metal water pipes, drain pipes made of metal, 
metal gutter pipes, metal pipes for liquid and gas transfer; 
caverns or containers of steel used for transporting goods, 
industrial packaging, chemicals, compressed gases and liquids; 
safes; goods made of metal, namely, crash barriers of metal for 
roads, fixed towel dispensers of metal, metal beverage cans, 
metal containers for the transportation of goods, general-purpose 
metal storage bins; ores; machines for environmental 
technology, namely, machines for removing, shredding and 
compressing of garbage and waste, briqueting machines, spiral 
presses, press containers for pressing and storage of garbage 
and waste and for weighing and accounting delivered portions of 
garbage and waste; machines for waste disposal, namely, waste 
compactors, waste crushing machines, waste compacting 
machines; waste material conveying machines, machine tools for 
removing waste material; machines for power engineering, 
namely, deflection rollers and guide wheels; machines for 
processing engineering, namely, disintegrators, dissolving 
machines, extracting machines, granulating machines, grinding 
mills, kneading machines, separating machines, sintering 
machines and sorting machines for the chemical processing 
industry; semiconductor wafer processing equipment and 
machines, namely, epitaxial reactors, chemical vapour 
deposition reactors, chemical vapour deposition reactors, 
physical vapour deposition reactors; machines for automobile 
engineering, namely, for diagnostics and testing; continuous-flow 
machines, namely, continuous metal and copper casting 
machines; mining machines, namely, centrifugal concentrators, 
gravity concentrators, shaking tables, drills and truck mills; 
hoisting machinery, namely, hoisting block, hoisting bucket, 
hoisting cable, hoisting chain, hoisting clevis, hoisting crab, 
hoisting crane, hoisting drum, hoisting gear train, hoisting hook, 
hoisting jack, hoisting magnet, hoisting engine, hoisting winch 
and conveyors; construction equipment, namely, power 
sweepers, drilling machines, concrete construction machines; 
tire chains and over-the-tire tracks for skid steer loaders; 
transport machines equipment, namely, power-operated lift used 
to transport and place portable storage containers; casting 
machines, namely, metal and copper casting machines; machine 
tools, namely, broaches, chasers, milling cutters, electro-
chemical discharge machine tools for metalworking, gear cutters, 
grinding tools for grinding machines, machine tools for removing 
waste material; machine tools, namely, rotary dies for cutting 
boxes for the packaging industry, tool and die machine tools, 
namely, cutting tools and machine tools used in the manufacture 
of jigs, dies, molds and gauges used in the manufacturing sector; 
metal clamps used for holding piece parts on machine tool 
tables, metalworking machine tools, thread milling cutters, tool 
bits and tool grinding machines; motors and engines (except for 
land vehicles), namely, motors and engines for airplanes, boats, 
power tool motors, electric motors for machines, outboard 
motors, engine motors, engines for industrial machinery, rocket 
engines; machine coupling and transmission components 
(except for land vehicles); agriculture implements other than 
hand-operated, namely, rotary cutters, hay spears, hay lifters, 
seed drills, cultivators, harvesters, disc harrowers, seeders, 
combines, threshers, tillers, windrowers, planting machines, 
balers, reapers, plows, harrows, mowers, tractor towed hay 
rakes, hay balers, broadcast seeders, manure spreaders, 
fertilizer distributors, huskers, and rollers; catalytic converters; 
machine and machine parts for generating gas, namely, gas 
compressors, gas liquefiers and gas splitters as well as valves 
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and pumps; machines and parts therefor for generating and 
distributing energy, heat, steam and electricity, namely, steam 
engines, steam marine engines, steam pressure variation 
engines, steam turbines, solar powered electricity generators, 
wind powered electricity generators, fuel cell electrical power 
generators, photovoltaic energy generating systems; centrifugal, 
dust, oil, cyclone and vibrator screen separators; steam 
condensers as part of machines; and parts of the afore 
mentioned goods; scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, 
supervision, checking, life-saving and teaching apparatus and 
instruments, namely, glass tubes for scientific purposes, glass 
ware for scientific experiments in laboratories, plates, glass 
slides or chips having multi-well arrays that can be used in 
chemical analyses, biological analyses or patterning for 
scientific, laboratory or medical research use, prisms for 
scientific purposes, satellites, scientific and technical apparatus, 
namely, optical mirrors, scientific apparatus, namely, sensors for 
measurement and quality control of material processing by laser, 
sensors for determining the water content in petroleum products, 
scientific instruments, namely, fluorescents detector for crime 
scene investigations, scientific measuring instruments, namely, 
conductivity meters; electrical and scientific apparatus, namely, 
global positioning system (GPS) comprising computers, 
computer software, transmitters, receivers and network interface 
devices, nautical instruments, namely, gyroscopes, marine depth 
finders, compasses; level measuring machines for surveying, 
levelling rods for surveying, magnetic compasses for surveying, 
surveying chains, surveying compass needles, surveying 
machines and instruments, namely, surveying transits, surveying 
tripods; photographic bags for cameras and photographic 
equipment, cases for photographic apparatus, dryers for 
photographic prints, exposure meters, photographic cameras, 
exposure meters, filters, flash units, flashbulbs, projectors, slide 
transparencies and viewfinders; cinematographic cameras, film, 
cinematographic projectors, cinematographic exposed film; 
optical cables, blank optical discs, cables for electrical or optical 
signal transmission, dispersion shifted optical fibres, electronic 
and optical communications instruments and components, 
namely, radio and video transmitters, optical transmitters, optical 
receivers, optical data links, optical transceivers, cable television 
transmitters, digital transmitters and communication link testers 
for testing communication links, filters for optical devices, lasers 
for cutting, drilling, marking, engraving and shaping optical 
lenses for eyeglasses, lasers for engraving and tinting optical 
lenses for eyeglasses, nonlinear optical fibres, optical cables, 
optical character readers, optical disc drives, optical disk 
readers, optical fiber cables, optical fibers sold as a component 
of fiber optical cables, optical filters, optical filters for screens, 
optical frames, optical glasses, optical lens sights, optical lenses, 
optical or telescopic lens sights; computer scanner devices, 
namely, optical readers, optical solar reflectors, scientific 
apparatus components, namely, optical reflectors, optical 
scanners, optical semiconductor amplifiers, optical shutters and 
scientific and technical apparatus, namely, optical mirrors; 
weighing equipment, namely, scales, balances and weighing 
platters sold as a component of scanner scales; measuring 
machines, namely, level measuring machines for surveying, 
length measuring gauges, lasers for measuring purposes, laser 
Doppler for measuring purposes; sensors for measuring milk and 
quality parameters, detectors for measuring two-dimensional 
distribution of force and pressure, gas sensors for measuring gas 
concentration, electronic-based instruments for measuring 

environmental parameters, namely, humidity, mold, bacteria, air 
quality and water quality, electronic sensors for measuring solar 
radiation, clinical laboratory analyzers for measuring, testing, and 
analyzing blood and bodily fluids, automotive measuring 
instruments, namely, water temperature gauges, air fuel ratio 
gauges, boost gauges, vacuum gauges and exhaust gas 
temperature gauges, electrical control systems for heating and 
air conditioning systems, sensors for temperature and humidity
levels in gases, and solid substances, measuring bevels, rain 
gauges, measuring buckets, cups, fluorometers, digitizers, rules, 
spoons, measuring tapes and pocket callipers, radiation 
detectors, ohmmeters, rheometers for measuring the viscosity 
and visco-elasticity of fluids, conductivity meters; signaling 
rotating lights, signaling buoys, traffic light signaling devices, 
airplane control panels, electronic controllers for flight control 
systems; life saving and teaching apparatus, namely, rafts, life 
belts, jackets, nets and preservers, life buoys, medical teaching 
mannequins; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity, namely, electricity conduits, electricity adapters, 
electricity winding wires; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, namely, airplane cockpit 
recorders, audio tape recorders and recordings, video tape 
recorders and recordings, CD music recordings, phonograph 
record players, phonograph records, pre-recorded audio 
cassettes, pre-recorded audiotapes, pre-recorded video 
cassettes, pre-recorded videotapes, pre-recorded videodiscs, 
pre-recorded compact discs, pre-recorded digital versatile discs, 
pre-recorded digital videodiscs, pre-recorded floppy discs, pre-
recorded optical discs and pre-recorded laser disks, all the 
foregoing containing data for the scientific analysis of chemical, 
medical, diagnostic biological and bio-chemical data, pre-
recorded DVD's featuring movies, electronic databases 
containing chemical, medical, diagnostic, biological and bio-
chemical data for scientific analysis; automatic vending 
machines; mechanisms for coin-operated apparatus, cash 
registers, calculating machines, namely calculators; computers; 
computer software and firmware for use in database 
management, use as a spreadsheet, word processing, process 
control software, lab data management software, computer 
software used in the scientific analysis of chemical, medical, 
diagnostic, biological and bio-chemical data, computer software 
for business process management, namely, automating, 
systemizing, structuring the administration and management of 
large industrial enterprises and public authorities; electrically-
controllable liquids for screens, namely, liquid crystal displays, 
liquid level sensors, liquid analyzers; fire-extinguishing 
apparatus, namely, fire extinguishers, fire-extinguishers for 
automobiles, fire hydrants, fire sprinklers; controls and regulating 
apparatus, namely, metered valves, gas meters, gas valves, gas 
sensors, and gas analyzers for generating gas; measuring and 
monitoring apparatus for generating gas, namely, metered 
valves, gas meters, gas valves, gas sensors, and gas analyzers; 
electricity conduits; apparatus for lighting, namely, electric 
lighting fixtures and sconces, electric torches for lighting, electric 
track lighting units, fiber optic lighting fixtures used in conjunction 
with electrical illuminators, fluorescent lighting tubes, infrared 
lighting fixtures, landscape lighting installations, fluorescent lights 
for showcases, lighting fixtures, lighting fixtures for used in 
parking decks and garages, lighting fixtures for use in parking 
lots and walkways, lighting fixtures that integrate natural daylight 
and fluorescent lighting into the fixture, lighting tracks, lighting 
tubes, outdoor lighting, namely, paver lights, solar light fixtures, 
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namely, indoor and outdoor solar powered lighting units and 
fixtures; apparatus for heating, namely, chemically activated 
heating packs for providing warmth to the body not for medical 
purposes, electric heating fans, electric radiators for heating 
buildings, electrical heating cables, electrical heating tapes, 
electrical induction heaters for heating metal work pieces, heat 
sinks for use in heating and ventilating apparatus, non-medical 
heating packs for warming the body, electric and chemically 
activated heating cushions not for medical purposes, heating 
furnaces for industrial purposes, electric and chemically 
activated heating pads not for medical purposes, heating 
systems composed primarily of tubes, pipes and pre-assembled 
manifolds through which cold or l o w  temperature water 
circulates, industrial hot-air space heaters, industrial hot water 
space heaters, induction heaters for heating thermal insulated 
delivery bags designed to keep food warm during transport, 
industrial dryers for heating and dehumidifying, non-electric 
pocket warmers, namely, chemically activated heating packets 
for warming hands, pavement heaters, Peltier heaters, pipes for 
heating boilers, portable thermal self-heating pouch for the 
purposes of heating food; portable thermoelectric cooling and 
heating unit for food and beverages, industrial steam heaters, 
steam radiators for heating buildings, thermostatic valves for 
heating installations; steam generating products, namely, steam 
generators and steam heaters for heating buildings, steam super 
heaters for industrial purposes; cooking apparatus, namely, 
commercial cooking ovens, liners for conventional ovens, 
namely, heat transmitting containers for providing uniform heat 
and humidity during cooking, cooking ranges, domestic cooking 
ovens, electric cooking ovens, pots, stoves, gas cooking ovens 
and industrial cooking ovens, Japanese charcoal cooking stoves 
for household purposes, microwave ovens, oil cooking stoves for 
household purposes; refrigerators; drying apparatus, namely, 
clothes dryers, dryers for the removal of water vapour from 
compressed air and gases, dryers used for the removal of solid, 
liquid and vapour containments from compressed air and gases, 
electric hot air hand dryers, hair dryers for household purposes, 
hand held electric hair dryers, industrial dryers for heating and 
dehumidifying, stationary hair dryers for commercial and 
domestic use; ventilating apparatus, namely, exhaust fans, 
ventilating fans for commercial and industrial use and ventilating 
louvers; water supply apparatus, namely, electronic generator for 
use in controlling the amount of humidity in the air by creating, 
removing or circulating small water particles or water vapour in 
the air, flow restrictors for reverse osmosis water purification 
units, gas water heaters, hot water heaters, hot water tanks, 
industrial water purifiers, machine that generates purified water 
from the atmosphere and simultaneously purifies the air, oxygen 
generator for processing water by increasing oxygen content in 
the water, ozone sanitizers for water, solar water heaters, tap 
water faucets, tap water purifiers, thickening and dewatering 
machines for use in the treatment of liquids, namely, water, 
industrial effluent and sewage, waste water purification units, 
water bed heaters, water cooling towers, water desalination 
plants, water distillation units, water faucet spout, water filtering 
devices, namely, water purification installations for waste water 
and sewage consisting of curtains and textile fabrics, water 
filtering units for domestic, commercial and industrial use, water 
filters, water fountains, water heaters for domestic, commercial 
and industrial use, water ionizers for household purposes, water 
purification tanks, water purification units, water purifiers, water 
purifying units for potable water for domestic, commercial and 
industrial use, water softening units, water treatment equipment, 

namely, cartridge filtration units, chemical sterilization units, 
reverse osmosis filtration units and ultraviolet sterilization units; 
sanitary pipes for sanitary purposes; purification installations for 
sewage; reactors for the chemical industry, namely, continuous 
stirred-tank-reactors, plug-flow reactors, semi-badge reactors 
and catalytic reactors, nuclear reactors; cooling devices for 
storing and transporting gases, namely cooling domes and 
cooling evaporators; paper goods, namely, absorbent pads of 
paper and cellulose for use in feed packaging, print substrate, 
namely transparent, opaque and translucent films for use with 
ink jet copies and laser printers, advertising boards of paper or 
cardboard, advertising signs of paper or cardboard, aluminium 
foil laminated paper for printing purposes, art paper, automatic 
paper clip dispensing machines for office or stationery use, 
babies' diapers of paper, book-cover paper, computer paper, 
construction paper, copier paper, copy paper, digital printing 
paper, directory paper, drawing paper, envelope paper, envelope 
papers, facsimile transmission paper, laser print paper, laser 
printing paper, letterhead, offset paper, copy paper, paper 
diapers, paper for photocopies, paper for photocopying, paper 
for recording machines, paper for use in the graphic arts 
industry, photocopy papers, printing paper, printing papers, 
publication paper, reel paper for printers, semi-processed paper 
for office use, synthetic paper; cardboard goods, namely, 
advertising boards, boxes, cardboard, cardboard backing for
binding books, carriers for foods and beverages, cartons, 
cardboard storage containers, floor displays, hang tags, mailing 
tubes, cardboard packaging, containers for ice, linerboard, 
packaging containers, packing cardboard, picture mounts and 
placards; printed matter, namely, brochures, booklets and 
newsletters; book binding material, namely, book bindings, book 
binding tape, book binding wire and cloth for book binding; 
photographs; stationery, namely, paper, envelopes, pens and 
pencils; adhesives for stationery for household purposes; artists' 
materials, namely, brushes, pastels, pencils, pens, canvas and 
molds for modeling clay; paint brushes; typewriters, namely, 
electronic typewriters, typewriter paper, print balls, typewriter 
ribbons, office machines ribbons, type balls, and typing 
elements; office requisites, namely, staplers, rubber bands, 
envelope sealing machines, adhesive tape dispensers, adhesive 
applying machines for home and office use, automatic adhesive 
dispensers for office use, automatic paper cl ip dispensing 
machines for office or stationery use, binders, CD shredders, 
collators, correcting fluid for type, document binding machines 
for office use, document laminators for office use, electric 
staplers for offices, finger stalls, franking machines, glue, 
imprinters, ink rollers for office machines, laminating machines 
for home and office use, letter inserter machines for office use, 
office check writing and engraving machines, decollating 
machines, hole punchers, labelling machines, lettering 
machines, ribbons, paper drill machines, type composing 
machines, embossers, paper folding machines, paper shredders, 
paper feeding machines, protractors, punches, rubber bands; 
plastic materials for packaging, namely, plastic bags and plastic 
blister packs; packaging material of paper and cardboard, 
namely, paper boxes, cardboard boxes, plastic boxes, absorbent 
pads of paper and cellulose for use in food packaging, industrial 
packaging containers of paper, packaging and containers 
comprising starch-based materials, namely, a paper substitute 
for food packaging, beverages and consumer products, paper for 
wrapping and packaging, paper packaging and containers for 
food and beverages comprised of materials designed to lessen 
adverse effects on the environment; specialty papers, namely, 
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vegetable parchment, for use in food wrapping, preparation, 
processing and packaging applications; paper bags, paper 
pouches for packaging, paper envelopes, cardboard packaging, 
plastic in bag and blister pack form for packaging; rubber, gutta-
percha, gum, asbestos, mica and goods made from these 
materials and not included in other classes, namely, rubber and 
plastics with fillers for use in the manufacture of tires and 
mechanical rubber goods; synthetic rubber, synthetic rubber for 
use in the manufacture of tires, uncured synthetic rubber for use 
in the manufacture of a wide variety of goods, chlorinated rubber, 
crude rubber, cushioning of rubber for the inner packing of 
packaging, electrical insulation rubbers, figurines made of 
rubber, fluoro rubber, foam rubber, general purpose silicone 
rubber sealant, hydro-chlorinated rubber, industrial packaging 
containers of rubber, isobutylene-isoprene rubber, liquid rubber, 
natural rubber, packing and padding of rubber for shipping 
containers, padding of rubber for shipping containers, polysulfide 
rubber, raw rubber, semi-worked rubber, rubber bands for 
commercial and industrial uses, rubber bars and rods, rubber 
bottle stoppers, rubber bumpers for loading docks, rubber 
packing for shipping containers, rubber sheets, rubber shock 
absorbers for industrial machinery, rubber sleeves for protecting 
parts of machinery, rubber stoppers for industrial packaging 
containers, rubber thread not for textile use, rubber tubes and 
pipes, rubber wheel chocks, sealing plugs made primarily from 
rubber, shock absorbing rubber buffers for industrial machinery, 
shock buffers of rubber for industrial machinery, silicone rubber, 
sleeves of rubber for protecting parts of machinery, stuffing of 
rubber, styrene-butadiene rubber, rubber valves or vulcanized 
fiber valves for industrial machinery; gutta-percha pellets and 
granules for use in the manufacture of a wide variety of industrial 
products, for use as padding material and cushioning and for 
tires; gum in pellet and granule form for use in the manufacture 
of a wide variety of industrial products, for use as padding 
material and cushioning and for tires; asbestos boards, cords, 
strings and felt, asbestos fabric for use as cable insulation, 
asbestos fire curtains, asbestos for use in the manufacture of 
brake linings, asbestos nets, asbestos packing for valves and 
pistons, asbestos paper, powder and yarn; mica; plastics in 
extruded form for use in manufacture; packing, stopping and 
insulating materials, namely, graphite packing for gaskets, 
graphite packing for pumps, gaskets, and valves, insulated 
molded foam packing containers, packing material for forming 
seals for food and beverages and for medical and 
pharmaceutical packaging, packing padding of plastic for 
shipping containers, packing padding of rubber for shipping 
containers, plastic packing for shipping containers, rubber 
packing for shipping containers, electrical insulating tape, 
electrical insulation, electrical mica insulation, electrical rubber 
insulation, electrical insulating tapes, glass fiber electrical 
insulating tape, insulating and protective interlayer dielectric 
materials and coatings for use in integrated circuits, 
semiconductor devices, computer disk drives and other 
computer hardware, insulating blankets for hot water heaters, 
insulating blankets made of silica fibers, insulating film for use in 
the manufacture of semiconductors, insulating gloves, insulating 
materials, namely, polyurethane foam and polyethylene foam, 
insulating oil for transformers, insulating paint, insulating plaster, 
insulating refractory materials, namely, insulating castable mixes, 
insulating refractory mortar, insulating refractory plates and 
insulating refractory shapes, insulating sleeves for power lines, 
insulating sleeves for water heaters, insulating splice cover for 
electrical cable, insulating structural panels for placement on 

edifices, insulating ceiling, floor, paving, roofing and wall tiles, 
insulating water proofing membranes, insulating water proofing 
ceiling, floor, paving, roofing and wall tiles, polyurethane film for 
use in sealing and insulating buildings; non-metal flexible pipes 
for plumbing and sewage; non-metal building materials, namely, 
adhesive mortar for building purposes, asphalt, asphalt felt, 
asphalt based mastics for foundations of buildings, building 
material, namely, plastic webbing material used to reinforce 
bituminous waterproofing sheets, semi-worked woods used in 
construction, namely, beams, boards, planks, panels, plates and 
strips; hardwood, wood and particle boards, plastic pipe 
supports, cellular PVC trim, fly ash, building stone, coloured 
sheet glass, common sheet glass for use in the construction 
trade, concrete blocks, bricks, posts, slabs and panels, concrete 
walls, glass blocks, glass panels, glass powder, laminated flat 
glass for use in the construction trade, logs for use in the 
construction trade, namely, wall logs, log siding, marble, mineral 
pellets for use in the construction trade, modified sheet glass for 
use in the construction trade, non-metal cable trays, flashing, 
fascia, soffits, shutters, shingles, siding, trim, cladding, 
decorative mouldings and decorative trim, non-metallic minerals 
for use in the construction trade, non-metallic reinforcements for 
concrete and wood building construction, namely, plates, rods 
and bars, plaster; non-metal reinforcing materials used in 
building construction, namely, plastics, rubber, ceramics and 
glass; safety glass and stone for building and construction, non-
metallic rigid drain pipes, gutter pipes and sewer pipes; asphalt, 
pitch and bitumen; asphalt, bitumen sealant for roofing and 
driveways; marble, concrete; scaffolding, not of metal; ceiling 
tiles, clay roofing tiles, floor tiles, wall tiles, acoustic tiles and 
paving tiles, paving stones, paving blocks, not of metal; artificial 
stones used in construction; coatings, namely, asphalt based 
coatings and sealants for use on roofs, walls, and pavements; 
non-metallic tubing, namely, plastic pipes for use in the 
construction trade; caverns and containers of concrete used for 
transporting goods and industrial packaging; proteins, vitamins, 
minerals, keto acids, amino acids, the salts thereof and 
dipeptides for use in non-medical nutritional supplements used in 
the manufacture of non-alcoholic beverages, electrolyte drinks 
and juice drinks and for use in nutritional supplements used in 
the manufacture of food. SERVICES: The manufacture of 
sophisticated chemicals for use in the chemical industry; 
advertising agencies, namely, promoting the services of others 
through the distribution of printed and audio promotional material 
and by rendering sales promotion advice; placing advertisement 
for others; preparing advertisements for others; business 
management; business administration and organizational project 
development for others in the chemical industry, the energy 
sector and the real estate field; business consultancy in the field 
of residue disposal of power plants and residue disposal of 
waste incineration plants; secretarial work; compilation of 
statistics for business purposes; accounting; auctioneering; 
business marketing, namely, consulting for strategic planning, 
marketing strategies, promotions, advertising and promotional 
sponsorship; market research and market analysis; business 
consulting services in the field of product distribution, operations 
management services, logistics, reverse logistics, supply chain, 
production systems and distribution solutions; business 
information, planning and supervision in the field of product 
distribution, operations management services, logistics, reverse 
logistics, supply chain, production systems and distribution 
solutions; business management consulting in the field of 
strategy, marketing, production, personnel and retail sale 
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matters, consulting services in the field of implementing 
sustainable business solutions, providing business management 
information in connection with consulting and advisory services 
in the field of strategic planning; business administrative 
consultancy in the field of strategic planning, professional 
business consultancy in the field of strategic planning, personnel 
management consultancy, rental of office machinery and 
equipment, arranging and concluding business negotiations for 
others; mediation of contracts for the buying and selling of goods 
for others; reproduction of documents; mediating contracts with 
electric power suppliers; buildings construction; installation 
services in the field of building scaffolds, working and building 
platforms; plant construction in the fields of clean room, air-
conditioning, energy, heat and environmental technology; 
demolition; damp-proofing; the supply, installation, repair and 
maintenance of commercial roofing systems; insulating work, 
namely, installation of insulating materials; installation of 
electrical industrial controls for monitoring industrial plants; 
building facade cleaning; fireplace construction; tile laying; floor 
laying; dehumidification of buildings; installation services in the 
field of building scaffolding; scaffolding repair and construction; 
glasswork glazing; structural engineering design, drawing and 
planning services; civil engineering design, drawing and planning 
services; plastering and tiling; road building, tunneling; water 
engineering; industrial building construction; installation and 
fitting of lighting equipment, lightning protectors, installation of 
earth works, namely, roads, railways, dams, dikes, canals, 
bunding and berms; installation of radio and telecommunication 
transmitters; installation of ventilating, heating and air-
conditioning equipment and systems; installation of refrigerators, 
installation of refrigeration units in buildings and trucks; 
construction of acoustical, electrical or thermal insulation; 
plumbing; installation of gas and water equipment and systems; 
painting, lacquering and wallpapering; parquet floor laying; 
pipeline laying; cleaning of buildings, chimneys, drains, motor 
vehicles and textiles; repairs to buildings; repair or maintenance 
of electrical wiring, electrical outlets, electric lights and light 
fixtures, electrical panels, electric motors and electric generators; 
repair or maintenance of machinery; repair or maintenance of 
chemical plant installations, thermo-technical installations in the 
nature of heat engineering installations, burners; repair or 
maintenance of healthcare equipment; repair or maintenance of 
residential, commercial and industrial heating, air conditioning, 
cooling and ventilating equipment; repair or maintenance of 
motor vehicles, aircraft and ships; repair or maintenance of 
mechanical equipment for medical and orthopaedic use; repair or 
maintenance of photographic, projection and cinematographic 
equipment; repair or maintenance of data networking systems; 
repair or maintenance of irrigation devices, power supply 
systems and gas supply systems, clothing, bicycles, rubber 
goods, upholstery, shoes and clocks; ship building; chimney 
construction; application of stucco, plastering and rough casting; 
laying of land and sea cables; rental of machines, tools and 
equipment for building; destroying vermin and weed killing 
(except for agricultural purposes); washing of laundry; carpentry 
and timber engineering, and construction of wooden buildings; 
transportation of chemicals by truck, rail, boat and air; 
transportation of goods by truck, boat, rail and air; storage of 
chemicals; storage of a wide variety of goods, namely, food, 
boats, clothing, building supplies, furs; supply and distribution of 
renewable energy, electricity, gas, heat and district heat, 
compressed air and water; transport of gases, liquids and solids 
by pipe-line; vehicle towing, transport of persons by car, rail, ship 

and airplane; loading and unloading of boats; storage of 
furniture; guarded transport of money and valuables; ambulance 
transport; travel arrangement; traffic management services, 
namely, creating special event traffic plans for others; garage 
and parking space rental, car rental, and packaging of articles for 
transportation; treatment of materials, namely purification of 
silicon-based or chlorine-based chemicals; metal refining 
services; technical consulting in the field of waste management, 
waste management services and waste disposal services; water 
treatment; environmental remediation services, namely, soil 
treatment, recycling services in the field of paper treatment; 
refining services for others in the field of precious metals and 
precious metal scrap sweeps; consulting services in the fields of 
leaching of ores with cyanides and detoxification of cyanides, 
providing information via the internet about the use of chemicals 
in manufacturing; bookbinding, film development and 
reproduction of photographs, wood-working, tempering of metal; 
surface refinement of metal, namely, anodization, enamelling, 
galvanization, phosphating, chromium-plating, zinc-plating of 
metal; pre-treatment and finishing of textiles by applying easy-
care and anti-static substances as well as flame retardants and 
water, oil and stain repellants; recycling of residue from fossil 
fuel power plants and of waste; incineration of residue from fossil 
fuel power plants and of waste; production of renewable energy 
and heat; training in the field of animal nutrition, chemicals and 
specialty chemicals; providing instruction, namely, providing 
courses of instruction at the college level or above; education 
rendered through correspondence courses in the fields of 
chemicals, specialty chemicals, nutrition, animal nutrition and 
electronics; education rendered through correspondence 
courses in the fields of language or tuition; providing continuing
education courses in the form of further training in the field of 
chemicals, specialty chemicals, nutrition and animal nutrition; 
personnel training in the field of power plants, waste incineration 
plants, waste disposal plants, and treatment plants; publication 
of books, periodicals and newspapers; scientific and 
technological services and design, namely, the research, 
development and design of new products by physicists, 
biologists and biochemists in the fields of chemicals, cosmetics 
and pharmaceuticals; scientific and technological services and 
design, namely, the research, development and design of power 
plants, waste incineration plants, waste disposal plants and 
waste treatment plants; industrial analysis and research services 
in the fields of chemicals, cosmetics, pharmaceuticals, power 
plants, waste incineration plants, waste disposal plants and 
treatment plants; design and development of computer hardware 
and software; technical consultancy in the field of developing 
technologies and technical components for food; technical 
consultancy in the field of developing technologies and technical 
components for the food and beverage processing and 
producing industries; technical consulting in the fields of 
implementation and operation of food processing and beverage 
processing technologies; technical consultancy in the field of 
food and beverage research; technical consultancy in the field of 
leaching and detoxification processes; technical consultancy in 
the field of silicon compounds; technical consultancy in the field 
of catalysts; technical consultancy in the field of electronics, 
namely, electronics recycling; technical consultancy in the field of 
rubbers and polymers; technical consultancy in the field of 
cyanide leaching and detoxification; technical consultancy in the 
field of environmental science, design and testing of new 
environmentally-friendly products for others; technical 
consultancy and research in the fields of foods and dietary 
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supplements; material testing services, laboratory testing of 
materials; performing chemical and physical analysis of waste 
and residue from waste incineration plants, power plants or 
water treatment plants; architectural services, services of 
chemists, medical, bacteriological and chemical laboratories; 
computer programming. Priority Filing Date: December 02, 
2006, Country: GERMANY, Application No: 306 74 165.2/37 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. Le « e » stylisé est violet et la zone qui l'entoure 
est grise.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques, de cosmétiques, de papier, de pâtes, 
de tissus, de plastiques, de caoutchouc et de pneus, de 
peintures, de pigments; produits chimiques pour l'industrie 
minière, pour la photographie, pour l'agriculture, nommément 
engrais, régulateurs de croissance des plantes, acides aminés 
pour l'élevage du bétail, produits chimiques pour la fermentation 
du vin, produits chimiques pour les industries textile et du papier, 
nommément silice précipitée et sublimée, peroxydes 
d'hydrogène, composés de stades et d'encollage; produits 
chimiques pour l'industrie de la construction, nommément silice 
précipitée et sublimée, produits d'ensilage, sous-couches de 
polymère, adhésifs et stabilisateurs de sols; résines artificielles à 
l'état brut, matières plastiques à l'état brut, engrais; régulateurs 
de croissance des plantes, produits pare-flammes, nommément 
composés ignifuges et produits extincteurs; produits chimiques 
de revenu et produits chimiques de soudage; enzymes à usage 
industriel, nommément enzymes pour les industries de l'alcool, 
des détergents, brassicole, de la boulangerie-pâtisserie, textile, 
laitière et alimentaire, enzymes pour la transformation de la 
canne à sucre et des sous-produits alimentaires, enzymes pour 
le tannage du cuir; enzymes pour utilisation comme oxydants, 
enzymes pour la fabrication de nutraceutiques, de jus de fruits et 
de nourriture pour animaux de compagnie; inhibiteurs d'odeurs 
pour déchets organiques, nommément pastilles pour éliminer les 
odeurs constituées de micro-organismes et d'enzymes à 
dissoudre dans l'eau et utilisées pour décomposer les déchets; 
matières tannantes, nommément pour la fabrication de cuir; 
adhésifs pour les industries automobile, aérospatiale, de la 
construction navale, de la construction, de l'emballage de 
produits de consommation, du meuble, du traitement du bois, 
textile, dentaire et chirurgicale, adhésifs à usage général, résines 
synthétiques adhésives pour le laminage, adhésifs 
thermoplastiques et thermodurcissables, adhésifs polyuréthanes 
pour les industries automobile, aérospatiale, de la construction 
navale, de la construction, de l'emballage de produits de 
consommation, dentaire et chirurgicale, du meuble, textile et du 
traitement du bois; gaz techniques, nommément gaz nobles et 
gaz étant des matières premières à usage industriel, à usage 
chimique, à usage catalytique, pour l'insertion, pour le séchage, 
et gaz pour agents de congélation, nommément hélium, 
hydrogène, azote, oxygène, argon, néon, krypton, méthane, 
éthane, monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, propane et 
butane; vernis, laques, dispersions de couleurs à usage 
graphique, substances inorganiques comme colorants et 
pigments; produits chimiques spécialisés pour la fabrication de 
revêtements, nommément pour les peintures, pour les 
bâtiments, pour le marquage routier, pour les carreaux, pour les 

produits pharmaceutiques; peintures, nommément peintures 
bactéricides, peintures-émail, peintures d'extérieur, peintures à 
tissus, peintures ignifuges, peintures résistant au feu, peintures 
fluorescentes, peintures de bâtiment, peintures d'intérieur, 
peintures prémélangées pour l'intérieur et l'extérieur, peintures à 
l'huile pour l'intérieur et l'extérieur, peintures pour artistes, 
peintures pour planchers en béton, peintures pour équipement 
industriel et machinerie, peintures pour l'artisanat, peintures pour 
les marques sur la chaussée, peintures à la résine synthétique, 
peintures hydrofuges, peintures à l'eau, peintures hydrofuges; 
revêtements pour les bâtiments, nommément peintures, 
revêtements transparents et pigmentés, revêtements contre 
l'humidité pour le béton, inhibiteurs de corrosion, revêtements à 
base d'élastomère pour utilisation sur les toits, les murs et les 
fondations de bâtiments, revêtements à base de résine pour 
utilisation sur les toits, les murs et les chaussées, antirouilles, 
agents antirouille, revêtements scellants pour l'industrie de la 
construction, vernis à la gomme laque pour utilisation comme 
revêtement de surface, teintes pour peintures de bâtiments et 
revêtements pigmentés pour l'intérieur et l'extérieur, revêtements 
ignifuges à base d'eau pour les matériaux de construction, 
enduits à toiture à base d'eau; enduits antirouille et anticorrosion 
pour la préservation du bois; colorants pour la fabrication de 
boissons, de cosmétiques, d'aliments, de peinture, de papier, de 
produits pharmaceutiques, de composés de moulage de 
plastique, d'encre d'imprimerie, de savon et de colorants 
capillaires, de colorants alimentaires; mordants pour l'industrie 
de la transformation des métaux et pour l'industrie textile, 
mordants pour la gravure et pour la teinture de fibres naturelles, 
colorants à mordant; résines naturelles à l'état brut; métaux en 
feuille et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes; produits de nettoyage, nommément alcool pour le 
nettoyage, produits de nettoyage tout usage, ammoniac pour le 
nettoyage, produits de nettoyage pour automobiles, air et gaz 
sous pression en canette pour l'époussetage et le nettoyage, 
nettoyants à tapis, papier de nettoyage et de polissage à usage 
domestique, liquides de nettoyage à sec, décapant à plancher, 
produits de nettoyage en mousse, nettoyants à vitres, produits 
de lavage des cheveux, nettoyants pour les mains, produits de 
nettoyage pour les mains, produits de nettoyage pour la maison, 
produits pour le nettoyage, la protection et la préservation des
surfaces de véhicules, vaporisateur sans eau pour le nettoyage 
et le cirage de véhicules, liquides et poudres nettoyants, 
polissants et abrasifs tout usage, produits de polissage; poudres 
à polir, produits de récurage, nommément liquides et poudres à 
récurer à usage général; produits chimiques spécialisés pour la 
fabrication de produits de nettoyage tout usage, de produits de 
récurage, de produits de blanchiment, nommément javellisants à 
lessive, savons pour le corps, de lotions capillaires, de 
cosmétiques, de crèmes, nommément crèmes pour la peau et 
crèmes nettoyantes pour la peau, de dentifrices et de 
parfumerie; dentifrices, lotions capillaires, parfumerie; huiles et 
graisses industrielles; lubrifiants tout usage; gaz pour réchauffer, 
chauffer et refroidir, nommément gaz naturel, pétrole, propane et 
gaz de houille; gaz pour l'éclairage, nommément gaz naturel, 
pétrole, propane et gaz de houille; gaz, à savoir gaz 
d'alimentation, nommément gaz naturel, pétrole, propane et gaz 
de houille; gaz pour la production d'énergie, nommément gaz 
naturel, pétrole, propane et gaz de houille; gaz pour la 
combustion, nommément gaz naturel, pétrole, propane et gaz de 
houille; gaz de houille, nommément méthane et radon, gaz de 
cokerie; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière pour 
la construction routière; produits pour absorber, mouiller et lier la 
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poussière à usage général; carburants, nommément alcool et 
alcool carburant mélangé, carburant aviation, carburant au 
benzène, biodiesel, combustibles à chauffe-plats, charbon de 
bois, diesel, éthanols-carburants, biocarburants, carburant pour 
aéronefs et navires, carburant pour briquets, carburant pour 
véhicules automobiles, nommément essence et diesel, carburant 
tiré du pétrole brut, mazout, pastilles de combustible,
combustibles gazeux, combustibles à lampe, combustibles 
liquides, alcools méthylés pour les carburants, combustibles 
renouvelables, maïs égrené pour les combustibles, copeaux de 
bois pour les combustibles; matières éclairantes, nommément 
lampes à l'huile et bougies parfumées; bougies, mèches; 
produits pharmaceutiques antidiabétiques, produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, préparations pharmaceutiques à appliquer sur 
la peau pour le traitement des maladies et des troubles 
respiratoires, nommément de la tuberculose, du cancer du 
poumon et de la pneumonie; produits pharmaceutiques 
injectables pour le traitement des maladies et des troubles 
respiratoires, produits pharmaceutiques oculaires, 
antidépresseurs pharmaceutiques, anticoagulants 
pharmaceutiques, anorexigènes pharmaceutiques, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément du paludisme et de la fièvre typhoïde; produits 
pharmaceutiques pour les plaies, nommément solutions, lotions, 
baumes, crèmes, onguents, pâtes, huiles, poudres et gels, 
lotions pharmaceutiques pour la peau, anti-infectieux 
pharmaceutiques, astringent pharmaceutique, agents 
d'administration de médicaments, à savoir composés qui 
facilitent l'administration d'une vaste gamme de produits 
pharmaceutiques; préparations vétérinaires, nommément 
vaccins destinés aux animaux; préparations hygiéniques, 
nommément préparations hygiéniques pour la stérilisation, 
préparations hygiéniques désinfectantes; protéines, vitamines, 
minéraux, acides cétoniques, acides aminés, sels connexes et 
dipeptides pour les substances diététiques et les suppléments 
alimentaires à usage médical, et les suppléments alimentaires 
pour l'augmentation de la masse musculaire; aliments pour 
bébés; emplâtres; matériel pour pansements, nommément 
pansements pour les brûlures; pansements pour les plaies, les 
brûlures et les interventions chirurgicales, pansements 
autoadhésifs, pansements, nommément compresses; matériel 
pour l'obturation dentaire, la dissipation de la cire; désinfectants 
ménagers, désinfectants pour instruments médicaux; 
désinfectants tout usage; désinfectants pour salles de bain; 
désinfectants pour verres de contact; désinfectants pour 
cuvettes de toilettes et toilettes chimiques; produits pour éliminer 
les ravageurs; fongicides, herbicides; gaz à usage médical, gaz 
pour la respiration; métaux communs et leurs alliages; matériaux 
de construction en métal, nommément soffites, cornières, 
bordures de toit, tracé de câble pour la construction, bardage 
pour la construction, chatières en métal pour le chauffage, le 
refroidissement et la ventilation des bâtiments résidentiels et 
commerciaux, garnitures en métal pour bâtiments, immeubles de 
bureaux mobiles en métal; matériaux en métal pour voies 
ferrées, nommément rails et traverses; câbles non électriques, 
nommément fil simple, multibrin et non isolé en métal commun; 
feuilles de métal pour l'emballage et l'empaquetage de tuyaux et 
de tubes; emballages en fer blanc, nommément contenants 
d'emballage industriel en métal; tuyaux et tubes métalliques, 
nommément tuyaux d'égout en métal, conduites d'eau en métal, 
tuyaux de drainage en métal, tuyaux de descente d'eaux 
pluviales en métal, tuyaux en métal pour le transfert de liquides 

et de gaz; récipients ou contenants en acier utilisés pour le 
transport de marchandises, d'emballage industriel, de produits 
chimiques, de liquides et de gaz comprimés; coffres-forts; 
produits en métal, nommément glissières de sécurité en métal 
pour les routes, distributeurs de serviettes fixes en métal, 
canettes en métal, contenants en métal pour le transport de 
marchandises, bacs de rangement en métal à usage général; 
minerais; machines pour les technologies environnementales, 
nommément machines pour enlever, déchiqueter et compresser 
les ordures et les déchets, machines à briqueter, presses à 
spirales, conteneurs de pressage pour le pressage et le 
stockage des ordures et des déchets et pour la pesée et la 
comptabilité liée à la partie des ordures et des déchets 
acheminée; machines pour l'élimination des déchets, 
nommément compacteurs de déchets, machines de broyage des 
déchets, machines de compactage des déchets; machines de 
transport des déchets, machines-outils pour l'enlèvement des 
déchets; machines pour le génie énergétique, nommément 
roues de déviation et roues de guidage; machines pour 
l'ingénierie des processus, nommément désintégrateurs, 
machines de dissolution, machines d'extraction, machines à 
granuler, broyeurs, machines à pétrir, machines de triage, fours 
de frittage et trieuses pour l'industrie de la transformation 
chimique; équipement et machines de traitement de plaquettes 
de semi-conducteurs, nommément réacteurs épitaxiaux, 
réacteurs de dépôt chimique en phase vapeur, réacteurs de 
dépôt physique en phase vapeur; machines pour l'ingénierie 
automobile, nommément pour le diagnostic et la vérification; 
machines de travail en continu, nommément machines de coulée 
continue du métal et du cuivre; machines d'exploitation minière, 
nommément concentrateurs centrifuges, appareils de 
concentration par gravité, tables à secousses, trépans et 
camions-broyeurs; appareils de levage, nommément poulie fixe, 
cuffat, câble de levage, chaîne de levage, chape de hissage, 
chariot-treuil, grue de levage, tambour de levage, trains 
d'engrenages de levage, crochet de levage, outil de levage 
agissant par poussée, aimant de levage, engin de levage, treuil 
de levage et transporteurs; équipement de construction, 
nommément balayeuses industrielles, foreuses, machines de 
travaux en béton; chaînes d'adhérence et chenilles pour 
chargeuses à direction à glissement; équipement de machines 
de transport, nommément monte-charges électriques utilisés 
pour transporter et placer des contenants de rangement 
portatifs; machines de coulée, nommément machines de coulée 
du métal et du cuivre; machines-outils, nommément broches, 
peignes, fraises à fileter, machines-outils à usinage 
électrochimique pour le travail des métaux, fraises à tailler les 
engrenages, outils à affûter pour machines de meulage, 
machines-outils pour l'enlèvement des déchets; machines-outils, 
nommément filières rotatives pour couper des boîtes pour 
l'industrie de l'emballage, machines-outils d'outils et de matrices, 
nommément outils de coupe et machines-outils pour la 
fabrication de gabarits, de matrices, de moules et de jauges pour 
le secteur de la fabrication; pinces en métal utilisées pour tenir 
en place des pièces sur des tables de machines-outils, 
machines-outils à travailler les métaux, fraises à fileter, outils 
rapportés et affûteuses d'outils; moteurs (sauf pour les véhicules 
terrestres), nommément moteurs d'avions, de bateaux, moteurs 
d'outils électriques, moteurs électriques pour machines, moteurs 
hors-bord, moteurs, moteurs de machinerie industrielle, moteurs 
fusées; organes d'accouplement et de transmission de machines 
(sauf pour les véhicules terrestres); accessoires pour 
l'agriculture autres que manuels, nommément débroussailleuses 
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rotatives, pinces pour balles de foin, souleveuses de balles, 
semoirs à grains, rotoculteurs, moissonneuses, pulvérisateurs, 
semoirs, moissonneuses-batteuses, batteuses, cultivateurs, 
andaineuses, planteuses, presses à fourrage, moissonneuses, 
charrues, herses, faucheuses, râteaux andaineurs tirés par 
tracteur, botteleuses mécaniques, semoirs à la volée, épandeurs 
de fumier, distributeurs d'engrais, dépouilleurs et rouleaux; 
convertisseurs catalytiques; machines et pièces de machines 
pour la production de gaz, nommément compresseurs à gaz, 
liquéfacteurs de gaz et séparateurs de gaz ainsi que robinets et 
pompes; machines et pièces connexes pour la production et la 
distribution d'énergie, de chaleur, de vapeur et d'électricité, 
nommément moteurs à vapeur, moteurs marins à vapeur, 
moteurs à pression de vapeur variable, turbines à vapeur, 
génératrices solaires, génératrices éoliennes, génératrices à pile 
à combustible, systèmes de production d'énergie photovoltaïque; 
séparateurs centrifuges, de poussière, d'huile, à cyclone et à 
tamis vibrant; condenseurs de vapeur comme pièces de 
machine; pièces pour les marchandises susmentionnées; 
appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de 
mesure, de signalisation, d'inspection, de contrôle, de secours 
(sauvetage) et d'enseignement, nommément tubes de verre à 
usage scientifique, articles de verrerie pour expériences 
scientifiques en laboratoire, plaques, lamelles ou pastilles de 
verre ayant un réseau de cupules pouvant être utilisées pour les 
analyses chimiques, les analyses biologiques ou la modélisation 
à des fins de recherche scientifique, médicale ou en laboratoire, 
prismes à usage scientifique, satellites, appareils scientifiques et 
techniques, nommément miroirs optiques, appareils 
scientifiques, nommément capteurs pour la mesure et le contrôle
de la qualité du traitement de matériaux par laser, capteurs pour 
déterminer la teneur en eau dans les produits pétroliers, 
instruments scientifiques, nommément détecteurs par 
fluorescence pour les fouilles de scènes de crime, instruments 
de mesure scientifique, nommément conductivimètres; appareils 
électriques et scientifiques, nommément système mondial de 
localisation (GPS) comprenant des ordinateurs, des logiciels, 
des émetteurs, des récepteurs et des dispositifs d'interface 
réseau, instruments nautiques, nommément gyroscopes, 
sondeurs de fond marin, compas; machines de mesure de 
niveau pour l'arpentage, mires de nivellement pour l'arpentage, 
compas magnétiques pour l'arpentage, chaînes d'arpenteur, 
aiguilles de compas pour l'arpentage, machines et instruments 
d'arpentage, nommément théodolites d'arpentage, trépieds 
d'arpentage; sacs pour appareils photo et équipement 
photographique, étuis pour appareils photo, sécheuses pour 
épreuves photographiques, posemètres, appareils photo, 
posemètres, filtres, flashs, lampes éclairs, projecteurs, 
transparents de diapositive et viseurs; caméras de cinéma, films, 
projecteurs cinématographiques, film exposé 
cinématographique; câbles optiques, disques optiques vierges, 
câbles pour la transmission de signaux électriques ou optiques, 
fibres optiques à dispersion décalée, instruments et composants 
de communication électroniques et optiques, nommément 
émetteurs radio et vidéo, émetteurs optiques, récepteurs 
optiques, liaisons de données optiques, émetteurs-récepteurs 
optiques, émetteurs de câblodistribution, émetteurs numériques 
et vérificateurs de liaisons de communications pour la vérification 
des liaisons de communications, filtres pour dispositifs optiques, 
lasers pour la coupe, le perçage, le marquage, la gravure et le 
formage des lentilles optiques pour les lunettes, lasers pour la 
gravure et la teinture de lentilles optiques pour les lunettes, 

fibres optiques non linéaires, câbles optiques, lecteurs de 
caractères optiques, unités de disques optiques, lecteurs de 
disques optiques, câbles à fibre optique, fibres optiques vendues 
comme composants de câbles à fibre optique, filtres optiques, 
filtres optiques pour écrans, montures de lunettes, lunettes 
optiques, oeilletons à lentille optique, lentilles optiques, oeilletons 
à lentille optique ou télescopique, dispositifs de numériseur, 
nommément lecteurs optiques, réflecteurs solaires optiques, 
composants d'appareils scientifiques, nommément réflecteurs 
optiques, lecteurs optiques, amplificateurs optiques à semi-
conducteurs, obturateurs optiques et appareils scientifiques et 
techniques, nommément miroirs optiques; équipement de pesée, 
nommément bascules, balances et plateaux de pesée vendus 
comme un composant de balances pour numériseurs; machines 
à mesurer, nommément machines de mesure des niveaux pour 
l'arpentage, jauges de mesure des longueurs, lasers pour la 
mesure, lasers Doppler pour la mesure; capteurs pour la mesure 
du lait et des paramètres de qualité, détecteurs pour mesurer la 
distribution bidimensionnelle de la force et de la pression, 
capteurs de gaz pour mesurer la concentration de gaz, 
instruments électroniques pour la mesure de paramètres 
environnementaux, nommément de l'humidité, de la présence de 
moisissures, des bactéries, de la qualité de l'air et de la qualité
de l'eau, capteurs électroniques pour mesurer le rayonnement 
solaire, analyseurs de laboratoire clinique pour mesurer, tester et 
analyser le sang et les liquides organiques, instruments de 
mesure pour automobiles, nommément indicateurs de 
température du liquide de refroidissement, indicateurs de rapport 
du mélange air-carburant, manomètres d'admission, 
manomètres à vide et indicateurs de température des gaz 
d'échappement, systèmes de commandes électriques pour 
systèmes de chauffage et de climatisation, capteurs pour la 
température et le taux d'humidité dans les gaz et les substances 
solides, biseaux à mesurer, pluviomètres, seaux à mesurer, 
tasses, fluoromètres, numériseurs, règles, cuillères, rubans à 
mesurer et compas de poche, détecteurs de rayonnement, 
ohmmètres, rhéomètres pour mesurer la viscosité et la 
viscoélasticité des fluides, conductivimètres; lampes de 
signalisation rotatives, bouées de signalisation, dispositifs de 
signalisation pour les feux de circulation, panneaux de 
commande d'avion, régulateurs électroniques pour circuits de 
commandes de vol; appareils de sauvetage et d'enseignement, 
nommément radeaux, ceintures, gilets, toiles et articles de 
sauvetage, bouées de sauvetage, mannequins pour 
l'enseignement médical; appareils et instruments de conduction, 
de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément 
conduites d'électricité, adaptateurs électriques, fils électriques de 
bobinage; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément enregistreurs 
pour postes de pilotage d'avions, enregistreurs et 
enregistrements de cassettes audio, magnétoscopes et 
enregistrements vidéo, enregistrements de musique sur CD, 
tourne-disques, disques; cassettes audio préenregistrées, 
cassettes vidéo préenregistrées, disques vidéo préenregistrés, 
disques compacts préenregistrés, disques numériques 
universels préenregistrés, disques numériques polyvalents 
préenregistrés, disquettes préenregistrées, disques optiques 
préenregistrés et disques laser préenregistrés, contenant tous 
des données pour l'analyse scientifique de données chimiques, 
médicales, diagnostiques, biologiques et biochimiques; DVD 
préenregistrés contenant des films, des bases de données 
électroniques contenant des données chimiques, médicales, 
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diagnostiques, biologiques et biochimiques pour l'analyse 
scientifique; distributeurs automatiques; mécanismes pour 
appareils à pièces, caisses enregistreuses, machines à calculer, 
nommément calculatrices; ordinateurs; logiciels et micrologiciels 
pour la gestion de bases de données, pour utilisation comme 
tableurs, pour le traitement de texte, logiciels de commande de 
procédés, logiciels de gestion de données de laboratoire, 
logiciels pour l'analyse scientifique de données chimiques, 
médicales, diagnostiques, biologiques et biochimiques, logiciels 
pour la gestion de processus d'affaires, nommément 
l'automatisation, la systématisation, la structuration de 
l'administration et la gestion de grandes entreprises industrielles 
et des pouvoirs publics; liquides à commande électrique pour les 
écrans, nommément les écrans à cristaux liquides, jaugeurs, 
analyseurs de liquide; extincteurs, nommément extincteurs, 
extincteurs pour automobiles, bornes d'incendie, gicleurs; 
commandes et appareils de réglage, nommément robinets à 
compteur, compteurs de gaz, robinets de gaz, capteur de gaz et 
analyseurs de gaz pour la production de gaz; appareils de 
mesure et de surveillance pour la production de gaz, 
nommément robinets à compteur, compteurs de gaz, robinets de 
gaz, capteur de gaz et analyseurs de gaz; conduites d'électricité; 
appareils d'éclairage, nommément appareils d'éclairage 
électrique et appliques, torches électriques pour l'éclairage, 
appareils d'éclairage électrique sur rail, appareils d'éclairage à 
fibre optique pour utilisation avec des illuminateurs électriques, 
tubes d'éclairage fluorescents, appareils d'éclairage à infrarouge, 
installations d'éclairage extérieur, lampes fluorescentes pour 
vitrines d'exposition, appareils d'éclairage, appareils d'éclairage 
pour parcs de stationnement à étages et garages, appareils 
d'éclairage pour parcs de stationnement et passerelles, 
appareils d'éclairage qui intègrent la lumière naturelle et 
l'éclairage fluorescent dans les luminaires, les rails d'éclairage, 
les tubes d'éclairage, l'éclairage extérieur, nommément lampes 
de pavé, luminaires solaires, nommément appareils d'éclairage 
et luminaires intérieurs et extérieurs à énergie solaire; appareils 
de chauffage, nommément sachets chauffants à activation 
chimique pour procurer de la chaleur au corps à usage autre que 
médical, ventilateurs de chauffage électriques, radiateurs 
électriques pour le chauffage des bâtiments, câbles électriques 
chauffants, rubans électriques chauffants, appareils chauffants 
électriques à induction pour le chauffage de pièces à travailler en 
métal, dissipateurs thermiques pour appareils de chauffage et de 
ventilation, sachets chauffants non médicaux pour réchauffer le 
corps, coussins chauffants électriques et à activation chimique à 
usage autre que médical, fours de chauffage à usage industriel, 
coussins chauffants électriques et à activation chimique à usage 
autre que médical, systèmes de chauffage composés 
principalement de tubes, de tuyaux et de collecteurs 
préassemblés à partir desquels de l'eau froide ou à basse 
température circule, radiateurs électriques portatifs industriels à 
air chaud, radiateurs électriques portatifs industriels à eau 
chaude, appareil chauffant à induction pour le chauffage de sacs 
de livraison isothermes conçus pour garder les aliments chauds 
durant le transport, sécheuses industrielles pour le chauffage et 
la déshumidification, chauffe-poches non électriques, 
nommément sachets chauffants à activation chimique pour 
réchauffer les mains, appareils de chauffage pour la chaussée, 
appareils de chauffage à effet Peltier, tuyaux pour chaudières de 
chauffage, pochettes autochauffantes portatives pour chauffer 
des aliments; dispositif de refroidissement et de chauffage 
thermoélectrique portatif pour les aliments et les boissons, 
radiateurs à vapeur industriels, radiateurs à vapeur pour le 

chauffage des bâtiments, soupapes thermostatiques pour 
installations de chauffage; produits pour la production de vapeur, 
nommément générateurs de vapeur et radiateurs à vapeur pour 
le chauffage des bâtiments, surchauffeurs à usage industriel; 
appareils de cuisson, nommément fours à usage commercial, 
contenants pour fours conventionnels, nommément contenants 
transmettant la chaleur pour fournir une chaleur et une humidité 
uniformes pendant la cuisson, cuisinières, fours ménagers, fours 
électriques, marmites, cuisinières, fours au gaz et fours 
industriels, cuisinières japonaises au charbon à usage 
domestique, fours à micro-ondes, cuisinières au mazout à usage 
domestique; réfrigérateurs; appareils de séchage, nommément 
sécheuses, sécheuses pour enlever la vapeur d'eau de l'air et 
des gaz comprimés, sécheuses utilisées pour l'élimination de 
contaminants sous forme de solides, de liquides et de vapeurs 
de l'air et des gaz comprimés, sèche-mains électriques, séchoirs 
à cheveux à usage domestique, séchoirs à cheveux électriques 
à main, sécheuses industrielles pour le chauffage et la 
déshumidification, séchoirs à cheveux stationnaires à usage 
commercial et domestique; appareils de ventilation, nommément 
ventilateurs d'extraction, ventilateurs d'aération à usage 
commercial et domestique et volets d'aération; appareils 
d'alimentation en eau, nommément générateur électronique pour 
régler le taux d'humidité dans l'air en créant, en éliminant ou en 
faisant circuler des particules d'eau ou de la vapeur d'eau dans 
l'air, réducteurs de débit pour appareils de purification de l'eau 
par osmose inverse, chauffe-eau au gaz, chauffe-eau, réservoirs 
à eau chaude, purificateurs d'eau industrielle, machine qui 
génère de l'eau purifiée à partir de l'atmosphère et purifie l'air 
simultanément, générateurs d'oxygène pour le traitement de 
l'eau par l'augmentation de la teneur en oxygène de l'eau, 
assainisseurs d'ozone pour l'eau, chauffe-eau solaires, robinets 
à eau courante, purificateurs d'eau du robinet, appareils 
d'épaississement et d'assèchement pour le traitement des 
liquides, nommément de l'eau, d'effluents industriels et des eaux 
d'égout, appareils d'épuration des eaux usées, appareils de 
chauffage pour lits d'eau, tours de refroidissement d'eau, usines 
de dessalement d'eau, unités de distillation de l'eau, becs de 
robinet, épurateurs d'eau, nommément installations d'épuration 
des eaux usées et des eaux d'égout composées de drains 
d'interception et de tissus, épurateurs d'eau à usage 
domestique, commercial et industriel, épurateurs d'eau, 
fontaines, chauffe-eau à usage domestique, commercial et 
industriel, ioniseurs d'eau à usage domestique, réservoirs de 
purification d'eau, appareils de purification de l'eau, purificateurs 
d'eau, appareils de purification de l'eau potable à usage 
domestique, commercial et industriel, adoucisseurs d'eau, 
équipement de traitement de l'eau, nommément unités de 
filtration à cartouche, appareils de stérilisation par agents 
chimiques, appareils de filtration par osmose inverse et appareils 
de stérilisation par rayons ultraviolets; tuyaux sanitaires à usage 
hygiénique; installations de purification des eaux d'égout; 
réacteurs pour l'industrie chimique, nommément réacteurs à 
fonctionnement continu, réacteurs à flux piston, réacteurs semi-
continu et réacteurs catalytiques, réacteurs nucléaires; 
dispositifs de refroidissement pour le stockage et le transport des 
gaz, nommément voûtes de réfrigération et évaporateurs de 
réfrigération; articles en papier, nommément tampons 
absorbants en papier et en cellulose pour l'emballage des 
aliments, support d'impression, nommément pellicules 
transparentes, opaques et translucides pour utilisation avec les 
imprimantes à jet d'encre et les imprimantes laser, panneaux 
publicitaires en papier ou en carton, affiches publicitaires en 
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papier ou en carton, papier doublé d'aluminium pour 
l'impression, papier couché, distributeurs automatiques de 
trombones pour le bureau, couches pour bébés en papier, papier 
pour couvrir les livres, papier d'imprimante, papier de bricolage, 
papier à photocopie, papier pour copies, papier d'impression 
numérique, papier pour annuaires, papier à dessin, papier pour 
enveloppes, papiers pour enveloppes, papier pour télécopieurs, 
papier pour imprimante au laser, papier d'impression laser, 
papier à en-tête, papier offset, papier à photocopie, couches en 
papier, papier pour photocopies, papier de photocopie, papier 
pour appareils d'enregistrement, papier pour l'industrie du 
graphisme, papier à photocopie, papier d'impression, papiers 
d'impression, papier à publication, papier continu pour 
imprimantes, papier mi-ouvré pour le bureau, papier synthétique; 
produits en carton, nommément panneaux publicitaires, boîtes, 
carton, endos en carton pour la reliure, supports pour aliments et 
boissons, cartons, contenants de rangement en carton, 
présentoirs au sol, étiquettes volantes, tubes d'expédition, 
emballage en carton, contenants pour la glace, carton doublure, 
contenants d'emballage, carton d'emballage, cadres pour 
images et écriteaux; imprimés, nommément brochures, livrets et 
bulletins d'information; matériel de reliure, nommément reliures, 
ruban à reliure, fil à reliure et tissu pour la reliure; photos; articles 
de papeterie, nommément papier, enveloppes, stylos et crayons; 
adhésifs pour le bureau et la maison; matériel d'artiste, 
nommément pinceaux, pastels, crayons, stylos, toile et moules 
pour la pâte à modeler; pinceaux; machines à écrire, 
nommément machines à écrire électroniques, papier à 
dactylographie, boules d'impression, rubans pour machines à 
écrire, rubans pour appareils de bureau, sphères d'impression et 
têtes d'impression; fournitures de bureau, nommément 
agrafeuses, élastiques, machines à sceller les enveloppes, 
dévidoirs de ruban adhésif, machines à appliquer de l'adhésif 
pour la maison et le bureau, distributeurs automatiques d'adhésif 
pour le bureau, distributeurs automatiques de trombones pour le 
bureau, reliures, déchiqueteuses à CD, assembleuses, 
correcteur liquide pour les documents dactylographiés, relieuses 
pour le bureau, machines à plastifier les documents pour le 
bureau, agrafeuses électriques pour le bureau, doigtiers, 
machines à affranchir, colle, imprimantes, rouleaux encreurs 
pour appareils de bureau, machines à pelliculer pour la maison 
et le bureau, inséreuses pour le bureau, machines à écrire et à 
graver les chèques pour le bureau, déliasseuses, perforatrices, 
étiqueteuses, machines à lettrage, rubans, perforeuses, 
machines de composition typographique, gaufreuses, machines 
à plier le papier, déchiqueteuses, machines d'alimentation de 
papier, rapporteurs d'angle, perforatrices, élastiques; plastique 
pour l'emballage, nommément sacs de plastique et emballages-
coques en plastique; matériel d'emballage en papier et en 
carton, nommément boîtes en carton, boîtes de carton, boîtes en 
plastique, tampons absorbants en papier et en cellulose pour 
l'emballage des aliments, contenants d'emballage industriels en 
papier, emballage et contenants constitués de matériaux à base 
d'amidon, nommément d'un substitut du papier pour l'emballage 
des aliments, des boissons et des biens de consommation, 
papier pour l'emballage et l'empaquetage, emballage et 
contenants en papier pour les aliments et les boissons 
constitués de matériaux conçus pour atténuer les effets sur 
l'environnement; papiers spéciaux, nommément papier sulfurisé, 
pour l'emballage, la préparation et la transformation d'aliments; 
sacs de papier, petits sacs en papier pour l'emballage, 
enveloppes en papier, emballage en carton, plastique sous 
forme de sacs et d'emballages-coques pour l'emballage; 

caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits 
faits de ces matériaux et non compris dans d'autres classes, 
nommément caoutchouc et plastique avec charges pour la 
fabrication de pneus et de caoutchouc industriel; caoutchouc 
synthétique, caoutchouc synthétique pour la fabrication de 
pneus, caoutchouc synthétique non vulcanisé pour la fabrication 
de divers produits, caoutchouc chloré, caoutchouc brut, calage 
en caoutchouc pour l'intérieur d'emballages, caoutchoucs 
d'isolation électrique, figurines en caoutchouc, caoutchouc 
fluoré, caoutchouc mousse, produit d'étanchéité en caoutchouc 
de silicone tout usage, caoutchouc chlorhydraté, contenants 
d'emballage industriels en caoutchouc, caoutchouc isoprène-
isobutylique, caoutchouc liquide, caoutchouc naturel, emballage 
et matelassage en caoutchouc pour les conteneurs d'expédition, 
matelassage en caoutchouc pour conteneurs d'expédition, 
thioplaste, caoutchouc brut, caoutchouc mi-ouvré, élastiques à 
usage commercial et industriel, barres et tiges en caoutchouc, 
bouchons en caoutchouc pour bouteilles, butoirs en caoutchouc 
pour quais de chargement, garniture de caoutchouc pour 
conteneurs d'expédition, feuilles de caoutchouc, amortisseurs en 
caoutchouc pour machinerie industrielle, manchons de 
caoutchouc pour protéger les pièces de machinerie, bouchons 
en caoutchouc pour contenants d'emballage industriels, fil de 
caoutchouc à usage autre que textile, tubes et tuyaux en 
caoutchouc, cales de roue en caoutchouc, plots de remplissage 
faits principalement de caoutchouc, amortisseurs en caoutchouc 
pour machinerie industrielle, amortisseurs en caoutchouc pour 
machinerie industrielle, caoutchouc de silicone, manchons en 
caoutchouc pour protéger les pièces de machinerie, 
rembourrage en caoutchouc, caoutchouc butadiène-styrène, 
valves en caoutchouc ou en fibre vulcanisée pour machinerie 
industrielle; pastilles et granules en gutta-percha pour la 
fabrication de divers produits industriels, pour utilisation comme 
matériaux de rembourrage et coussinage, et pour les pneus; 
gomme en pastilles et en granules pour la fabrication de divers 
produits industriels, pour utilisation comme matériaux de 
rembourrage et coussinage et pour les pneus; planches, 
cordons, cordes et feutre en amiante, tissu en amiante pour 
utilisation comme matériaux isolants de câbles, rideaux pare-
flammes en amiante, amiante pour la fabrication de garnitures 
de frein, filets d'amiante, garniture d'amiante pour robinets et 
pistons, papier, poudre et fil d'amiante; mica; plastiques extrudés 
pour la fabrication; matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, 
nommément garniture d'étanchéité en graphite pour joints, 
garniture d'étanchéité en graphite pour pompes, joints et 
robinets, contenants d'emballage isolés en mousse moulée, 
matériel d'emballage pour sceller les aliments et les boissons et 
pour l'emballage médical et pharmaceutique, rembourrage en 
plastique pour conteneurs d'expédition, rembourrage en 
caoutchouc pour conteneurs d'expédition, emballage en 
plastique pour conteneurs d'expédition, emballage en 
caoutchouc pour conteneurs d'expédition, ruban isolant 
électrique, isolant électrique, isolant électrique au mica, isolant 
électrique au caoutchouc, rubans isolants électriques, ruban 
isolant électrique en fibre de verre, matériaux et revêtements 
isolants et protecteurs diélectrique intercouches pour circuits 
intégrés, dispositifs à semi-conducteurs, lecteurs de disques et 
autre matériel informatique, garnitures calorifuges pour chauffe-
eau, garnitures calorifuges en fibres de silice, film isolant pour la 
fabrication de semi-conducteurs, gants isolants, matériaux 
isolants, nommément mousse de polyuréthane et mousse de 
polyéthylène, huile isolante pour transformateurs, peinture 
isolante, plâtre isolant, matériaux réfractaires isolants, 
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nommément mélanges coulables isolants, mortier réfractaire 
isolant, plaques réfractaires isolantes et blocs réfractaires 
isolants, manchons isolants pour lignes à haute tension, 
manchons isolants pour chauffe-eau, enveloppes d'épissure 
isolantes pour câble électrique, panneaux isolants structuraux 
pour édifices, carreaux de plafond, de sol, de pavage, tuiles et 
carreaux muraux isolants, membranes isolantes et 
imperméabilisantes, carreaux de plafond, de sol, de pavage, 
tuiles et carreaux muraux isolants et imperméabilisants, pellicule 
de polyuréthane pour le scellement et l'isolation de bâtiments; 
tuyaux flexibles autres qu'en métal pour la plomberie et les 
égouts; matériaux de construction autres qu'en métal, 
nommément mortier adhésif pour la construction, asphalte, 
feutre bitumé, mastics à base d'asphalte pour les fondations de 
bâtiments, matériaux de construction, nommément matériau 
tissé en plastique utilisé pour renforcer les couches 
bitumineuses d'imperméabilisation, bois mi-ouvré pour la 
construction, nommément poutres, planches, madriers, 
panneaux, plaques et lames; bois franc, panneaux de bois et de 
particules, supports de tuyaux en plastique, garniture en PVC 
cellulaire, cendres volantes, pierre de construction, verre en 
feuilles coloré, verre commun en feuille pour la construction, 
blocs, briques, colonnes, dalles et panneaux de béton, murs en 
béton, blocs de verre, panneaux de verre, poudre de verre, verre 
plat feuilleté pour la construction, rondins pour la construction, 
nommément rondins pour murs, revêtements extérieurs en 
rondins, marbre, granules minérales pour la construction, verre 
en feuilles modifié pour la construction, chemins de câbles 
autres qu'en métal, cornières, bordures de toit, soffites, 
persiennes, bardeaux, revêtements extérieurs, boiseries, 
bardage, moulures décoratives et boiseries décoratives, 
minéraux non métalliques pour la construction, armatures non 
métalliques pour les constructions en béton et en bois, 
nommément plaques, tiges et barres, plâtre; matériaux de 
renforcement autres qu'en métal pour la construction de 
bâtiments, nommément plastiques, caoutchouc, céramique et 
verre; verre de sécurité et pierre pour la construction, tuyaux de 
drainage, tuyaux de descente d'eaux pluviales et tuyaux d'égout 
rigides non métalliques; asphalte, brai et bitume; asphalte, 
produit d'étanchéité du bitume pour les couvertures et les voies 
d'accès; marbre, béton; échafaudages, autres qu'en métal; 
carreaux de plafond, tuiles en argile, carreaux de sol, carreaux 
muraux, carreaux acoustiques et carreaux de pavage, pierres de 
pavage, pavés, autres qu'en métal; pierres artificielles pour la 
construction; revêtements, nommément enduits et produits 
d'étanchéité à base d'asphalte pour utilisation sur les toits, les 
murs et les chaussées; tubes non métalliques, nommément 
tuyaux en plastique pour la construction; récipients et contenants 
en béton pour le transport de marchandises et l'emballage 
industriel; protéines, vitamines, minéraux, acides cétoniques, 
acides aminés et leurs sels ainsi que dipeptides pour utilisation 
dans les suppléments alimentaires à usage autre que médical 
entrant dans la fabrication de boissons non alcoolisées, boissons 
électrolytiques et boissons au jus ainsi que pour utilisation dans 
les suppléments alimentaires entrant dans la fabrication 
d'aliments. SERVICES: Fabrication de produits chimiques 
complexes pour l'industrie chimique; agences de publicité, 
nommément promotion des services de tiers par la distribution 
de matériel promotionnel imprimé et audio et par l'offre de 
conseils en matière de promotion des ventes; placement de 
publicité pour des tiers; préparation de publicités pour des tiers; 
gestion des affaires; administration des affaires et 
développement de projets organisationnels pour des tiers dans 

l'industrie chimique, le secteur de l'énergie et le domaine de 
l'immobilier; conseils aux entreprises dans le domaine de 
l'élimination des résidus de centrales électriques et des résidus 
d'usines d'incinération des déchets; tâches administratives; 
compilation de statistiques à des fins commerciales; 
comptabilité; vente aux enchères; marketing d'entreprise, 
nommément consultation pour la planification stratégique, les 
stratégies de marketing, les promotions, la publicité et la 
commandite promotionnelle; études et analyses de marché; 
services de conseil aux entreprises dans les domaines de la 
distribution de produits, des services de gestion des opérations, 
de la logistique, de la logistique inverse, de la chaîne logistique, 
des systèmes de production et des solutions de distribution; 
renseignements commerciaux, planification et supervision 
d'entreprise dans les domaines de la distribution de produits, des 
services de gestion des opérations, de la logistique, de la 
logistique inverse, de la chaîne logistique, des systèmes de 
production et des solutions de distribution; consultation en 
gestion des affaires dans les domaines de la stratégie, du 
marketing, de la production, du personnel et de la vente au 
détail, services de consultation dans le domaine de la mise en 
oeuvre de solutions d'affaires durables, diffusion d'information 
sur la gestion d'entreprise relativement aux services de 
consultation et de conseil dans le domaine de la planification 
stratégique; consultation relativement à l'administration 
d'entreprise dans le domaine de la planification stratégique, 
services de conseil professionnel aux entreprises dans le 
domaine de la planification stratégique, consultation en gestion 
du personnel, location de machines et de matériel de bureau, 
organisation et conclusion de négociations d'affaires pour des 
tiers; médiation de contrats pour l'achat et la vente de produits 
pour des tiers; reproduction de documents; négociation de 
contrats avec des fournisseurs d'énergie électrique; construction 
de bâtiments; services d'installation dans les domaines des 
échafaudages, des plateformes de travail et de construction; 
construction d'usines dans les domaines des salles blanches, de 
la climatisation, des technologies de l'énergie, de la chaleur et 
de l'environnement; démolition; protection contre l'humidité; 
fourniture, installation, réparation et entretien de systèmes de 
couverture commerciaux; travaux d'isolation, nommément 
installation de matériaux isolants; installation de commandes 
industrielles électriques pour la surveillance d'installations 
industrielles; nettoyage de façades de bâtiments; construction de 
foyers; carrelage; pose de planchers; déshumidification 
d'immeubles; services d'installation dans le domaine des 
échafaudages pour bâtiments; réparation et construction 
d'échafaudages; rebrûlage du verre; conception technique 
structurale, services de dessin et de planification; génie civil, 
services de dessin et de planification; plâtrage et carrelage; 
construction routière, creusement de tunnels; hydrotechnique; 
construction de bâtiments industriels; installation et ajustement 
de matériel d'éclairage, de parafoudres, terrassement, 
nommément construction de routes, de chemins de fer, de 
barrages, de digues, de canaux, de digues de réservoir et de 
bermes; installation d'émetteurs radio et de télécommunications; 
installation d'équipement et de systèmes de ventilation, de 
chauffage et de climatisation; installation de réfrigérateurs, 
installation d'appareils de réfrigération dans les bâtiments et les 
camions; construction d'isolation acoustique, électrique ou 
thermique; plomberie; installation d'équipement et de systèmes 
de gaz et d'eau; peinture, vernissage et pose de papier peint; 
pose de parquets; pose de conduites; nettoyage de bâtiments, 
de cheminées, de drains, de véhicules automobiles et de tissus; 
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réparations dans des immeubles; réparation ou entretien de 
câblage électrique, de prises électriques, de lampes électriques 
et de luminaires, de panneaux électriques, de moteurs 
électriques et de génératrices; réparation ou entretien de 
machinerie; réparation ou entretien d'installations d'usine de 
produits chimiques, d'installations thermotechniques, à savoir 
d'installations de génie thermique, de brûleurs; réparation ou 
entretien d'équipement de soins de santé; réparation ou 
entretien d'équipement de chauffage, de climatisation, de 
refroidissement et de ventilation résidentiels, commerciaux et 
industriels; réparation ou entretien de véhicules automobiles, 
d'aéronefs et de navires; réparation ou entretien d'équipement 
mécanique à usage médical ou orthopédique; réparation ou 
entretien d'équipement photographique, de projection et 
cinématographique; réparation ou entretien de réseaux de 
données; réparation ou entretien de dispositifs d'irrigation, de 
systèmes d'alimentation électrique et d'approvisionnement en 
gaz, de vêtements, de vélos, de produits en caoutchouc, de 
meubles rembourrés, de chaussures et d'horloges; construction 
navale; construction de cheminées; pose de stuc, plâtrage et 
crépissage; pose de câbles terrestres et sous-marins; location 
de machines, d'outils et d'équipement pour la construction; 
élimination des ravageurs et épandage d'herbicide (sauf à des 
fins agricoles); services de buanderie; conception de travaux de 
menuiserie et de bois d'oeuvre et construction d'immeubles en 
bois; transport de produits chimiques par camion, par train, par 
bateau et par avion; transport de marchandises par camion, par 
bateau, par train et par avion; entreposage de produits 
chimiques; entreposage de divers produits, nommément 
d'aliments, de bateaux, de vêtements, de matériaux de 
construction, de fourrures; approvisionnement et distribution 
d'énergie renouvelable, d'électricité, de gaz, de chaleur et de 
chauffage urbain, d'air comprimé et d'eau; transport de gaz, de 
liquides et de solides par pipelines; remorquage de véhicules, 
transport de personnes par automobile, par train, par navire et 
par avion; chargement et déchargement de bateaux; 
entreposage de mobilier; transport protégé d'argent et d'objets 
de valeur; transport par ambulance; organisation de voyages; 
services de gestion de la circulation, nommément création de 
plans de circulation pour des évènement spéciaux pour des tiers; 
location de garages et d'espaces de stationnement, location 
d'automobiles et emballage d'articles pour le transport; 
traitement de matériaux, nommément purification de produits 
chimiques à base de silicium ou de chlore; services de raffinage 
du métal; consultation technique dans les domaines de la 
gestion des déchets, des services de gestion des déchets et des 
services d'élimination des déchets; traitement de l'eau; services 
de réhabilitation de terrains, nommément traitement du sol, 
services de recyclage dans le domaine du traitement du papier; 
services de raffinage pour des tiers dans les domaines des 
métaux précieux et des poussières de résidus de métaux 
précieux; services de consultation dans les domaines de la 
lixiviation de minerais au moyen de cyanures et de la 
détoxication de cyanures, diffusion d'information sur Internet sur 
l'utilisation de produits chimiques dans la fabrication; reliure, 
développement de films et reproduction de photos, travail du 
bois, revenu du métal; finition de surfaces du métal, nommément 
anodisation, émaillage, galvanisation, phosphatation, chromage, 
zingage du métal; prétraitement et finition de tissus par 
l'application de substances facilitant l'entretien et éliminant la 
statique ainsi que de produits ignifuges et de produits 
hydrofuges, oléofuges et antitaches; recyclage de résidus 
provenant de centrales à combustible fossile et de déchets; 

incinération de résidus provenant de centrales à combustible 
fossile et de déchets; production d'énergie renouvelable et de 
chaleur; formation dans les domaines de l'alimentation des 
animaux, des produits chimiques et des produits chimiques 
spécialisés; enseignement, nommément offre de cours de 
niveau collégial ou supérieur; éducation offerte au moyen de 
cours par correspondance dans les domaines des produits 
chimiques, des produits chimiques spécialisés, de l'alimentation, 
de l'alimentation des animaux et des appareils électroniques; 
éducation offerte au moyen de cours par correspondance dans 
les domaines des langues ou de l'enseignement; offre de cours 
de formation continue, à savoir de formation complémentaire 
dans les domaines des produits chimiques, des produits 
chimiques spécialisés, de l'alimentation et de l'alimentation 
animale; formation du personnel dans les domaines des 
centrales électriques, des usines d'incinération des déchets, des 
usines d'élimination des déchets et des usines de traitement des 
déchets; publication de livres, de périodiques et de journaux; 
services et conception scientifiques et technologiques, 
nommément recherche, élaboration et conception de nouveaux 
produits par des physiciens, des biologistes et des biochimistes 
dans les domaines des produits chimiques, des cosmétiques et 
des produits pharmaceutiques; services et conception 
scientifiques et technologiques, nommément recherche, 
développement et conception de centrales électriques, d'usines 
d'incinération des déchets, d'usines d'élimination des déchets et 
d'usines de traitement des déchets; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans les domaines des produits 
chimiques, des cosmétiques, des produits pharmaceutiques, des 
centrales électriques, des usines d'incinération des déchets, des 
usines d'élimination des déchets et des usines de traitement des 
déchets; conception et développement de logiciels et de matériel 
informatique; consultation technique dans le domaine du 
développement de technologies et de composants techniques 
pour les aliments; consultation technique dans le domaine du 
développement de technologies et de composants techniques 
pour les industries de transformation et de production d'aliments 
et de boissons; consultation technique dans les domaines de la 
mise en oeuvre et du fonctionnement de technologies de 
transformation des aliments et des boissons; consultation 
technique dans les domaines des aliments et des boissons; 
consultation technique dans le domaine des processus de 
lixiviation et de détoxication; consultation technique dans le 
domaine du silane; consultation technique dans le domaine des 
catalyseurs; consultation technique dans le domaine des 
appareils électroniques, nommément du recyclage d'appareils 
électroniques; consultation technique dans les domaines des 
caoutchoucs et des polymères; consultation technique dans les 
domaines de la lixiviation et de la détoxication; consultation 
technique dans le domaine des sciences de l'environnement, 
conception et essai de nouveaux produits écologiques pour des 
tiers; consultation et recherche techniques dans les domaines 
des aliments et des suppléments alimentaires; services d'essai 
de matériaux, essais en laboratoire de matériaux; exécution 
d'analyses chimiques et physiques de déchets et de résidus 
provenant d'usines d'incinération de déchets, de centrales 
électriques ou d'usines de traitement de l'eau; services 
d'architecture, services de chimistes, de laboratoires médicaux, 
bactériologiques et chimiques; programmation informatique. 
Date de priorité de production: 02 décembre 2006, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 306 74 165.2/37 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
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de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,362,773. 2007/09/07. NEXANS, Société Anonyme, 16 rue de 
Monceau, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CORUSHIELD
MARCHANDISES: Câbles électriques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Electric cables. Used in CANADA since at least as 
early as 1993 on wares.

1,368,473. 2007/10/22. United States Steel Corporation, Room 
1500, 600 Grant Street, Pittsburgh, PENNSYLVANIA 15219-
2800, 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

U. S. STEEL
WARES: Steel products, namely, steel coils. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 17, 2001 under No. 2,469,301 on 
wares. Registrability Recognized under Section 14 of the 
Trade-marks Act on wares.

MARCHANDISES: Produits en acier, nommément bobines 
d'acier. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2001 sous le No. 2,469,301 en liaison 
avec les marchandises. Reconnue pour enregistrable en vertu 
de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce en liaison 
avec les marchandises.

1,399,756. 2008/06/16. Kevin Murphy Professional Pty Ltd., 23a 
Westside Drive, Laverton North, Victoria, 3026, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

KEVIN MURPHY
The consent of Kevin Murphy is of record.

WARES: Non-medicated hair care preparations; hair styling 
preparations; hair bleaching preparations and lighteners; hair 
gels and hair lotions; medicated hair care preparations; hair 
growth stimulants for medical purposes and vitamin and mineral
supplements; combs, namely, hair combs. SERVICES: Retail 
store services relating to the sale of non-medicated hair care 
preparations, hair styling preparations, hair bleaching 
preparations and lighteners, hair gels and hair lotions, medicated 
hair care preparations, hair growth stimulants for medical 
purposes and vitamin and mineral supplements, and combs, 

namely hair combs; distributorship services of non-medicated 
hair care preparations, hair styling preparations, hair bleaching 
preparations and lighteners, hair gels and hair lotions, medicated 
hair care preparations, hair growth stimulants for medical 
purposes and vitamin and mineral supplements, and combs, 
namely hair combs. Used in CANADA since at least as early as 
June 10, 2008 on wares and on services. Used in AUSTRALIA 
on wares and on services. Registered in or for AUSTRALIA on 
November 01, 2006 under No. 1,144,183 on wares and on 
services. Registrability Recognized under Section 14 of the 
Trade-marks Act on wares and on services.

Le consentement de Kevin Murphy a été déposé.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires non 
médicamenteux; produits coiffants; décolorants capillaires et 
éclaircissants capillaires; gels capillaires et lotions capillaires; 
produits de soins capillaires médicamenteux; produits pour la 
repousse des cheveux à usage médical ainsi que suppléments 
vitaminiques et minéraux; peignes, nommément peignes à 
cheveux. SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
produits de soins capillaires non médicamenteux, de produits 
coiffants, de décolorants capillaires et d'éclaircissants capillaires, 
de gels capillaires et de lotions capillaires, de produits de soins 
capillaires médicamenteux, de produits pour la repousse des 
cheveux à usage médical, de suppléments vitaminiques et 
minéraux ainsi que de peignes, nommément peignes à cheveux; 
services de concession de produits de soins capillaires non 
médicamenteux, de produits coiffants, de décolorants capillaires 
et d'éclaircissants capillaires, de gels capillaires et de lotions 
capillaires, de produits de soins capillaires médicamenteux, de 
produits pour la repousse des cheveux à usage médical, de 
suppléments vitaminiques et minéraux ainsi que de peignes, 
nommément de peignes à cheveux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 10 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 01 
novembre 2006 sous le No. 1,144,183 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Reconnue pour 
enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,415,982. 2008/10/14. Casabella Holdings LLC, a Delaware 
limited liability company, 400 Corporate Drive, Blauvelt, New 
York 10913, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

The colour olive is claimed as a feature of the trade-mark. The 
mark consists of the stylized word "be" in olive over the stylized 
word "shiny" in olive, separated by an olive horizontal line.

WARES: Household cleaning tools, namely sponges, mops, 
brooms, brushes and dusters. Priority Filing Date: April 11, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/446,327 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 14, 2011 under No. 
3,978,475 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur olive est revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. La marque est constituée du mot stylisé « 
be » en olive au-dessus du mot stylisé « shiny » en olive, séparé 
par une ligne horizontale olive.

MARCHANDISES: Outils d'entretien ménager, nommément 
éponges, vadrouilles, balais, brosses et plumeaux. Date de 
priorité de production: 11 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/446,327 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 14 juin 2011 sous 
le No. 3,978,475 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,984. 2008/10/14. Casabella Holdings LLC, a Delaware 
limited liability company, 400 Corporate Drive, Blauvelt, New 
York 10913, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

The colour green is claimed as a feature of the trade-mark. The 
mark consists of the stylized word "be" in green over the stylized 
word "green" in green, separated by a green horizontal line.

WARES: Household cleaning tools, namely sponges, mops, 
brooms, brushes and dusters. Priority Filing Date: April 11, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/446,258 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 21, 2010 under 
No. 3,850,525 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur verte est revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. La marque est constituée du mot « be », 
stylisé et écrit en vert, qui apparaît au dessus du mot « green », 
également stylisé et vert; ces mots sont séparés par une ligne 
horizontale de même couleur. .

MARCHANDISES: Outils d'entretien ménager, nommément 
éponges, vadrouilles, balais, brosses et plumeaux. Date de 
priorité de production: 11 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/446,258 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 septembre 2010 
sous le No. 3,850,525 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,415,985. 2008/10/14. Casabella Holdings LLC, a Delaware 
limited liability company, 400 Corporate Drive, Blauvelt, New 
York 10913, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

The colour rust is claimed as a feature of the trade-mark. The 
mark consists of the stylized word "be" in rust over the stylized 
word "outside" in rust, separated by a rust horizontal line.

WARES: Household cleaning tools, namely sponges, mops, 
brooms, brushes and dusters. Priority Filing Date: April 11, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/446,289 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 21, 2010 under 
No. 3,850,526 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur rouille est revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. La marque est constituée du mot stylisé « 
be » superposé au mot stylisé « outside ». Ces deux mots sont 
séparés par une ligne horizontale rouille.

MARCHANDISES: Outils d'entretien ménager, nommément 
éponges, vadrouilles, balais, brosses et plumeaux. Date de 
priorité de production: 11 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/446,289 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 septembre 2010 
sous le No. 3,850,526 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,952. 2008/11/03. Wildfox Couture IP Holdings, LLC, 2107 
Bellevue Avenue, Los Angeles, CA 90026, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Beach and bathing coverups, beachwear, blouses, 
bodysuits, bra tops, briefs, coats, crop tops, dresses, gloves, 
hooded sweatshirts, jackets, jogging suits, jumpsuits, knit shirts, 
leg warmers, leggings, leotards, mittens, pants, ponchos, 
pullovers, scarves, shirts, shorts, skirts, sleepwear, suspenders, 
sweat pants, sweat shirts, sweat suits, sweatbands, sweaters, 
sweat shorts, swimwear, tank tops, ties, t-shirts, underwear, 
vests; purses. (2) Beach and bathing coverups, beachwear, 
blouses, bodysuits, bra tops, briefs, coats, crop tops, dresses, 
gloves, hooded sweatshirts, jackets, jogging suits, jumpsuits, knit 
shirts, leg warmers, leggings, leotards, mittens, pants, ponchos, 
pullovers, scarves, shirts, shorts, skirts, sleepwear, suspenders, 
sweat pants, sweat shirts, sweat suits, sweatbands, sweaters, 
sweat shorts, swimwear, tank tops, ties, t-shirts, underwear, 
vests; footwear, namely, shoes, sandals, sneakers, boots, heels; 
headwear, namely, hats, caps, visors, beanies; purses; jewelry; 
cufflinks, bracelets, pendants, pins being jewelry, earrings, rings, 
necklaces, neck chains; jewelry boxes. Priority Filing Date: 
August 08, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/542,754 in association with the same kind of 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 01, 2009 under No. 3,719,999 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cache-maillots de plage et de bain, 
vêtements de plage, chemisiers, combinés, hauts soutiens-
gorge, caleçons et culottes, manteaux, hauts courts, robes, 
gants, pulls d'entraînement à capuchon, vestes, ensembles de 
jogging, combinaisons-pantalons, chemises tricotées, jambières, 
pantalons-collants, maillots, mitaines, pantalons, ponchos, pulls, 
foulards, chemises, shorts, jupes, vêtements de nuit, bretelles, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, bandeaux absorbants, chandails, shorts 
d'entraînement vêtements de bain, débardeurs, cravates, tee-
shirts, sous-vêtements, gilets; sacs à main. (2) Cache-maillots 
de plage et de bain, vêtements de plage, chemisiers, combinés, 
hauts soutiens-gorge, caleçons et culottes, manteaux, hauts 
courts, robes, gants, pulls d'entraînement à capuchon, vestes, 
ensembles de jogging, combinaisons-pantalons, chemises 
tricotées, jambières, caleçons longs, maillots, mitaines, 
pantalons, ponchos, pulls, foulards, chemises, shorts, jupes, 
vêtements de nuit, bretelles, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, bandeaux 
absorbants, chandails, shorts d'entraînement, vêtements de 
bain, débardeurs, cravates, tee-shirts, sous-vêtements, gilets; 
articles chaussants, nommément chaussures, sandales, 
espadrilles, bottes et chaussures à talons; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières, petits bonnets; 
sacs à main; bijoux; boutons de manchettes, bracelets, 
pendentifs, épingles, à savoir bijoux, boucles d'oreilles, bagues, 
colliers, chaînes de cou; boîtes à bijoux. Date de priorité de 
production: 08 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/542,754 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2009 sous le No. 
3,719,999 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,421,491. 2008/12/04. Big Fish Games, Inc., 333 Elliott Avenue 
West, Suite 200, Seatle, Washington 98119, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

WARES: (1) Computer game cartridges, optical discs, and 
DVDs, all featuring entertainment content namely video games, 
video game hints, video game facts, music and stories; computer 
game cartridges; electronic game cartridges; computer game 
software and electronic game software for use on handheld 
game devices. (2) Downloadable interactive computer, video, 
and electronic game software; computer game software and 
electronic game software for use on electronic and wireless 
communication devices; computer game software; computer and 
electronic game programs; downloadable audio and video 
recordings in the fields of online computer and video games and 
video instruction and tutorials; downloadable multimedia file 
containing artwork, text, audio, video, games, and Internet Web 
links relating to online computer and video games. (3) CD Rom 
discs featuring entertainment content, namely video games, 
video game hints, video game facts, music and stories. (4) 
Printed user manuals and instructional guide books for online 
computer games, computer software games, video games and 
electronic game software; printed publications, namely, books in 
the field of computer games and video games. (5) Printed 
matter, namely computer game instruction manuals and inserts. 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line 
interactive, computer, video and electronic games; online 
computer games provided via a global computer network; 
providing a computer game that may be accessed network-wide 
by network users; providing on-line information in the field of 
video games; providing instruction and tutorial sessions in the 
field of video games via online videos; providing online 
interactive game content, namely, on-line hidden object games; 
providing temporary use of non-downloadable interactive games, 
electronic games, computer games, and video games. Used in 
CANADA since at least as early as November 18, 2005 on 
services; November 30, 2005 on wares (2); September 30, 2006 
on wares (3), (5). Priority Filing Date: June 04, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/491,151 in 
association with the same kind of wares (4), (5); June 04, 2008, 

Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/491,142 in association with the same kind of wares (1), (2), 
(3); June 04, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/491,136 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 08, 2009 under No. 3720682 on 
services; UNITED STATES OF AMERICA on October 18, 2011 
under No. 4042400 on wares (1), (2), (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on May 01, 2012 under No. 4135748 on wares (4), 
(5). Proposed Use in CANADA on wares (1), (4).

MARCHANDISES: (1) Cartouches de jeux informatiques, 
disques optiques et DVD avec du contenu de divertissement, 
nommément des jeux vidéo, des astuces de jeux vidéo, de 
l'information sur les jeux vidéo, de la musique et des contes; 
cartouches de jeux informatiques; cartouches de jeux 
électroniques; logiciels de jeux informatiques et logiciels de jeux 
électroniques pour appareils de jeux portatifs. (2) Logiciels de 
jeux interactifs informatiques, vidéo et électroniques 
téléchargeables; logiciels de jeux et logiciels de jeux 
électroniques pour les appareils de communication électroniques 
et sans fil; logiciels de jeu; programmes de jeux informatiques et 
électroniques; enregistrements audio et vidéo téléchargeables 
dans les domaines des jeux informatiques et vidéo en ligne ainsi 
que des instructions et des tutoriels relatifs aux jeux vidéo; fichier 
multimédia téléchargeable contenant des oeuvres d'art, du texte, 
du contenu audio et vidéo, des jeux et des hyperliens liés aux 
jeux informatiques et vidéo en ligne. (3) CD-ROM avec du 
contenu de divertissement, nommément des jeux vidéo, des 
astuces de jeux vidéo, de l'information sur les jeux vidéo, de la 
musique et des contes. (4) Guides d'utilisation et d'instructions 
imprimés pour jeux informatiques en ligne, logiciels de jeux 
informatiques, jeux vidéo et logiciels de jeux électroniques; 
publications imprimées, nommément livres dans le domaine des 
jeux informatiques et des jeux vidéo. (5) Imprimés, nommément 
manuels et encarts de jeux d'ordinateur. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément offre en ligne de jeux interactifs, 
informatiques, vidéo et électroniques; jeux informatiques en ligne 
offerts par un réseau informatique mondial; offre d'un jeu 
informatique accessible sur l'ensemble du réseau par les 
utilisateurs; diffusion d'information en ligne dans le domaine des 
jeux vidéo; offre de séances d'instruction et de tutoriels dans le 
domaine des jeux vidéo au moyen de vidéos en ligne; offre de 
contenu de jeux interactifs, nommément de jeux d'objets cachés 
en ligne; offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs, 
électroniques, informatiques et vidéo non téléchargeables. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 
novembre 2005 en liaison avec les services; 30 novembre 2005 
en liaison avec les marchandises (2); 30 septembre 2006 en 
liaison avec les marchandises (3), (5). Date de priorité de 
production: 04 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/491,151 en liaison avec le même genre de 
marchandises (4), (5); 04 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/491,142 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1), (2), (3); 04 juin 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/491,136 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 08 décembre 2009 sous le No. 3720682 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
octobre 2011 sous le No. 4042400 en liaison avec les 
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marchandises (1), (2), (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 
2012 sous le No. 4135748 en liaison avec les marchandises (4), 
(5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1), (4).

1,422,534. 2008/12/19. Procovery Institute LLC, 13029-A Victory 
Boulevard, #366, North Hollywood, California, 91606, 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

PROCOVERY
WARES: (1) Series of books and booklets, pamphlets, printed 
cards featuring motivational messages, instructions and 
counselling, and printed training and instructional materials 
namely brochures, handouts, instructional printed guides, 
workbooks, flyers and manuals in the fields of personal growth, 
wellness and recovery from loss, and care and treatment of 
mental illness and serious and chronic illnesses, traumas and 
addiction. (2) Pre-recorded audio discs featuring music. 
SERVICES: (1) Educational services, namely, conducting 
workshops, seminars and courses of instruction in the fields of 
personal growth, wellness and recovery from loss, and care and 
treatment of mental illness and serious and chronic illnesses, 
traumas and addiction; providing training in the field of 
organizing and conducting support groups in the fields of 
personal growth, wellness and recovery from loss, and care and 
treatment of mental illness and serious and chronic illnesses, 
traumas and addiction; providing information via the Internet in 
the fields of lifestyle well-being, emotional and health well-being, 
support for the physical, mental, emotional and psychological 
recovery from loss, and care and treatment of mental illness and 
serious and chronic illnesses, traumas and addiction; organizing, 
conducting and facilitating support groups in the fields of 
personal growth, wellness and recovery from loss, and care and 
treatment of mental illness and serious and chronic illnesses, 
traumas and addiction; providing information via the Internet in 
the field of personal growth. (2) One-on-one counselling support 
services in the fields of personal growth, wellness and recovery 
from loss and care and treatment of mental illnesses and serious 
and chronic illnesses, trauma and addiction. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
26, 2007 under No. 3256127 on wares (2) and on services (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on September 09, 2008 under 
No. 3498218 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Séries de livres et de livrets, de dépliants, 
de cartes imprimées contenant des messages d'inspiration, des 
instructions et des conseils ainsi que matériel pédagogique 
imprimé, nommément brochures, documentation, guides 
d'instruction imprimés, cahiers, prospectus et manuels dans les 
domaines de la croissance personnelle, du bien-être et du 
rétablissement après une perte ainsi que des soins et du 
traitement en cas de maladies mentales, de maladies graves et 
chroniques, de traumatismes et de toxicomanie. (2) Disques 
audio préenregistrés contenant de la musique. SERVICES: (1) 
Services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de conférences 

et de cours dans les domaines de la croissance personnelle, du 
bon état de santé et du rétablissement ainsi que des soins et du 
traitement des maladies mentales et des maladies graves et 
chroniques, des traumatismes et des dépendances; formation 
dans le domaine de l'organisation et de la tenue de groupes de 
soutien dans les domaines de la croissance personnelle, du bon 
état de santé et du rétablissement ainsi que des soins et du 
traitement des maladies mentales et des maladies graves et 
chroniques, des traumatismes et des dépendances; diffusion 
d'information sur Internet dans les domaines du bien-être sur le 
plan du style de vie, du bien-être émotionnel et du bon état de 
santé, du soutien pour le rétablissement physique, mental, 
émotionnel et psychologique ainsi que des soins et du traitement 
des maladies mentales et des maladies graves et chroniques, 
des traumatismes et des dépendances; organisation, tenue et 
animation de groupes de soutien dans les domaines de la 
croissance personnelle, du bon état de santé et du 
rétablissement ainsi que des soins et du traitement des maladies 
mentales et des maladies graves et chroniques, des 
traumatismes et des dépendances; diffusion d'information sur 
Internet dans le domaine de la croissance personnelle; services 
de soutien individuel dans les domaines de la croissance 
personnelle, du bon état de santé et du rétablissement ainsi que 
des soins et du traitement des maladies mentales et des 
maladies graves et chroniques, des traumatismes et des 
dépendances. (2) Services de counseling individuel dans les 
domaines de la croissance personnelle, du bien-être et du 
rétablissement après une perte ainsi que des soins et du 
traitement en cas de maladies mentales, de maladies graves et 
chroniques, de traumatismes et de toxicomanie. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 2007 sous le No. 3256127 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2008 
sous le No. 3498218 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.

1,428,227. 2009/02/18. Florists' Transworld Delivery, Inc., 3113 
Woodcreek Drive, Downers Grove, Illinois, 60515, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

FTD MERCURY X
WARES: Computer hardware, namely, monitors, personal 
computers, laser printers, modems, keyboards, hard drives, zip 
drives, USB thumb drives, programmable function keys, surge 
protectors, connecting cables, and multi-tasking computer 
operating systems; compact discs featuring information about 
florists; computer software for accounting, bookkeeping, cash 
flow management, sales analysis, special occasion reminder 
files, direct mail, automating order processing for wire and 
telephone sales; computer software for creating customer, 
recipient, order, credit card information, and history of purchases 
databases; computer software for sending and receiving 
electronic messages, printing detailed order information, printing 
daily totals to post to ledger, providing end of day credit card 
settlements, providing end of day order histories, and automatic 
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updating of customer profiles, point of sale order entry, inventory 
control, product procurement, job costing, credit card processing, 
remote access, marketing, directory, product, and employee 
maintenance, accounts payable, payroll, and general ledger, 
wire order reconciliation, address verification, delivery routing 
and mapping, pool tickets; computer software for networking with 
and access to a global computer network and electronic mail
capability; and computer software for facilitating communications 
on a computer network for sending and receiving messages 
between retail businesses. SERVICES: Conducting a 
computerized clearing house for the exchange of electronically 
transmitted messages, purchase orders and delivery orders for 
retail businesses and the settlement of payments and accounts 
therefor; electronic communication services for retail businesses, 
namely, providing for the sending and receiving of messages via 
a global computer network; leasing of computer hardware, 
namely, monitors, personal computers, consoles, laser printers, 
modems, keyboards, hard drives, CD-ROM drives, 
programmable function keys, surge protectors, connecting 
cables, and multi-tasking computer operating systems; leasing of 
compact discs featuring pre-recorded information about florists; 
leasing of computer software for accounting, bookkeeping, cash 
flow management, sales analysis, special occasion reminder 
files, direct mail, automating order processing for wire and 
telephone sales; leasing of computer software for creating 
customer, recipient, order, credit card information and history of 
purchases databases; leasing of computer software for sending 
and receiving electronic messages, printing detailed order 
information, printing daily totals to post to ledger, providing end 
of day credit card settlements, providing end of day order 
histories, and automatic updating of customer profiles; leasing of 
computer software for point of sale order entry, inventory control, 
product procurement, job costing, credit card processing, remote 
access, marketing, directory, product and employee 
maintenance, accounts payable, payroll, general ledger, wire 
order reconciliation, address verification, delivery routing and 
mapping, pool tickets; leasing of computer software for 
networking, access to a global electronic computer network, 
electronic mail capability; leasing of computer software for 
facilitating communications on a computer network for sending 
and receiving messages between retail businesses. Used in 
CANADA since at least as early as June 02, 2008 on wares and 
on services. Priority Filing Date: August 18, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/549,996 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 11, 2011 under No. 
4,038,858 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément 
moniteurs, ordinateurs personnels, imprimantes laser, modems, 
claviers, disques durs, lecteurs zip, clés USB, touches de 
fonction programmables, limiteurs de surtension, câbles de 
connexion et systèmes d'exploitation informatique multitâches; 
disques compacts contenant de l'information sur les fleuristes; 
logiciels de comptabilité, tenue de livres, gestion de la trésorerie, 
analyse des ventes, fichiers aide-mémoire d'occasions 
spéciales, publipostage, automatisation du traitement des 
commandes pour la vente par câble ou par téléphone; logiciels 
de création de bases de données sur les clients, destinataires, 
commandes, informations de cartes de crédit et historiques 
d'achat; logiciel pour l'envoi et la réception de messages 

électroniques, l'impression d'information détaillée sur les 
commandes, l'impression des totaux quotidiens à reporter sur le 
grand livre, la diffusion des règlements de fin de journée par 
carte de crédit, la diffusion de l'historique des commandes en fin 
de journée, la mise à jour automatique des profils de clients, 
l'entrée des commandes au point de vente, le contrôle des 
stocks, l'approvisionnement, l'évaluation du coût de revient par 
commande, le traitement des cartes de crédit, l'accès à distance, 
le marketing, la mise à jour des répertoires, des produits et de la 
liste des employés, la tenue des comptes fournisseurs, de la 
paie et du grand livre, le rapprochement des comptes de 
commandes par réseau câblé, la vérification d'adresses, 
l'établissement des parcours et des cartes de livraison, les billets 
de mise en commun; logiciels de réseautage et d'accès à un 
réseau informatique mondial et à un compte courriel; logiciels 
pour faciliter les communications sur réseau informatique pour 
l'envoi et la réception de messages entre commerces de détail. 
SERVICES: Gestion d'une chambre de compensation 
informatique permettant l'échange de messages, de bons de 
commande et de commandes de livraison transmis par voie 
électronique pour les entreprises de détail et le règlement de 
paiements et de comptes connexes; services de communication 
électronique pour les entreprises de détail, nommément envoi et 
réception de messages par un réseau informatique mondial; 
location de matériel informatique, nommément moniteurs, 
ordinateurs personnels, consoles, imprimantes laser, modems, 
claviers, disques durs, lecteurs de CD-ROM, touches de fonction 
programmables, limiteurs de surtension, câbles de connexion et 
systèmes d'exploitation informatique multitâches; location de 
disques compacts avec de l'information préenregistrée sur les 
fleuristes; location de logiciels de comptabilité, de tenue de 
livres, de gestion de la trésorerie, d'analyse des ventes, de 
fichiers aide-mémoire d'occasions spéciales, de publipostage, 
d'automatisation du traitement des commandes pour les ventes 
par câble et par téléphone; location de logiciels de création de 
bases de données sur les clients, les destinataires, les 
commandes, l'information de cartes de crédit et les historiques 
d'achat; location de logiciels d'envoi et de réception de 
messages électroniques, d'impression d'information détaillée sur 
les commandes, d'impression des totaux quotidiens à consigner 
au grand livre, de fourniture des règlements de fin de journée par 
cartes de crédit, de fourniture des historiques de commandes en 
fin de journée et de mise à jour automatique des profils de 
clients; location de logiciels d'entrée des commandes au point de 
vente, de contrôle des stocks, d'approvisionnement, d'évaluation 
du coût de revient par commande, de traitement des cartes de 
crédit, d'accès à distance, de marketing, de mise à jour des 
répertoires et des produits ainsi que de maintien des employés, 
de comptes créditeurs, de livre de paie, de grand livre, de 
rapprochement des comptes de commandes câblées, de 
vérification d'adresses, d'établissement des parcours et des 
cartes des livraisons, de billets de mise en commun; location de 
logiciels de réseautage, d'accès à un réseau électronique 
mondial et de compte courriel; location de logiciels pour faciliter 
les communications sur un réseau informatique pour l'envoi et la 
réception de messages entre commerces de détail. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 juin 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 18 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/549,996 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. 
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Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
octobre 2011 sous le No. 4,038,858 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,439,381. 2009/05/27. Fine White Line Limited, 2 Pedigree 
Farm Barns, Althorp, Northamptonshire NN7 4HE, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Eye glasses; goggles for skiing; sunglasses; cases for 
sunglasses; chains and straps for sunglasses; monoculars and 
binoculars; cases adapted for monoculars and binoculars; ear 
plugs not for medical purposes; travel guides in the form of audio 
or video recordings; pedometers; compasses; signal whistles; 
walkie talkies; global positioning systems (GPS) consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices; satellite navigational systems, 
namely, a global positioning system (GPS); travel clocks; 
watches; leather and imitations of leather; bags, namely, all-
purpose sporting and fashion bags; backpacks; rucksacks; duffel 
bags; shoulder bags; travel bags; suitcases; camping bags; 
washing bags; toiletry bags; waist bags; waist packs; fanny 
packs; waist pouches; hiking bags; hiking rucksacks; travelling 
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; all-purpose 
sporting bags; backpacks; rucksacks; duffel bags; shoulder 
bags; travel bags; suitcases; camping bags; washing bags; 
toiletry bags; waist bags; waist packs; fanny packs; waist 
pouches; hiking bags; hiking rucksacks; hydration packs; 
hydration packs, namely, backpack hydration systems consisting 
of a backpack, a reservoir, and a mouthpiece connected to the 
reservoir by tube; shoulder harnesses; mountaineering sticks; 
hiking poles; hiking sticks; purses and wallets; document cases; 
wadding for padding and stuffing; clothing, footwear, headgear, 
namely, jackets; coats; fleeces; trousers; shirts; t-shirts; 
sweatshirts; shorts; socks; hats; beanies; gloves; gaiters; 
bandanas; earmuffs; balaclavas; visors; scarves; belts for wear; 
beach wear; swimwear; underwear; thermal underwear; boots; 
shoes; sandals; aqua shoes; mountaineering boots; hiking 
shoes; hiking boots; ski boots; ski gaiters; ski hats; ski jackets; 
ski pants; ski suits; ski trousers; windbreakers; wind resistant 
tops; wind resistant jackets; handwarmers (clothing); tents; 
awnings, tarpaulins, sails, sacks; raw fibrous textile materials; 
tents for mountaineering or camping; ropes, strings, nets for 
outdoor leisure use; mountaineering ropes; ropes for tents; 
awnings for tents; tent storage bags; bags made of textile for the 
storage of tents; b iv i  bags; clothes lines (rope or cord); 
hammocks; ground sheets. SERVICES: Retail sale of clothing, 
equipment and sporting goods for mountaineering, hiking, 
camping, sports and recreational and other leisure use. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lunettes; lunettes de protection pour le ski; 
lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; chaînes et sangles 
pour lunettes de soleil; monoculaires et jumelles; étuis à longue-
vue et à jumelle; bouchons d'oreilles à usage autre que médical; 
guides de voyage, en l'occurrence enregistrements audio ou 
vidéo; podomètres; boussoles; sifflets de signalisation; 
émetteurs-récepteurs portatifs; systèmes mondiaux de 
localisation (GPS) constitués d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
systèmes de navigation par satellite, nommément systèmes 
mondiaux de localisation (GPS); réveils de voyage; montres; cuir 
et similicuir; sacs, nommément sacs de sport et de mode tout 
usage; sacs à dos; havresacs; sacs polochons; sacs à 
bandoulière; sacs de voyage; valises; sacs de camping; filets de 
lavage; sacs pour articles de toilette; sacs banane; sacs de taille; 
sacs banane; pochettes de taille; sacs de randonnée pédestre; 
sacs à dos de marche; sacs de voyage; parapluies, parasols et 
cannes; sacs de sport tout usage; sacs à dos; havresacs; sacs 
polochons; sacs à bandoulière; sacs de voyage; valises; sacs de 
camping; filets de lavage; sacs pour articles de toilette; sacs 
banane; sacs de taille; sacs banane; pochettes de taille; sacs de 
randonnée pédestre; sacs à dos de marche; sacs-gourdes; sacs-
gourdes, nommément gourdes sacs à dos comprenant un sac à 
dos, un réservoir et un embout buccal relié au réservoir par un 
tuyau; harnais d'épaules; bâtons d'alpinisme; bâtons de 
randonnée pédestre; bâtons de randonnée; porte-monnaie et 
portefeuilles; porte-documents; ouate de matelassage et de 
rembourrage; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, 
nommément vestes; manteaux; vêtements en molleton; 
pantalons; chemises; tee-shirts; pulls d'entraînement; shorts; 
chaussettes; chapeaux; petits bonnets; gants; guêtres; 
bandanas; cache-oreilles; passe-montagnes; visières; foulards; 
ceintures; vêtements de plage; vêtements de bain; sous-
vêtements; sous-vêtements isothermes; bottes; chaussures; 
sandales; chaussures d'eau; bottes d'alpinisme; chaussures de 
randonnée pédestre; bottes de randonnée pédestre; bottes de 
ski; jambières de ski; bonnets de ski; vestes de ski; pantalons de 
ski; costumes de ski; pantalons de ski; coupe-vent; hauts coupe-
vent; coupe-vent; chauffe-mains (vêtements); tentes; auvents, 
bâches, voiles, grands sacs; matières textiles fibreuses à l'état 
brut; tentes d'alpinisme ou de camping; cordes, filets pour les 
loisirs extérieurs; cordes d'alpinisme; cordes pour tentes; 
auvents pour tentes; sacs de rangement de tentes; sacs en tissu 
pour le rangement de tentes; sacs de bivouac; cordes à linge; 
hamacs; tapis de sol. SERVICES: Vente au détail de vêtements, 
d'équipement et d'articles de sport pour l'alpinisme, la randonnée 
pédestre, le camping, les sports et les loisirs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,444,293. 2009/07/09. California Innovations Inc., 36 Dufflaw 
Road, Toronto, ONTARIO M6A 2W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SUPERFOAM
WARES: High density insulation used in soft sided coolers and 
insulated bags. Used in CANADA since at least as early as 2005 
on wares. Benefit of section 12(2) is claimed on wares.
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MARCHANDISES: Isolant à haute densité utilisé dans les 
glacières souples et les sacs isothermes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises. Le bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

1,447,106. 2009/07/27. FRANSI WEINSTEIN, 50 Prince Arthur 
Avenue, Suite 1507, Toronto, ONTARIO M5R 1B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
D. JANE HARVEY, (JANE HARVEY ASSOCIATES), 1240 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5R2A7

A BROAD ABROAD
The right to the exclusive use of the words "A", "BROAD" and 
"ABROAD". is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Publications namely books, magazines, articles, 
photographs and downloadable television programs and radio 
programs from website. SERVICES: Travel consulting services. 
Used in CANADA since July 2008 on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots A, BROAD et ABROAD. en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, magazines, 
articles, photos ainsi qu'émissions de télévision et de radio 
téléchargeables sur un site Web. SERVICES: Services de 
consultation en voyages. Employée au CANADA depuis juillet 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,452,062. 2009/09/17. Hallmark Cards, Incorporated, 2501 
McGee Trafficway, Kansas City, Missouri, 64108, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HALLMARK 
CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 501 CONSUMERS ROAD, 
TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

RAINBOW BRITE
The applicant hereby requests that the application for registration 
be restricted to exclude the Province of Newfoundland.

WARES: (1) Clothing, namely T-shirts, shirts, sweatshirts and 
shirt and pant sets. (2) Clothing, namely, shirt and pant sets, 
sleepwear sets and separates, loungewear, robes, 
undergarments and undergarment sets, infant apparel, one piece 
infant undergarments and children's T-shirts. (3) Toys, namely 
plush toys, stuffed toys, dolls, stuffed dolls, stuffed toy animals 
and Christmas tree ornaments. Used in CANADA since 
December 01, 2004 on wares (1); December 2006 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

Par la présente, le requérant demande que l'enregistrement 
exclue la province de Terre-Neuve-et-Labrador.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chandails, pulls d'entraînement ainsi qu'ensembles chandail et 
de pantalon. (2) Vêtements, nommément ensembles chandail et 
pantalon, vêtements de nuit combinés et coordonnés, vêtements 
de détente, peignoirs, vêtements de dessous et ensembles de 
vêtements de dessous, vêtements pour bébés, vêtements de 

dessous une pièce pour bébés et tee-shirts pour enfants. (3) 
Jouets, nommément jouets en peluche, jouets rembourrés, 
poupées, poupées rembourrées, animaux rembourrés et 
décorations d'arbre de Noël. Employée au CANADA depuis 01 
décembre 2004 en liaison avec les marchandises (1); décembre 
2006 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,454,729. 2009/10/08. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, NY 10504, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IBM CANADA LTD., 
MANAGER, INTELLECTUAL PROPERTY DEPT., DEPT. 
B4/U59, 3600 STEELES AVENUE EAST, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R9Z7

PURESCALE
WARES: Computers; computer hardware; computer operating 
system software; application system software for use in 
managing hardware and processes that exist within an 
information technology environment, namely application system 
software for managing networks, computer systems, servers and 
storage devices and transaction, database, computing and other 
processes within information processing environment; 
application system software for use in managing software that 
exist within an information technology environment, namely, 
clustering technology that ensures continuous database 
processing, computer software for use in controlling the 
operation and execution of computer systems, programs, and 
networks, computer software for use in connecting disparate 
computer networks and systems, servers and storage devices, 
computer software for linking together computers and for 
enabling computing across a globally accessible network; 
computer components, namely central processing units, 
computer printers, computer disk drives, keyboards, modems, 
joysticks, computer mouse, scanners, audio speakers; integrated 
circuits; printed circuits; semiconductors; disk drives; blank and 
prerecorded optical disks containing information in the field of 
information technology; pocket calculators; cash registers; 
facsimile machines; video games; video screens; blank and 
prerecorded video tapes containing information in the field of 
information technology; blank magnetic computer discs and 
tapes; computer chips; circuit boards; computer hardware, 
namely, microprocessors, communications servers; computer 
carrying cases; blank computer tapes; computer interface 
boards; computer cables and computer cable parts; calculators; 
computer fax modem cards; computer accessories, namely, 
screen filters, power converters, namely, digital to analog, analog 
to digital and voltage steppers, mouse pads, radio pagers, 
joysticks, keyboards; computer monitors, computer mouse; blank 
magnetic computer tapes; electronic publications, namely, 
books, magazine and manuals featuring computer technology 
information; smart cards, integrated circuit adapters and smart 
card adapters; readers for integrated circuit cards and smart 
cards; microcomputers, modems; electrical power supplies; 
remote controls for computers; surge protectors and 
uninterrupted power supplies; keyboards; computing operating 
system programs; computer software used for accessing a 
global computer network; computer software used for document 
management; computer software used for data base 
management; computer software used for locating, retrieving 
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and receiving text, electronic documents, graphics and 
audiovisual information on enterprise-wide internal computer 
networks and local and wide-area global computer networks; 
computer software used for software development and web 
authoring and user manuals in electronic format sold as a unit 
therewith; documentation and instruction manuals recorded on 
machine-readable media and relating to computers or computer 
programs; documentation and publication relating to computers 
or computer programs; manuals; books; magazines; periodicals; 
newspapers; manuals, brochures, magazines, newsletters, 
newspaper inserts, booklets, a l l  in the fields of computer 
software, computers, computer system hardware, network 
hardware, telecommunications, information technology, word 
processing, database management, multimedia, entertainment 
equipment and e-commerce management. SERVICES:
Computer programming; design, updating and maintenance of 
computer software; computer software and hardware design for 
others, and consultation services in the field of computers; 
computer services, namely, designing, creating, implementing 
and maintaining web sites for others; computer systems 
analysis, integration of computer systems and networks, 
computer programming for others all for use in commercial 
interactions over global computer networks; technical support 
services, namely, troubleshooting of computer hardware and 
computer software problems; interconnection of computer 
hardware and software; computer software and hardware testing 
services; technical project studies in the field of computer 
hardware and software; consultancy in the field of computer 
hardware; computer systems analysis; advice and consulting 
relating to use of internet; rental of computers and computer 
software; computing services, namely providing user access to 
computers for business management. Priority Filing Date: 
September 30, 2009, Country: OHIM (EU), Application No: 
8585333 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: Ordinateurs; matériel informatique; systèmes 
d'exploitation; logiciels d'exploitation d'applications pour la 
gestion du matériel informatique et des processus qui existent au 
sein d'un environnement de technologie de l'information, 
nommément logiciels d'exploitation d'applications pour la gestion 
de réseaux, de systèmes informatiques, de serveurs et de 
dispositifs de stockage ainsi que des processus d'opérations, de 
base de données, informatiques et autres au sein d'un 
environnement de technologie de l'information; logiciels 
d'exploitation d'applications pour la gestion des logiciels qui 
existent au sein d'un environnement de technologie de 
l'information, nommément technologie de mise en grappe qui 
assure un traitement continu des bases de données, logiciels 
pour contrôler le fonctionnement et l'exécution des systèmes 
informatiques, des programmes et des réseaux, logiciels de 
connexion de réseaux et de systèmes informatiques, de 
serveurs et de dispositifs de stockage disparates, logiciels pour 
relier des ordinateurs et pour utiliser l'informatique sur un réseau 
accessible à l'échelle mondiale; composants d'ordinateur, 
nommément unités centrales de traitement, imprimantes, 
lecteurs de disque, claviers, modems, manches à balai, souris 
d'ordinateur, numériseurs, haut-parleurs; circuits intégrés; 
circuits imprimés; semi-conducteurs; lecteurs de disque; disques 
optiques vierges et préenregistrés d'information dans le domaine 
des technologies de l'information; calculatrices de poche; 
caisses enregistreuses; télécopieurs; jeux vidéo; écrans vidéo; 

cassettes vidéo vierges et préenregistrées d'information dans le 
domaine des technologies de l'information; bandes et disques 
informatiques magnétiques vierges; puces d'ordinateur; cartes 
de circuits imprimés; matériel informatique, nommément 
microprocesseurs, serveurs de communication; mallettes 
d'ordinateur; bandes informatiques vierges; cartes d'interface 
pour ordinateurs; câbles d'ordinateur et pièces connexes; 
calculatrices; cartes de modem télécopieur; accessoires 
d'ordinateur, nommément filtres pour écran, convertisseurs de 
puissance, nommément de numérique à analogique, 
d'analogique à numérique ainsi que régulateurs de tension, tapis 
de souris, radiomessageurs, manches à balai, claviers; 
moniteurs d'ordinateur, souris d'ordinateur; bandes informatiques 
magnétiques vierges; publications électroniques, nommément 
livres, magazine et manuels d'information sur l'informatique; 
cartes à puce, adaptateurs pour circuits intégrés et adaptateurs 
à cartes à puce; lecteurs de cartes à circuits intégrés et de 
cartes à puce; micro-ordinateurs, modems; blocs d'alimentation; 
télécommandes pour ordinateurs; limiteurs de surtension et 
blocs d'alimentation sans coupure; claviers; programmes 
d'exploitation informatique; logiciels d'accès à un réseau 
informatique mondial; logiciels de gestion de documents; logiciel 
de gestion de bases de données; logiciels de recherche, 
d'extraction et de réception de textes, de documents 
électroniques, d'images et d'information audiovisuelle sur des 
réseaux informatiques internes d'entreprise et des réseaux 
informatiques mondiaux locaux et étendus; logiciels de 
développement de logiciels et de création Web ainsi que guides 
d'utilisation connexes en version électronique vendus comme un 
tout; documents et manuels enregistrés sur des supports lisibles 
par machine et ayant trait à l'informatique ou aux programmes 
informatiques; documents et publications sur l'informatique ou 
les programmes informatiques; guides d'utilisation; livres; 
magazines; périodiques; journaux; guides d'utilisation, 
brochures, magazines, bulletins d'information, encarts pour 
journaux, livrets, tous dans les domaines des logiciels, de 
l'informatique, des systèmes informatiques, du matériel réseau, 
des télécommunications, des technologies de l'information, du 
traitement de texte, de la gestion de bases de données, du 
multimédia, de l'équipement de divertissement et de la gestion 
du commerce électronique. SERVICES: Programmation 
informatique; conception, mise à jour et maintenance de 
logiciels; conception de logiciels et de matériel informatique pour 
des tiers ainsi que services de consultation dans le domaine de 
l'informatique; services informatiques, nommément conception, 
création, mise en oeuvre et maintenance de sites Web pour des 
tiers; analyse de systèmes informatiques, intégration de 
systèmes et de réseaux informatiques, programmation 
informatique pour des tiers, tous pour les interactions 
commerciales sur des réseaux informatiques mondiaux; services 
de soutien technique, nommément dépannage de matériel 
informatique et de logiciels; interconnexion de matériel 
informatique et de logiciels; services de mise à l'essai de 
logiciels et de matériel informatique; études de projets 
techniques dans les domaines du matériel informatique et des 
logiciels; consultation dans le domaine du matériel informatique; 
analyse de systèmes informatiques; conseils et consultation sur 
l'utilisation d'Internet; location d'ordinateurs et de logiciels; 
services informatiques, nommément offre d'accès utilisateur à 
des ordinateurs pour la gestion d'entreprise. Date de priorité de 
production: 30 septembre 2009, pays: OHMI (UE), demande no: 
8585333 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,461,204. 2009/12/02. Rexair LLC, 50 W. Big Beaver Road, 
Suite 350, Troy, Michigan 48084, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: (1) Cleaners, disinfectants and fragrances for carpet, 
flooring, upholstery and window treatments; carpet shampoos; 
room and hard surface deodorizers; air fresheners; deodorizers 
for carpet, flooring, upholstery and window treatments. (2) 
Vacuum cleaners, power-operated floor scrubbers, power-
operated carpet and upholstery cleaning machines, power-
operated water extractors, and parts and attachments thereof; 
vacuum cleaner hoses, vacuum cleaner suction nozzles and 
vacuum cleaner brushes. (3) Cleaners and fragrances for carpet, 
flooring, upholstery and window treatments; carpet shampoos; 
air fresheners; deodorizers for carpet, flooring, upholstery and 
window treatments. SERVICES: Repair and maintenance of 
vacuum cleaners, power-operated floor scrubbers, power-
operated carpet and upholstery cleaning machines and power-
operated water extractors; consultation services in the field of 
vacuum cleaners, power-operated floor scrubbers, power-
operated carpet and upholstery cleaning machines and power-
operated water extractors. Used in CANADA since at least as 
early as September 2007 on wares (2) and on services. Priority
Filing Date: June 03, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/751,454 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 (2), 
(3) and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 19, 2011 under No. 3946878 on wares (2) 
and on services; UNITED STATES OF AMERICA on May 22, 
2012 under No. 4146996 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Nettoyants, désinfectants et parfums pour 
tapis, revêtements de sol, objets rembourrés et garnitures de 
fenêtres; shampooings à tapis; désodorisants pour pièces et 
surfaces dures; assainisseurs d'air; désodorisants pour tapis, 
revêtements de sol, objets rembourrés et garnitures de fenêtres. 
(2) Aspirateurs, appareils électriques à récurer les sols, appareils 
électriques à nettoyer les tapis et les objets rembourrés, 
aspirateurs électriques pour liquides ainsi que pièces et 
accessoires connexes; tuyaux d'aspirateur, buses d'aspirateur et 
brosses d'aspirateur. (3) Nettoyants et parfums pour tapis, 
revêtements de sol, objets rembourrés et garnitures de fenêtres; 
shampooings à tapis; assainisseurs d'air; désodorisants pour 
tapis, revêtements de sol, objets rembourrés et garnitures de 
fenêtres. SERVICES: Réparation et entretien d'aspirateurs, 
d'appareils électriques à récurer les sols, d'appareils électriques 

pour nettoyer les tapis et les objets rembourrés et d'aspirateurs 
électriques pour liquides; services de conseil dans les domaines 
des aspirateurs, des appareils électriques à récurer les sols, des 
appareils électriques pour nettoyer les tapis et les objets 
rembourrés ainsi que des aspirateurs électriques pour liquides. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2007 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 03 juin 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/751,454 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 (2), (3) et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2011 sous le No. 3946878 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2012 sous le No. 4146996 
en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,465,883. 2010/01/14. Cleaire Advanced Emission Controls, 
LLC, 14333 Wicks Blvd., San Leandro, CA, 94577, 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

VISTA
WARES: Emission control systems for diesel engines and 
exhaust after treatment systems comprised of particulate filters, 
and housings for these components; and automated emission 
control systems for diesel engines namely electronic controls, 
fuel injectors, fuel burners, air handling units, sensors and 
housings for these components. Priority Filing Date: July 22, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/786,865 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. 
4,139,447 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs antipollution pour moteurs diesels 
et systèmes de post-traitement des gaz d'échappement 
constitués de filtres à particules ainsi que carrosseries pour ces 
composants; dispositifs antipollution automatisés pour moteurs 
diesels, nommément commandes électroniques, injecteurs de 
carburant, brûleurs à combustible, appareils de traitement de 
l'air, capteurs et carrosseries pour ces composants. Date de 
priorité de production: 22 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/786,865 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. 4,139,447 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,467,446. 2010/01/28. Ottlite Technologies, Inc., a Delaware 
corporation, 1214 West Cass Street, Tampa, Florida 33606, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

OTTLITE
WARES: Lamps, namely, desk lamps, table lamps, floor lamps, 
LED miniature flip-open portable lights, LED handheld task 
lights, LED task lights, LED book stand lights, combination 
telephone charger/desk lamps, combination clip/desk lamps, 
flexible clip-on lamps, decorative desk organizer lamps, lighted 
make-up mirrors, table and floor lamps combined with 
magnifying lenses, gooseneck magnifier attachment lights, crane 
desk/clamp lamps for users with low vision or impaired vision, 
floor lamps for use by persons with low vision or impaired vision, 
rechargeable battery powered portable task lamps for use by 
persons with low vision or impaired vision, and plant grow lights 
for use in indoor gardening; lighting fixtures; lamp bulbs; light 
bulbs; lighting tubes. Used in CANADA since as early as 1999 
on wares. Priority Filing Date: August 05, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/797994 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 30, 2010 under No. 3,766,783 
on wares.

MARCHANDISES: Lampes, nommément lampes de bureau, 
lampes de table, lampadaires, lampes portatives à rabat 
miniatures à DEL, lampes de travail portatives à DEL, lampes de 
travail à DEL, lampes pour porte-livres à DEL, chargeurs pour 
téléphones et lampes de bureau combinés, pinces et lampes de 
bureau combinées, lampes à pinces flexibles, lampes 
décoratives pour range-tout, miroirs à maquillage lumineux, 
lampes de table et lampadaires combinés à des loupes, lampes 
pouvant être fixées à des loupes à col-de-cygne, lampes de 
bureau articulées avec pince conçues pour des utilisateurs avec 
une basse vision ou une déficience visuelle, lampadaires pour 
utilisation par des personnes avec une basse vision ou une 
déficience visuelle, lampes de travail portatives avec piles 
rechargeables pour utilisation par des personnes avec une 
basse vision ou avec une déficience visuelle, et lampes pour la 
croissance des plantes pour le jardinage intérieur; appareils 
d'éclairage; ampoules; ampoules d'éclairage; tubes d'éclairage. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1999 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 05 août 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/797994 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 30 mars 2010 sous le No. 3,766,783 en liaison 
avec les marchandises.

1,468,996. 2010/02/09. INTERNATIONAL INSTITUTE OF 
MARKETING PROFESSIONALS, 24-499 RAY LAWSON 
BOULEVARD, P.O. BOX 185, Brampton, ONTARIO L6Y 4E6

GENERALLY ACCEPTED MARKETING 
PRINCIPLES

WARES: Books in the field of marketing standards and 
principles; and publications, newspapers, magazines, 
newsletters, study guides, pamphlets and brochures in the field 
of marketing standards and principles. SERVICES: (1) Education 
services, namely, providing training courses, seminars, 
workshops, and orientations in the field of marketing standards 
and principles. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Livres dans le domaine des normes et des 
principes de marketing; publications, journaux, magazines, 
bulletins d'information, guides d'étude, dépliants et brochures 
dans le domaine des normes et des principes de marketing. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours de 
formation, de conférences, d'ateliers et de séances d'orientation 
dans le domaine des normes et des principes de marketing. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,469,865. 2010/02/17. PJR Holdings Limited, 9-11 Manuka 
Street, Miramar, Wellington, NEW ZEALAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WETA
WARES: (1) Figurines, statues, statuettes and models made of 
precious metals and their alloys, wood, wax, plaster or plastic; 
none of the aforesaid being representations of insects. (2) 
Computer software for use in creating digital animation and 
special effects for films,television shows; DVDs, featuring films, 
television shows, documentaries; figurines, statues, statuettes 
and models made of precious metals and their alloys, wood, 
wax, plaster or plastic; none of the aforesaid being 
representations of insects. SERVICES: Entertainment services 
namely film and television programme production services; 
providing visual effects and editing services for film and 
television programmes, provision of recording studio and film 
production facilities, and film and television programme 
distribution; design services namely art-work design, custom 
design of animated and other creatures, design of models, 
costumes, armoury and weaponry for use in pre-production of 
films and television programmes and in films and television 
programs; production of artwork for inclusion in animated content 
in films; exploitation of film and television rights; (2) consultancy 
and advisory services in the field of all of the services (1), 
namely: entertainment services namely film and television 
programme production services; providing visual effects and 
editing services for film and television programmes, provision of 
recording studio and film production facilities, and film and 
television programme distribution; design services namely art-
work design, custom design of animated and other creatures, 
design of models, costumes, armoury and weaponry for use in 
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pre-production of films and television programmes and in films
and television protrams; production of artwork for inclusion in 
animated content in films; exploitation of film and television 
rights. Used in NEW ZEALAND on wares (1) and on services; 
AUSTRALIA on wares (2). Registered in or for NEW ZEALAND 
on September 19, 2005 under No. 735806 on wares (1) and on 
services; NEW ZEALAND on May 29, 2007 under No. 769333 
on wares (1); AUSTRALIA on February 15, 2010 under No. 
1,345,574 on wares (2) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Figurines, statues, statuettes et modèles 
faits de métaux précieux et de leurs alliages, de bois, de cire, de 
plâtre ou de plastique; aucun de ces articles ne représente des 
insectes. (2) Logiciels de création d'animation numérique et 
d'effets spéciaux pour les films et les émissions de télévision; 
DVD présentant des films, des émissions de télévision, des 
documentaires; figurines, statues, statuettes et modèles faits de 
métaux précieux et de leurs alliages, de bois, de cire, de plâtre 
ou de plastique; aucun de ces articles ne représente des 
insectes. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément services de production de films et d'émissions de 
télévision; offre de services d'effets visuels et d'édition pour les 
films et les émissions de télévision, offre de studios 
d'enregistrement et d'installations de production de films ainsi 
que distribution de films et de séries télévisées; services de 
conception, nommément création artistique, création sur mesure 
de créatures animées ou autres, conception de maquettes, de 
costumes, de dépôt d'armes et d'armes pour la préproduction de 
films et d'émissions de télévision ainsi que pour utilisation dans 
des films et des émissions de télévision; création d'illustrations à 
inclure dans le contenu animé de films; exploitation de droits 
cinématographiques et de télévision; (2) Services de 
consultation et de conseil concernant tous les services 
susmentionnés, nommément services de divertissement, 
nommément services de production de films et d'émissions de 
télévision; offre de services d'effets visuels et de montage pour 
des films et des émissions de télévision, offre de studios 
d'enregistrement et d'installations de production de films ainsi 
que distribution de films et de séries télévisées; services de 
conception, nommément création artistique, création sur mesure 
de créatures animées ou autres, conception de maquettes, de 
costumes, de dépôt d'armes et d'armes pour la préproduction de 
films et d'émissions de télévision ainsi que pour utilisation dans 
des films et des émissions de télévision; création d'illustrations à 
inclure dans le contenu animé de films; exploitation de droits 
cinématographiques et de télévision. Employée: NOUVELLE-
ZÉLANDE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services; AUSTRALIE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 19 
septembre 2005 sous le No. 735806 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services; NOUVELLE-
ZÉLANDE le 29 mai 2007 sous le No. 769333 en liaison avec les 
marchandises (1); AUSTRALIE le 15 février 2010 sous le No. 
1,345,574 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,471,457. 2010/02/25. Soy Basics, LLC, an Iowa limited liability 
company, 375 Industrial Avenue, New Hampton, Iowa 50659, 
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

HINT
WARES: (1) Candles; candle accessories, not of precious metal, 
candle holders, candle jars, candle votives, and candle rings; air 
deodorizers, air fresheners, all-purpose cleaners; skin soaps, 
dish soaps; personal care products, namely, hand and body 
lotion, hand cream; scented body spray; scented room sprays; 
perfume; reed diffuser, lanterns, floating candle, refills for air 
fresheners, non-aerosol room spray, electric plug-in fragrance 
dispenser. (2) Luminary. (3) Candles. Priority Filing Date: 
December 03, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/885,676 in association with the same kind of 
wares (1); December 03, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/981,591 in association with the 
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 05, 2010 under No. 
3,858,167 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on May 
03, 2011 under No. 3,955,862 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bougies; accessoires pour bougies 
autres qu'en métal précieux, bougeoirs, coupes à bougie, 
bougies décoratives et anneaux de bougie; désodorisants d'air, 
désodorisants, nettoyants tout usage; savons de toilette; 
détergents à vaisselle; produits de soins personnels, 
nommément lotion pour les mains et le corps; crème à mains; 
produit parfumé pour le corps en vaporisateur; produits parfumés 
pour l'air ambiant en vaporisateur; parfums; diffuseurs en 
roseau, lanternes, bougies flottantes, recharges pour 
assainisseurs d'air, vaporisateurs d'ambiance autres qu'en 
aérosol, diffuseurs de parfum électriques. (2) Lampadaires. (3) 
Chandelles. Date de priorité de production: 03 décembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/885,676 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 03 décembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/981,591 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 octobre 2010 sous le No. 3,858,167 en 
liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 03 mai 2011 sous le No. 3,955,862 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,473,577. 2010/03/17. PETIT BUMP SARL, 18 Rue Pasquier, 
75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

PETIT BUMP
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WARES: Sanitary napkins; abdominal belts; apparatus to 
nursing, namely, elastic bandages, feeding bottles, feeding bottle 
teats and cushions for medical purposes; elecric blankets for 
medical purposes; pillows for medical purposes; bed and table 
covers; textile fabrics; elastic woven material; bed linen; 
household linen; bath linen; clothing, namely, shirts, jackets, 
cardigans, coats, gowns, dresses, pants, gloves, scarves, 
underwear, ties, hosiery, socks, underwear, breeches, skirts, and 
shorts, slippers sandals, beach shoes, skiing shoes, athletic 
shoes; headgear, namely, hats, caps, bandanas; clothing of 
leather and in imitations of leather, namely, shirts, jackets, 
cardigans, coats, gowns, dresses, pants, gloves, scarves, 
underwear, ties, hosiery, socks, underwear, breeches, skirts, and 
shorts, slippers, sandals, beach shoes, skiing shoes, athletic 
shoes, hats, caps, bandanas; belts; fur skins for clothing; gloves; 
scarves; ties; hosiery; footwear, namely, socks, slippers, beach 
shoes, skiing and sport footwear, namely, athletic shoes, tennis 
shoes, sneakers, walking shoes, skate shoes, and hiking shoes 
and boots; underwear; fancy goods, namely, thong underwear 
and underwear, harberdashery, namely, ribbons and laces, 
buttons, hooks and eyes, pins and needles except thread; 
artificial flowers; passementerie; clips and fastenings for clothing. 
SERVICES: Telecommunication services, namely, providing 
information about telecommunication software, computers, 
mobile phones; telecommunication services, namely, providing 
personal communication with customers by access to websites 
through computer terminals, optical fibre networks and 
telephones; services of mobile radiotelephony; providing access 
to a global computer network; electronic advertising 
(telecommunications), namely, advertising the products and 
services of others online; providing telecommunication networks 
to a world-wide computer network; radio and television 
broadcasting; teleconferencing services; electronic messaging 
services; leasing access time to global computer networks; 
Telepurchasing, namely, enabling computer users to purchase a 
wide variety of consumers goods of others from an online retail 
store; Educational services, namely, training in the fields of 
maternity, pregnancy, fashion, design, arts, physical fitness, 
yoga, pregnancy comfort and safety, childcare, and child 
development; training services in the area of retail sales; 
publication of text books; video tape film production; rental of 
show scenery; photography services; organization and 
conference management, conferences and congresses, namely, 
organization of exhibitions for cultural and educational purposes 
in the fields of maternity, pregnancy, fashion, design, arts, 
physical fitness, yoga, pregnancy comfort and safety, childcare, 
and child development; games offered on-line on a computer 
network; electronic online publication of periodicals and books; 
micro-publishing services. Priority Filing Date: September 17, 
2009, Country: FRANCE, Application No: D 09 3677250 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in FRANCE on wares and on 
services. Registered in or for FRANCE on September 17, 2009 
under No. 09 3677250 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Serviettes hygiéniques; ceintures 
abdominales; matériel d'allaitement, nommément bandages 
élastiques, biberons, tétines de biberons et coussins à usage 
médical; couvertures électriques à usage médical; oreillers et 
coussins à usage médical; couvre-lits et dessus de table; tissus; 
tissu élastique; linge de lit; linge de maison; linge de toilette; 
vêtements, nommément chemises, vestes, cardigans, manteaux, 

peignoirs, robes, pantalons, gants, foulards, sous-vêtements, 
cravates, bonneterie, chaussettes, sous-vêtements, culottes, 
jupes et shorts, pantoufles, sandales, chaussures de plage, 
bottes de ski, chaussures d'entraînement; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bandanas; vêtements en 
cuir et en similicuir, nommément chemises, vestes, cardigans, 
manteaux, peignoirs, robes, pantalons, gants, foulards, sous-
vêtements, cravates, bonneterie, chaussettes, vêtements de 
dessous, culottes, jupes et shorts, pantoufles, sandales, 
chaussures de plage, bottes de ski, chaussures d'entraînement, 
chapeaux, casquettes, bandanas; ceintures; pelleteries pour 
vêtements; gants; foulards; cravates; bonneterie; articles 
chaussants, nommément chaussettes, pantoufles, chaussures 
de plage articles chaussants de ski et de sport, nommément 
chaussures d'entraînement, chaussures de tennis, espadrilles, 
chaussures de marche, chaussures de planche à roulettes ainsi 
que chaussures et bottes de randonnée pédestre; sous-
vêtements; articles de fantaisie, nommément tangas et sous-
vêtements, mercerie, nommément rubans et lacets, boutons, 
crochets et oeillets, épingles et aiguilles sauf les fils; fleurs 
artificielles; passementerie; pinces et attaches pour vêtements. 
SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
diffusion d'information sur les logiciels de télécommunication, les 
ordinateurs, les téléphones mobiles; services de 
télécommunication, nommément communication personnelle 
avec les clients par l'accès à des sites Web par des terminaux 
d'ordinateurs, des réseaux à fibres optiques et des téléphones; 
services de radiotéléphonie mobile; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial; publicité électronique 
(télécommunications), nommément publicité des marchandises 
et des services de tiers par Internet; offre de réseaux de 
télécommunication sur un réseau informatique mondial; 
radiodiffusion et télédiffusion; services de téléconférence; 
services de messagerie électronique; location de temps d'accès 
à des réseaux informatiques mondiaux; achats par téléphone, 
nommément services permettant à des utilisateurs d'ordinateur 
d'acheter divers biens de consommation de tiers dans un 
magasin de vente au détail en ligne; services éducatifs, 
nommément formation dans les domaines de la maternité, de la 
grossesse, de la mode, de la création, des arts, de l'exercice 
physique, du yoga, du confort et de la sécurité pendant la 
grossesse, des soins aux enfants et du développement de 
l'enfant; services de formation dans le domaine de la vente au 
détail; publication de livres de cours; production de films sur 
cassettes vidéo; location de décors de spectacles; services de 
photographie; organisation et gestion de conférences, 
conférences et congrès, nommément organisation d'expositions 
à des fins culturelles et éducatives dans les domaines de la 
maternité, de la grossesse, de la mode, de la création, des arts, 
de l'exercice physique, du yoga, du confort et de la sécurité 
pendant la grossesse, des soins aux enfants et du 
développement de l'enfant; jeux offerts en ligne sur un réseau 
informatique; publication électronique de périodiques et de livres 
en ligne; services de microédition. Date de priorité de 
production: 17 septembre 2009, pays: FRANCE, demande no: D 
09 3677250 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 septembre 
2009 sous le No. 09 3677250 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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1,477,053. 2010/04/15. Kroll Inc., a corporation organized and 
existing under the laws of the State of Delaware, 1166 Avenue of 
the Americas, City of New York, State of New York 10036, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

ONTRACK
WARES: Computer software for recovering data on computer 
data storage devices after the occurrence of electrical or 
mechanical failure, computer operator errors, software 
malfunctions, natural disasters, computer viruses, and computer 
crimes; software for recovering and analyzing data on computer 
data storage devices for purposes of detecting, recovering and 
securing computer data evidence for use in forensics; software 
for communicating with and analyzing and recovering data from 
remotely located data storage devices; software for installing, 
formatting and partitioning hard disk drives; software for 
managing computer storage devices, namely to support 
installation of hard disk drives; software for analyzing data to 
detect, eradicate, and prevent the occurrence of computer 
viruses; computer software namely, software for erasing hard 
drives on individual machines; software for emai l  recovery, 
restoration, search and analysis; software used to analyze, 
restore, recover, repair and manage damaged, destroyed, 
deleted or corrupted electronic data; software for collecting, 
recovering and analyzing data from a variety of media devices 
for use in a forensic investigation or litigation; software for 
collecting, searching, assessing, analyzing, processing and 
reviewing data for the purpose of managing electronic evidence 
and discovery projects. SERVICES: Computer services, namely, 
recovering and analyzing data from computer data storage 
devices after the occurrence of electrical or mechanical failure, 
computer operator errors, software malfunctions, natural 
disasters, computer viruses and computer crimes; recovery, 
repair and restoration of data from servers, media, tape, desktop 
computers, laptop computers, e-mail, mailboxes, files, electronic 
media and devices (handhelds, PDA's, wireless devices), 
operating systems, hard drives and disks; computer services, 
namely communicating with and analyzing and recovering data 
from remotely located data storage devices; conversion of 
electronic data from one medium of storage to another; 
electronic discovery services; computer forensic services; 
analysis and consultation of computer forensics; detecting, 
recovering and securing computer data evidence for use in 
forensics; computer services, namely, analyzing data to detect, 
eradicate, and prevent the occurrence of computer viruses; 
paper discovery services namely document discovery and 
document management services, namely processing, archiving 
and indexing documents, and providing multi-user document 
sharing and distribution. Used in CANADA since at least as early 
as May 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de récupération des données 
enregistrées sur des dispositifs de stockage de données 
informatiques à la suite d'une panne de courant ou d'un 
problème d'ordre mécanique, d'erreurs de la part de l'utilisateur 
de l'ordinateur, de défaillances de logiciels, de désastres 
naturels, de virus informatiques et de crimes informatiques; 
logiciel de récupération et d'analyse de données enregistrées 

sur des dispositifs de stockage de données informatiques pour 
trouver, récupérer et sécuriser des preuves informatiques pour 
utilisation en criminalistique; logiciel de communication avec des 
dispositifs de stockage de données à distance et d'analyse et/ou 
de récupération des données qui s'y trouvent; logiciel 
d'installation, de formatage et de partition de disques durs; 
logiciel de gestion des dispositifs de stockage de données, 
nommément pour aider à l'installation de disques durs; logiciel 
d'analyse de données afin de détecter, d'éliminer et de prévenir 
les virus informatiques; logiciels, nommément logiciel pour 
effacer des disques durs sur des machines individuelles; logiciel 
de récupération, de restauration, de recherche et d'analyse des 
courriels; logiciel utilisé pour analyser, restaurer, récupérer, 
réparer et gérer des données électroniques endommagées, 
détruites, supprimées ou altérées; logiciel de collecte, de 
récupération et d'analyse des données provenant de divers 
appareils multimédias pour utilisation en criminalistique ou en 
cas de litige; logiciel de collecte, de recherche, d'évaluation, 
d'analyse, de traitement et d'examen des données à des fins de 
gestion de la preuve électronique et de projets d'enquête 
préalable. SERVICES: Services informatiques, nommément 
récupération et analyse de données provenant de dispositifs de 
stockage de données informatiques à la suite d'une panne 
électrique ou d'un problème d'ordre mécanique, d'erreurs de la 
part de l'utilisateur de l'ordinateur, de défaillances de logiciels, de 
catastrophes naturelles, de virus informatiques et de crimes 
informatiques; récupération, réparation et restauration de 
données à partir de serveurs, de supports, de cassettes, 
d'ordinateurs de bureau, d'ordinateurs portatifs, de courriels, de 
boîtes aux lettres, de dossiers, de supports et de dispositifs 
électroniques (d'appareils portatifs, d'ANP, d'appareils sans fil), 
de systèmes d'exploitation, de disques durs et de disques; 
services informatiques, nommément communication avec des 
dispositifs de stockage de données à distance ainsi qu'analyse 
et récupération des données qui y sont situées; conversion et 
copie de données électroniques d'un support de stockage à un 
autre; services de découverte électronique; expertise judiciaire 
en informatique; services d'analyse et de conseil en informatique 
judiciaire; détection, récupération et sécurisation de preuves 
informatiques dans le domaine de la criminalistique; services 
informatiques, nommément analyse de données pour détecter, 
éliminer, et prévenir les virus informatiques; services de 
découverte de documents, nommément de services de 
découverte de documents et services de gestion de documents, 
nommément traitement, archivage et indexation de documents, 
ainsi qu'offre de services d'échange et de distribution de 
documents multiutilisateurs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2005 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,477,198. 2010/04/16. Disturbing tha Peace Entertainment, Inc., 
suite 130-318, 3645 Marketplace Boulevard, East Point, GA 
30344, 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

LUDAVERSE
SERVICES: Retail store services in the field of entertainment, 
namely, musical and audiovisual works provided via the internet; 
electronic retail store and catalog services by means of the 
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internet featuring gift items, namely prerecorded CD-ROMs, 
video discs and digital video discs, audio compact discs, books 
and clothing; telecommunications services, namely, electronic 
transmission of streamed and downloadable audio and video 
files by means of the internet; operating a website enabling users 
to program audio, video, text, and other multimedia content, 
including music, concerts, videos, and entertainment-related 
programs, allowing the users to program and design multi-media 
content to their own specification. Priority Filing Date: October 
20, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/853,126 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail dans le domaine du 
divertissement, nommément des oeuvres musicales et 
audiovisuelles offertes par Internet; services de magasin de 
détail et de catalogue électroniques en ligne offrant des articles-
cadeaux, nommément CD-ROM préenregistrés, disques vidéo et 
disques vidéonumériques, disques compacts audio, livres et 
vêtements; services de télécommunication, nommément 
transmission électronique de fichiers audio et vidéo en continu et 
téléchargeables par Internet; exploitation d'un site Web 
permettant aux utilisateurs de programmer du contenu audio, 
vidéo, texte, et autre contenu multimédia, y compris de la 
musique, des concerts, des vidéos, et des émissions de 
divertissement, pour que les utilisateurs puissent programmer et 
concevoir contenu multimédia selon leurs propres spécifications. 
Date de priorité de production: 20 octobre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/853,126 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,477,205. 2010/04/16. Disturbing tha Peace Entertainment, Inc., 
suite 130-318, 3645 Marketplace Boulevard, East Point, GA 
30344, 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

LUDAVERSAL
SERVICES: Retail store services in the field of entertainment, 
namely, musical and audiovisual works provided via the internet; 
electronic retail store and catalog services by means of the 
internet featuring gift items, namely prerecorded CD-ROMs, 
video discs and digital video discs, audio compact discs, books 
and clothing; telecommunications services, namely, electronic 
transmission of streamed and downloadable audio and video 
files by means of the internet; operating a website enabling users 
to program audio, video, text, and other multimedia content, 
including music, concerts, videos, and entertainment-related
programs, allowing the users to program and design multi-media 
content to their own specification. Priority Filing Date: October 
20, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/853,173 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail dans le domaine du 
divertissement, nommément des oeuvres musicales et 
audiovisuelles offertes par Internet; services de magasin de 
détail et de catalogue électroniques en ligne offrant des articles-
cadeaux, nommément CD-ROM préenregistrés, disques vidéo et 
disques vidéonumériques, disques compacts audio, livres et 

vêtements; services de télécommunication, nommément 
transmission électronique de fichiers audio et vidéo en continu et 
téléchargeables par Internet; exploitation d'un site Web 
permettant aux utilisateurs de programmer du contenu audio, 
vidéo, texte, et autre contenu multimédia, y compris de la 
musique, des concerts, des vidéos, et des émissions de 
divertissement, pour que les utilisateurs puissent programmer et 
concevoir contenu multimédia selon leurs propres spécifications. 
Date de priorité de production: 20 octobre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/853,173 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,478,741. 2010/04/15. Woodstock Ventures LC, (Wyoming 
limited liability company), 106 Central Park South, #3G, New 
York, New York 10019-1568, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. 
BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: (1) Motion picture film and music audio tapes and 
phonograph records; keychains, stickers, buttons, ID tins, 
patches, sheet music, guitar straps, guitar picks, blankets, 
towels, clocks, stainless steel water bottles, coasters made from 
recycled records. (2) Music audio tapes and phonograph 
records; gaming equipment, namely, slot machines with or 
without video output; computer game cartridges; computer game 
cassettes; computer game discs; computer game equipment 
containing memory devices, namely, discs, computer game 
joysticks; computer game programs; computer game software; 
computer game tapes; computer programs for pre-recorded 
games; computerized video table games for gaming purposes; 
electrical circuits for use in amusement game machines for 
reproducing music, speech and special effects; electronic and 
video game controllers incorporated into exercise; electronic 
game programs; electronic game software for cellular 
telephones; electronic game software for wireless devices; 
electronic game software for handheld electronic devices; game 
software; hand held joy stick units for playing video games; 
interactive audio game discs containing music trivia game; 
interactive multimedia computer game program; interactive video 
game programs; interactive video games of virtual reality 
comprised of computer hardware and software; joysticks for 
video games; machines for playing games of chance; player-
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operated electronic controllers for electronic video game 
machines; video game cartridges; video game discs; video game 
interactive control floor pads or mats; video game interactive 
remote control units; video game interactive hand held remote 
controls for playing electronic games; video game joysticks; 
video game machines for use with televisions; video game 
software; video game tape cassettes and discs; video output 
game machines for use with televisions; virtual reality game 
software; Paper goods and printed matter, namely writing paper, 
note books and note pads, pencil holders, non-electric erasers, 
pencils, autograph books, stationery-type portfolios, bumper 
stickers, lithographs, bookmarks, sticker albums, paper 
pennants, check books, binders, badges, travel guide books, 
blank cards, check book covers, paper containers, decals, 
envelopes, stationary folders, desk pads, bond paper, copy 
paper, newsprint, paper name badges, printer paper signs, paper 
weights, pictures, posters, paper identification tags; Stationery, 
namely, envelopes, writing paper, post cards greeting cards, 
paper bags, fiction and series of non-fiction books in the field of 
music and entertainment; general interest magazines, 
magazines in the field of music and entertainment; calendars, 
greeting cards, photographic prints, pens, pencils, markers, 
chalk, highlighters; desk accessories, namely desktop 
organizers, calendar refills; calendars; desk pads; desktop file 
holders; magazine storage boxes; index cards and index card 
holders; blotters; pen and pencil holders; printed matter, namely, 
booklets, newsletters and gazettes in the field of music and 
entertainment; comics, gift cards, coupons; paper products, 
namely postcards, wrapping paper; stationery products, namely 
stationery paper, envelopes, note pads; party goods, namely, 
paper napkins, paper party favors and paper party decorations; 
board mounted wall art prints; stickers; Clothing, namely, men's, 
ladies' and children's pants, shirts, t-shirts, sweaters, jackets, 
belts, scarves, overalls, coveralls, coats, hoods, vests, skirts, 
body suits, socks, blouses, shorts, dresses, sweatshirts, parkas, 
raincoats, pullovers, shirts, sports jerseys, dresses, pajamas, 
underclothing, shawls, gloves, mittens; polo shirts, cardigans, 
coats, jumpers, knitwear namely, knitwear skirts, knitwear tights, 
knitwear pants, knitwear dresses and knitwear sweaters; 
bodysuits, sarongs, board shorts, sportswear, surfwear, 
skateboarding wear, skiwear, swimwear, exercise wear, 
tracksuits, tracksuit tops, tracksuit trousers, sweat bands, 
beachwear, snowsuits, anoraks, vests, ponchos, capes, 
underwear, lingerie, sleepwear, bathrobes, thermal tops, thermal 
underwear; raincoats; weather resistant outer clothing namely 
windresistant jackets, winter jackets, winter pants; belts, 
wristbands, armbands, headbands, bandanas, legwarmers, 
gloves, neckties, socks, money belts, infant wear, namely 
clothing meant for infants; body shapers, Headwear, namely, 
men's and women's toque caps, peak caps, brimmed hats, golf 
hats, soft bucket hats, bandannas, scarves, toques, hats, caps, 
headbands, visors, swimming caps, berets, baseball caps, and 
Footwear, namely, athletic footwear, beach footwear, bridal 
footwear, casual footwear, chemical exposure protective 
footwear, children's footwear, evening footwear, exercise 
footwear, fire protective footwear, golf footwear, infant footwear, 
medical personnel footwear, orthopedic footwear, outdoor winter 
footwear, rain footwear, ski footwear, sports footwear namely 
skateboarding shoes, ski boots; boots, sandals, thongs, slippers, 
beach shoes, wetsuits, Shoes, boots, sandals, flip flops, slippers, 
Sports and leisure shoes, slippers, socks, tights, stockings, and 
hosiery, posters. (3) Motion picture film and compact discs. (4) 
Posters. SERVICES: (1) Entertainment services, namely, 

arranging and conducting musical concerts and dramatic 
products. (2) On-line retail store services featuring movies, films, 
videos, downloadable audio and visual content; online retail 
store services featuring compact discs, audio cassettes, clothing, 
headwear, footwear, wall murals, photographs, pre-recorded 
CD's and DVD's and home decore items; entertainment services, 
namely, arranging and conducting musical concerts and 
dramatic productions; recording studio services; arranging and 
conducting of music exhibitions; live musical entertainment; 
organizing community festivals featuring a variety of activities, 
namely, art exhibitions, flea markets, dances, children's festivals 
and concerts; arranging video and television shows; films, audio, 
video and television production; Organizing and conducting 
theatre and entertainment events, namely, plays, organizing 
community festivals, art exhibitions, flea markets, dances, music 
festivals and concerts, live musical entertainment; editing on all 
multimedia support sound recordings and sound and video 
recordings; entertainment services, namely, providing 
biographical information about musical groups and performers. 
Used in CANADA since April 01, 1970 on wares (1). Used in 
CANADA since at least as early as August 15, 1969 on services 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3), (4). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
30, 1988 under No. 1502156 on wares (4); UNITED STATES OF 
AMERICA on September 25, 1990 under No. 11614659 on 
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Films, cassettes audio et disques de 
musique; chaînes porte-clés, autocollants, macarons, boîtes 
métalliques (identification), renforts, partitions, courroies de 
guitare, médiators, couvertures, serviettes, horloges, bouteilles 
d'eau en acier inoxydable, sous-verres faits de disques recyclés. 
(2) Cassettes audio et disques de musique; matériel de jeu, 
nommément machines à sous avec ou sans sortie vidéo; 
cartouches de jeux informatiques; cassettes de jeux 
informatiques; disques de jeux informatiques; matériel de jeux 
informatiques comportant des mémoires, nommément disques, 
manches à balai de jeux informatiques; programmes de jeux 
informatiques; logiciels de jeux informatiques; bandes de jeux 
informatiques; programmes informatiques pour jeux 
préenregistrés; jeux vidéo informatisés de table; circuits 
électriques pour appareils de divertissement destinés à la 
reproduction de musique, de la parole et d'effets spéciaux; 
commandes de jeux électroniques et vidéo pour l'exercice; 
programmes de jeux électroniques; logiciels de jeux 
électroniques pour téléphones cellulaires; logiciels de jeux 
électroniques pour appareils sans fil; logiciels de jeux 
électroniques pour appareils électroniques de poche; logiciels de 
jeu; manches à balai de poche pour jeux vidéo; disques de jeux 
audio interactifs contenant un jeu-questionnaire sur la musique; 
programme de jeux informatiques multimédias interactifs; 
programmes de jeux vidéo interactifs; jeux vidéo interactifs de 
réalité virtuelle comprenant du matériel informatique et des 
logiciels; manches à balai pour jeux vidéo; appareils de jeux de 
hasard; commandes électroniques manuelles pour appareils de 
jeux vidéo électroniques; cartouches de jeux vidéo; disques de 
jeux vidéo; tapis ou carpettes interactifs pour jeux vidéo; 
télécommandes de jeux vidéo interactifs; télécommandes 
portatives interactives de jeux vidéo électroniques; manches à 
balai de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo pour téléviseurs; 
logiciels de jeux vidéo; cassettes et disques de jeux vidéo; 
appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs; 
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logiciels de jeux de réalité virtuelle; articles en papier et 
imprimés, nommément papier à lettres, carnets et blocs-notes, 
porte-crayons, gommes à effacer non électriques, crayons, 
carnets d'autographes, porte-documents, autocollants pour pare-
chocs, lithographies, signets, albums pour autocollants, fanions 
en papier, chéquiers, reliures, insignes, guides de voyage, cartes 
vierges, porte-chéquiers, contenants de papier, décalcomanies, 
enveloppes, chemises de classement, sous-main, papier bond, 
papier à photocopie, papier journal, porte-noms en papier, 
affiches (papier pour imprimante), presse-papiers, images, 
affiches, étiquettes en papier; articles de papeterie, nommément 
enveloppes, papier à lettres, cartes postales, cartes de souhaits, 
sacs de papier, ouvrages de fiction et séries de livres de non-
fiction dans les domaines de la musique et du divertissement; 
magazines d'intérêt général, magazines dans les domaines de la 
musique et du divertissement; calendriers, cartes de souhaits, 
épreuves photographiques, stylos, crayons, marqueurs, craie, 
surligneurs; accessoires de bureau, nommément range-tout, 
recharges de calendriers; calendriers; sous-main; classeurs de 
bureau; boîtes de rangement pour magazines; fiches et porte-
fiches; buvards; porte-stylos et porte-crayons; imprimés, 
nommément livrets, bulletins d'information et gazettes dans les 
domaines de la musique et du divertissement; livres de bandes 
dessinées, cartes-cadeaux, bons de réduction; articles en 
papier, nommément cartes postales, papier d'emballage; articles 
de papeterie, nommément papier, enveloppes, blocs-notes; 
articles de fête, nommément serviettes de table en papier, 
cotillons en papier et décorations de fête en papier; 
reproductions artistiques murales sur planche; autocollants; 
vêtements, nommément ce qui suit, pour hommes, femmes et 
enfants : pantalons, chemises, tee-shirts, chandails, vestes, 
ceintures, foulards, salopettes, combinaisons, manteaux, 
capuchons, gilets, jupes, combinés-slips, chaussettes, 
chemisiers, shorts, robes, pulls d'entraînement, parkas, 
imperméables, pulls, chandails de sport, robes, pyjamas, 
vêtements de dessous, châles, gants, mitaines; polos, 
cardigans, manteaux, chasubles, tricots, nommément jupes en 
tricot, collants en tricot, pantalons en tricot, robes en tricot et 
chandails en tricot; justaucorps, sarongs, shorts de planche, 
vêtements de sport, vêtements de surf, vêtements de planche à 
roulettes, vêtements de ski, vêtements de bain, vêtements 
d'exercice, ensembles d'entraînement, hauts d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, bandeaux absorbants, vêtements de 
plage, habits de neige, anoraks, gilets, ponchos, capes, sous-
vêtements, lingerie, vêtements de nuit, sorties de bain, hauts 
isothermes, sous-vêtements isothermes; imperméables; 
vêtements d'extérieur à l'épreuve des intempéries, nommément 
vestes coupe-vent, vestes d'hiver, pantalons d'hiver; ceintures, 
serre-poignets, brassards, bandeaux, bandanas, jambières, 
gants, cravates, chaussettes, ceintures porte-monnaie, 
vêtements pour nourrissons, nommément vêtements conçus 
pour les nourrissons; sous-vêtements de maintien, couvre-chefs, 
nommément ce qui suit, pour hommes et femmes : tuques, 
casquettes, chapeaux à larges bords, casquettes de golf, 
chapeaux cloches mous, bandanas, foulards, tuques, chapeaux, 
casquettes, bandeaux, visières, bonnets de bain, bérets, 
casquettes de baseball, articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de 
plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants de protection contre l'exposition aux 
produits chimiques, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de protection contre le feu, articles chaussants de 

golf, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants 
pour le personnel médical, articles chaussants orthopédiques,
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants de ski, articles chaussants de sport, 
nommément chaussures de planche à roulettes, bottes de ski; 
bottes, sandales, tongs, pantoufles, chaussures de plage, 
combinaisons isothermes, chaussures, bottes, tongs, 
chaussures de sport et de détente, pantoufles, chaussettes, 
collants, bas et bonneterie, affiches. (3) Films et disques 
compacts. (4) Affiches. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, nommément organisation et tenue de concerts et 
de productions dramatiques. (2) Services de magasin de vente 
au détail en ligne de films, d'oeuvres cinématographiques, de 
vidéos, de contenu audio et visuel téléchargeable; services de 
magasin de vente au détail en ligne de disques compacts, de 
cassettes audio, de vêtements, de couvre-chefs, d'articles 
chaussants, d'éléments muraux, de photos, de disques 
compacts et de DVD préenregistrés et d'articles de décoration; 
services de divertissement, nommément organisation et tenue 
de concerts et de productions dramatiques; services de studios 
d'enregistrement; organisation et tenue d'expositions musicales; 
divertissement musical en direct; organisation de festivals 
communautaires présentant diverses activités, nommément des 
expositions d'oeuvres d'art, des marchés aux puces, des 
danses, des concerts et des festivals pour enfants; organisation 
de vidéos et d'émissions de télévision; production d'oeuvres 
cinématographiques, production audio, vidéo et télévisée; 
organisation et tenue d'évènements de théâtre et de 
divertissement, nommément de pièces de théâtre, organisation 
de festivals communautaires, d'expositions d'oeuvres d'art, de 
marchés aux puces, de danses, de festivals de musique et de 
concerts, divertissement musical en direct; édition 
d'enregistrements audio et d'enregistrements audio et vidéo sur 
tous les supports multimédias; services de divertissement, 
nommément offre de renseignements biographiques sur des 
groupes et des artistes de musique. Employée au CANADA 
depuis 01 avril 1970 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 août 
1969 en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
août 1988 sous le No. 1502156 en liaison avec les 
marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 septembre 
1990 sous le No. 11614659 en liaison avec les marchandises 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,479,533. 2010/05/04. Gildo Pallanca Pastor, 7, rue du Gabian, 
Monaco, MONACO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

VENTURI AMERICA
MARCHANDISES: Appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique nommément équipements 
électriques pour véhicules automobiles, nommément batterie, fils 
et câbles électriques, interrupteur, connecteur, relais, gaines, 
centrale clignotante, sonde et bougies d'allumages, fusibles, 
moteurs, nommément moteurs électriques pour machines ou 
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pour véhicules terrestres, moteurs électriques pour véhicules ; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images destinés aux automobiles, nommément 
émetteur et récepteur radio, lecteur enregistreur de cassettes, 
lecteur de disque-compact, magnétoscope et lecteur vidéo, 
booster, équalizer, télévision, téléphone, télécopieur, antenne, 
fils et prolongateur d'antenne, ordinateur de bord pour véhicule 
terrestre; lecteurs (informatique), nommément lecteurs 
informatiques de logiciels exclusivement destinés au domaine 
automobile ; logiciels d'analyse et de contrôle des batteries de 
véhicules électriques ; véhicules, appareils de locomotion par 
terre, par air ou par eau, nommément voitures, camionnettes, 
camions, avions, bateaux; vêtements pour femmes, hommes et 
enfants, nommément pantalons, vestes, shorts, tee-shirts, pulls, 
bérets, bonnets, casquettes, chapeaux; chaussures, 
nommément chaussures de sport, souliers, pantoufles, bottines, 
bottes, sandales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
namely electronic equipment for automotive vehicles, namely 
batteries, electric wires and cables, switches, connectors, relays, 
housings, signalling units, sensors and spark plugs, fuses, 
motors and engines, namely electric motors for machines or for 
land vehicles, not including electric motors for vehicles; 
apparatus for the recording, transmission, reproduction of sound 
or images intended for automobiles, namely radio receivers and 
transmitters, cassette tape player-recorders, compact disc 
players, video cassette recorders and video players, boosters, 
equalizers, television sets, telephones, facsimile machines, 
antennae, antenna extenders and wires, on-board computers for 
land vehicles; drives (computer), namely computer software 
drives exclusively intended for the automotive industry; computer 
software for the analysis and testing of electric vehicle batteries; 
vehicles, apparatus for locomotion by land, by air or by water,
namely cars, light trucks, trucks, airplanes, boats; clothing for 
women, men and children, namely pants, jackets, shorts, T-
shirts, pullovers, berets, bonnets, caps, hats; footwear, namely 
sports footwear, shoes, slippers, ankle boots, boots, sandals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,479,585. 2010/05/04. Fisker Automotive, Inc., 5515 E. La 
Palma, Anaheim, California 92807, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

PURE DRIVING PASSION
WARES: Automobiles; structural parts for automobiles; engines 
for automobiles; insignia badges for automobiles. Priority Filing 
Date: April 27, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/024,521 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles; pièces d'automobile; moteurs 
d'automobile; insignes pour automobiles. Date de priorité de 
production: 27 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/024,521 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,480,463. 2010/05/10. QUEBECOR INC., 612, rue Saint-
Jacques Ouest, Montréal, QUÉBEC H3C 4M8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: Films distribués numériquement par sites 
web ou télédistribution. SERVICES: Services de distribution et 
transmission de vidéo sur demande, nommément films, archives 
et services d'information sur le cinéma québécois. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 novembre 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Films distributed digitally via websites or cable 
television. SERVICES: Distribution and broadcasting of videos-
on-demand, namely films, archives and information services 
regarding Québec cinema. Used in CANADA since at least as 
early as November 18, 2008 on wares and on services.

1,482,183. 2010/05/21. Cision AB, Linnégatan 87A, SE-114 88 
Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

CisionWire
SERVICES: Consultancy in the form of services involving the 
search for, and retrieval of news information, statistical 
information, business information, financial information, 
monetary affairs information; consultancy in the field of public 
relations; placing advertisements for others; business 
management, business management assistance, business 
management consultancy; business administration; cost-price 
analysis; publicity analysis; market surveys; collection of data 
pertaining to the number of users of electronic media; opinion 
polling; research in databases containing news, business 
information, financial information and monetary affairs 
information; market research services; efficiency expert services 
in the field of business efficiency; press cutting services; 
insurance; financial analysis; monetary information services, 
namely stock price quotations and business information services 
in the field of stocks and stock brokerages; providing financial 
information; financial evaluation in the field of insurance, real 
estate; media and world affairs monitoring; providing press 
releases; providing business information via press releases; 
providing access time to computer software containing news, 
statistical information, business information, financial information, 
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monetary affairs information; providing access to a computer 
network for the transmission of information, text, sound, and 
images in the field of news information, statistical information, 
business information, financial information, monetary affairs 
information; processing, editing and collating of press cuttings; 
provision of news information; editing of written texts; journalism 
services; computer programming, design, updating and 
maintenance of computer software, consultancy in the field of 
computer hardware; online publication and distribution of press 
releases. Used in CANADA since at least as early as March 21, 
2010 on services. Priority Filing Date: May 12, 2010, Country: 
OHIM (EU), Application No: 009099599 in association with the 
same kind of services. Used in SWEDEN on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on August 11, 2010 under No. 
009099599 on services.

SERVICES: Consultation, à savoir services comprenant la 
recherche et la récupération de nouvelles, de renseignements 
statistiques, de renseignements commerciaux, d'information 
financière, d'information sur les affaires monétaires; consultation 
dans le domaine des relations publiques; placement de 
publicités pour des tiers; gestion des affaires, aide à la gestion 
des affaires, consultation en gestion des affaires; administration 
des affaires; analyses du coût d'acquisition; analyses 
publicitaires; analyses de marché; collecte de données 
concernant le nombre d'utilisateurs de médias électroniques; 
sondages d'opinions; recherche dans des bases de données de 
nouvelles, de renseignements commerciaux, d'information 
financière et d'information sur les affaires monétaires; services 
d'étude de marché; services d'expert en rendement dans le 
domaine de l'efficacité d'entreprise; services de coupures de 
presse; assurances; analyse financière; services d'informations 
monétaires, nommément services de présentation du cours de 
titres et de renseignements commerciaux dans les domaines des 
actions et du courtage d'actions; diffusion d'information 
financière; évaluation financière dans les domaines de 
l'assurance et de l'immobilier; surveillance des médias et des 
affaires mondiales; diffusion de communiqués; diffusion de 
renseignements commerciaux au moyen de communiqués; offre 
de temps d'accès à des logiciels de nouvelles, de 
renseignements statistiques, de renseignements commerciaux, 
d'information financière, d'information sur les affaires 
monétaires; offre d'accès à un réseau informatique pour la 
transmission d'information, de textes, de sons et d'images dans 
les domaines des nouvelles, des renseignements statistiques, 
des renseignements commerciaux, de l'information financière, 
de l'information sur les affaires monétaires; traitement, édition et 
assemblage de coupures de presse; diffusion de nouvelles; 
édition de textes; services de journalisme; programmation 
informatique, conception, mise à jour et maintenance de 
logiciels, consultation dans le domaine du matériel informatique; 
publication et distribution en ligne de communiqués. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 mars 2010 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 12 mai 
2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009099599 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: SUÈDE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 
août 2010 sous le No. 009099599 en liaison avec les services.

1,482,294. 2010/05/21. SoundHound, Inc., 1731 Technology 
Drive Suite 700, San Jose, California 95110, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GARFIN, ZEIDENBERG LLP, YONGE-NORTON 
CENTRE, 5255 YONGE STREET, SUITE 800, TORONTO, 
ONTARIO, M2N6P4

SOUNDHOUND
WARES: Computer search engine software; computer software 
for use in searching via text, sound, speech, and musical 
queries; computer software for use in recognizing and identifying 
sound, speech, and music by comparing input samples with 
known samples; computer software for display of text, graphics, 
and lyrics. SERVICES: (1) Online retail store services in the field 
of entertainment featuring links for purchasing full track music, 
downloadable ringtones, downloadable music videos and 
downloadable ring-back tones; providing advertising space for 
others on web sites and mobile applications; promoting the 
goods and services of others by disseminating advertisements 
via a global computer network and via telecommunication 
networks to web browsers and mobile applications. (2) Electronic 
transmission of streamed and downloadable music and music 
videos, and text files, via computers and global information 
networks; delivery of text, audio and video messages by 
electronic transmission over global information networks; 
providing on-line bulletin boards and community forums for the 
transmission of messages among computer users concerning 
music, concerts, videos, and lyrics; webcasting of music. (3) 
Computer services, namely, providing search engines for 
obtaining data on a global computer network; computer services, 
namely, providing site search engines for locating information 
within a web site; providing temporary use of online, non-
downloadable site search engine software for locating 
information within a web site; providing temporary use of online, 
non-downloadable software for use in searching via text, sound, 
speech, and musical queries. (4) Online social networking 
services. Used in CANADA since January 15, 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de moteurs de recherche; logiciels 
pour faire des recherches de textes, de sons, de paroles et de 
musiques; logiciels pour la reconnaissance et le repérage de 
sons, de paroles et de musiques en comparant des échantillons 
d'entrée avec des échantillons connus; logiciels pour l'affichage 
de textes, d'images et de paroles. SERVICES: (1) Services de 
magasin de vente au détail en ligne dans le domaine du 
divertissement offrant des liens pour acheter des pièces 
musicales complètes, des sonneries téléchargeables, des 
vidéoclips téléchargeables et des sonneries de retour d'appel 
téléchargeables; offre d'espace publicitaire pour des tiers sur 
des sites Web et des applications mobiles; promotion des 
produits et des services de tiers par la diffusion d'annonces au 
moyen d'un réseau informatique mondial et de réseaux de 
télécommunication vers des navigateurs Web et des applications 
mobiles. (2) Transmission électronique de musique et de vidéos 
musicales en continu et téléchargeables, ainsi que de fichiers 
texte par ordinateurs et par des réseaux de communication 
mondiaux; envoi de messages texte, audio et vidéo par 
transmission électronique sur des réseau d'information 
mondiaux; offre de babillards électroniques et de forums 
communautaires pour la transmission de messages entre 
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utilisateurs d'ordinateurs sur de la musique, des concerts, des 
vidéos et des paroles; diffusion sur le Web de  musique. (3) 
Services informatiques, nommément offre de moteurs de 
recherche de données sur un réseau informatique mondial; 
services informatiques, nommément offre de moteurs de 
recherche d'information sur un site Web; offre d'accès 
temporaire à des logiciels moteurs de recherche non 
téléchargeables pour repérer de l'information sur un site Web; 
offre d'accès temporaire à des logiciels non téléchargeables 
pour faire des recherches de textes, de sons, de la voix et de 
musiques. (4) Services de réseautage social en ligne. Employée
au CANADA depuis 15 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,482,324. 2010/05/25. Vertafore, Inc., 11831 North Creek 
Parkway North, Bothell, Washington 98011-8247, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEWART 
MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER 
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2X2

WORKSMART
WARES: (1) Computer software for business process 
management and workflow management for use in the fields of 
insurance, employee benefits, financial risk management, and 
financial planning. (2) Computer software for business process 
management and workflow management for use in the fields of 
insurance, employee benefits, financial risk management, and 
financial planning. Used in CANADA since at least as early as 
March 26, 2010 on wares (2). Priority Filing Date: March 22, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77965129 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 26, 2012 under 
No. 4,165,011 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de gestion des processus 
d'affaires et de gestion du flux de travail pour utilisation dans les 
domaines des assurances, des avantages sociaux, de la gestion 
des risques financiers et de la planification financière. (2) 
Logiciels de gestion des processus d'affaires et de gestion du 
flux de travail pour utilisation dans les domaines des assurances, 
des avantages sociaux, de la gestion des risques financiers et 
de la planification financière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 26 mars 2010 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 22 mars 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77965129 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
juin 2012 sous le No. 4,165,011 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,482,875. 2010/05/28. Moblico Solutions, LLC, 333 West 11th 
Street, 5th Floor, Kansas City, Missouri 64105, 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

MOBLICO
SERVICES: (1) Providing mobile customer relations 
management platform and content management systems 
platform services; promoting the goods and services of others by 
providing services, namely, (1) providing access to mobile 
contact management databases and application software, (2) 
text messaging, (3) email, (4) content management, namely 
providing access to an online content delivery system, (5) 
advertisement management, namely, providing access to a 
mobile delivery system of advertisements, providing online ads 
that are interactive with text-to-get and barcodes, (6) concierge, 
(7) providing mobile payment systems, (8) providing gifting, 
ticketing, and gift card mobile delivery systems, (9) fundraising, 
(10) providing access to a mobile delivery systems for 
couponing, contest, 2D barcode, (11) providing access to 
wireless image recognition systems; (12) providing access to an 
online augmented reality systems that allows for the display of 
information about objects and places as wireless devices 
recognize them in real-time; (13) providing access to an online 
location system that allows access to personalized offers and 
information based on location, (14) providing online generation of 
reports and access to reporting and analytics on media, namely, 
cellular telephones, personal digital assistants, handheld 
computers, personal computers, websites, (15) providing access 
to an online customer relationship management systems, (16) 
providing access to online point of purchase systems, and (17) 
providing access to an online reservation systems. (2) Providing 
mobile customer relations management platform and content 
management systems platform services, namely, business 
information management, namely, reporting of media information 
and media analytics, namely, reporting on media usage of such 
devices as cellular telephones, personal digital assistants, 
handheld computers, personal computers, websites, customer 
relationship management systems, point of purchase systems, 
and reservation systems; promoting the goods and services of 
others by providing services on a web hosting platform, namely, 
(1) providing access to mobile contact management databases 
and application software, (2) text messaging, (3) email, (4) 
content management, namely providing access to an online 
content delivery system, (5) advertisement management, 
namely, providing access to a mobile delivery system of 
advertisements, providing online ads that are interactive with 
text-to-get and barcodes, (6) concierge, (7) providing mobile 
payment systems, (8) providing gifting, ticketing, and gift card 
mobile delivery systems, (9) fundraising, (10) providing access to 
a mobile delivery systems for couponing, contest, 2D barcode, 
(11) providing access to wireless image recognition systems; 
(12) providing access to an online augmented reality systems 
that allows for the display of information about objects and 
places as wireless devices recognize them in real-time; (13) 
providing access to an online location system that allows access 
to personalized offers and information based on location, (14) 
providing online generation of reports and access to reporting 
and analytics on media, namely, cellular telephones, personal 
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digital assistants, handheld computers, personal computers, 
websites, (15) providing access to an online customer 
relationship management systems, (16) providing access to 
online point of purchase systems, and (17) providing access to 
an online reservation systems. Used in CANADA since at least 
as early as April 01, 2007 on services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 20, 2011 under 
No. 4,027,756 on services (2).

SERVICES: (1) Offre de services de plateforme de gestion des 
relations avec la clientèle détentrice d'appareils mobiles et de 
plateforme de systèmes de gestion de contenu; promotion des 
produits et des services de tiers par l'offre de services, 
nommément l'offre d'accès aux bases de données et aux 
logiciels d'application pour la gestion des contacts mobiles, 
messagerie textuelle, courriel, gestion de contenu, nommément 
offre d'accès à un système de transmission de contenu en ligne, 
gestion de publicités, nommément offre d'accès à un système de 
transmission de publicités au moyen d'appareils mobiles, offre 
de publicités en ligne interactives avec la messagerie textuelle et 
les codes à barres, conciergerie, offre de systèmes de paiement 
au moyen d'appareils mobiles, offre de systèmes de 
transmission de cadeaux, de billets et de cartes-cadeaux au 
moyen d'appareils mobiles, campagne de financement, offre 
d'accès à des systèmes de transmission, au moyen d'appareils 
mobiles, de coupons, de concours, de code à barres 2D, offre 
d'accès à des systèmes de reconnaissance d'images sans fil, 
offre d'accès à un système de réalité augmentée en ligne 
permettant la présentation d'information sur des objets et des 
lieux lorsque des appareils sans fil les reconnaissent en temps 
réel; offre d'accès à un système de localisation en ligne qui 
permet d'accéder à des o f f res  et à de l'information 
personnalisées en fonction de l'emplacement, production de 
rapports en ligne et offre d'accès à des rapports et à des 
analyses sur sur des supports, nommément des téléphones 
cellulaires, des assistants numériques personnels, des 
ordinateurs de poche, des ordinateurs personnels, des sites 
Web, offre d'accès à un système de gestion des relations avec la 
clientèle en ligne, offre d'accès à des systèmes de points de 
vente en ligne et offre d'accès à un système de réservation en 
ligne. (2) Offre de services de plateforme de gestion des 
relations avec la clientèle détentrice d'appareils mobiles et de 
plateforme de systèmes de gestion de contenu, nommément de 
services de gestion des renseignements commerciaux, 
nommément de diffusion de données concernant l'usage des 
médias par des appareils tels que des téléphones cellulaires, 
des assistants numériques personnels, des ordinateurs portatifs 
et des ordinateurs personnels, ou encore des courriels, des 
systèmes de gestion des relations avec la clientèle, des 
systèmes de points de vente et des systèmes de réservation; 
promotion des produits et des services de tiers par l'offre de 
services, nommément accès à des bases de données et à des 
logiciels d'application pour la gestion des contacts mobiles, de la 
messagerie textuelle, des courriels, gestion de contenu, 
nommément offre d'accès à un système de transmission de 
contenu en ligne, gestion de publicités, nommément offre 
d'accès à un système de transmission de publicités au moyen 
d'appareils mobiles, offre de publicités en ligne interactives avec 
la messagerie textuelle et les codes à barres, conciergerie, offre 
de systèmes de paiement au moyen d'appareils mobiles, offre 
de systèmes de transmission de cadeaux, de billets et de cartes-
cadeaux au moyen d'appareils mobiles, campagne de 

financement, offre d'accès à des systèmes de transmission, au 
moyen d'appareils mobiles, de coupons, de concours, de code à 
barres 2D, offre d'accès à des systèmes de reconnaissance 
d'images sans fil, offre d'accès à un système de réalité 
augmentée en ligne permettant la présentation d'information sur 
des objets et des lieux lorsque des appareils sans fil les 
reconnaissent en temps réel; offre d'accès à un système de 
localisation en ligne qui permet d'accéder à des offres et à de 
l'information personnalisées en fonction de l'emplacement, 
production de rapports en ligne et offre d'accès à des rapports et 
à des analyses sur sur des supports, nommément des 
téléphones cellulaires, des assistants numériques personnels, 
des ordinateurs de poche, des ordinateurs personnels, des sites 
Web, offre d'accès à un système de gestion des relations avec la 
clientèle en ligne, offre d'accès à des systèmes de points de 
vente en ligne et offre d'accès à un système de réservation en 
ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 avril 2007 en liaison avec les services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
septembre 2011 sous le No. 4,027,756 en liaison avec les 
services (2).

1,482,925. 2010/05/28. Developmental Disabilities Resource 
Centre of Calgary, 4631 Richardson Way S.W., Calgary, 
ALBERTA T3E 7B7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON 
COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M1

WARES: Novelty items, namely, coffee mugs, travel mugs; 
stationery, namely, notepads; pens; bags, namely, tote bags; 
clothing, namely, t-shirts. SERVICES: Career and leisure 
services, namely, providing job creation and placement, self-
employment, volunteer work and retirement counselling; 
personal planning services, namely, providing assistance to 
identify personal goals, objectives and developing action plans to 
achieve success for others; charitable social services, namely, 
providing assistance and support to adults with developmental 
disabilities in securing accommodation; educational services, 
namely, providing disability awareness training, providing 
diversity training workshops, and educating the public on 
employment of persons with developmental disabilities; support 
services, namely, providing support and assistance to families 
with children and adults with developmental disabilities; providing 
education and information to schools, teachers, parents and 
students on the integration of students with developmental 
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disabilities into a regular classroom; providing community 
development programs, namely, disability awareness training 
and charitable fundraising services; respite services, namely, 
providing relief care to children and adults in the community and 
in the home with developmental disabilities; assisting persons 
with disabilities in overcoming communication barriers through 
use of sign language, word boards, picture boards, writing or 
typing; services in academic and career exploration, namely, 
providing part-time support to young adults who have finished 
high school to determine their academic and career interests; 
overnight respite services, namely, respite care for adults with 
developmental disabilities, physical disabilities and/or attention 
deficit disorder. Used in CANADA since April 27, 2010 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de fantaisie, nommément grandes 
tasses à café, grandes tasses de voyage; articles de papeterie, 
nommément blocs-notes; stylos; sacs, nommément fourre-tout; 
vêtements, nommément tee-shirts. SERVICES: Services de 
carrière et de loisir, nommément offre de conseils en matière de 
création d'emploi et de placement, de travail indépendant, de 
travail bénévole et de retraite; services de planification 
personnelle, nommément offre d'aide pour déterminer les 
objectifs personnels et élaborer des plans d'action pour atteindre 
des objectifs pour des tiers; services sociaux bénévoles, 
nommément offre d'aide et de soutien aux adultes atteints d'une 
déficience développementale pour trouver un logement; services 
éducatifs, nommément offre de formation en sensibilisation aux 
déficiences, offre d'ateliers de formation sur la diversité et 
d'information au public sur l'embauche de personnes atteintes 
d'une déficience développementale; services de soutien, 
nommément offre de soutien et d'aide aux familles ayant des 
enfants et aux adultes atteints d'une déficience 
développementale; offre de services éducatifs et d'information 
aux écoles, aux enseignants, aux parents et aux élèves sur 
l'intégration d'élèves atteints d'une déficience développementale 
dans une classe ordinaire; offre de programmes de 
développement communautaire, nommément services de 
formation en sensibilisation aux déficiences et de campagnes de 
financement à des fins caritatives; services de relève, 
nommément offre de soins de répit dans la communauté et à 
domicile aux enfants et aux adultes atteints d'une déficience 
développementale; offre d'aide aux personnes handicapées pour 
surmonter les difficultés de communication au moyen du langage 
gestuel, de tableaux de mots, de tableaux d'images, de l'écriture 
ou de la dactylographie; services d'exploration en matière de 
choix scolaires et de carrières, nommément offre de soutien à 
temps partiel à de jeunes adultes qui ont terminé leurs études 
secondaires pour déterminer leurs intérêts en matière d'études 
et de carrières; services de soins de relève de nuit, nommément 
soins de relève pour adultes atteints d'une déficience 
développementale, d'une déficience physique et/ou du trouble 
déficitaire de l'attention. Employée au CANADA depuis 27 avril 
2010 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,482,926. 2010/05/28. Developmental Disabilities Resource 
Centre of Calgary, 4631 Richardson Way SW, Calgary, 
ALBERTA T3E 7B7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON 
COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M1

SERVICES: Respite services, namely, operation of a respite 
care home for children and adults with developmental 
disabilities, provision of home base respite care for children with 
developmental disabilities, provision of palliative care, and 
providing in-home personal care, companionship and 
housekeeping services to seniors and other persons suffering 
from illness, injury and chronic conditions; housekeeping; facility 
staffing; health care training namely medication, administration, 
and infection control; overnight respite services namely providing 
respite care for adults with developmental disabilities, physical 
disabilities and/or attention deficit disorder. Used in CANADA 
since January 01, 2010 on services.

SERVICES: Service de soins de relève, nommément 
exploitation d'un centre de soins de relève visant des enfants et 
des adultes aux prises avec des déficiences développementales, 
offre de soins de relève visant des enfants aux prises avec des 
déficiences développementales, offre de soins palliatifs et offre 
de services de soins personnels à domicile, de présence amicale 
et d'entretien ménager à des aînés et à d'autres personnes 
malades, blessées ou souffrant de troubles chroniques; entretien 
ménager; dotation en personnel; formation en soins de santé, 
nommément sur l'administration de médicaments et sur la 
prévention des infections; services de soins de relève de nuit, 
nommément offre de soins de relève visant des adultes aux 
prises avec des déficiences développementales, des déficiences 
physiques et/ou des troubles déficitaires de l'attention. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec 
les services.

1,484,155. 2010/06/08. Pro-Nature Inc, 3700 rue du Campanile, 
suite 110, Québec, QUÉBEC G1X 4G6

Naturika
MARCHANDISES: Vêtements de plein air, nommément, 
manteaux et pantalons coupe-vent, manteaux et pantalons 
doublés, équipements de plein air, nommément, couverts, 
nommément vaiselle, couverts, nommément ustensiles, 
récepteurs pour système mondial de localisation, transmetteur 
pour système mondial de localisation, allume-feu, carnassières, 
sacs à dos étanches, sacs à couchage étanche, douches 
portatives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Outerwear, namely wind-resistant coats and pants, 
lined coats and pants, outdoor gear, namely tableware, namely 
dishes, flatware, namely utensils, global positioning system 
receivers, global positioning system transmitters, fire starters, 



Vol. 60, No. 3042 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 février 2013 37 February 13, 2013

game bags, water-resistant backpacks, water-resistant sleeping 
bags, portable showers. Proposed Use in CANADA on wares.

1,484,694. 2010/06/10. Pro-Nature Inc., 3700 rue du Campanile, 
suite 110, Québec, QUÉBEC G1X 4G6

Unika
MARCHANDISES: Vêtements de plein air, nommément, 
manteaux et pantalons coupe-vent, manteaux et pantalons 
doublés, équipements de plein air, nommément, récepteurs pour 
système de localisation, transmetteurs pour système de 
localisation, allume-feu, carnassières, sacs à couchage 
étanches, sacs à dos étanche, couverts, nommément ustensiles, 
couverts, nommément vaisselle, douches portatives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Outerwear, namely wind-resistant coats and pants, 
lined coats and pants, outdoor gear, namely tracking system 
receivers, tracking system transmitters, fire starters, game bags, 
water-resistant sleeping bags, water-resistant backpacks, 
flatware, namely utensils, tableware, namely dishes, portable 
showers. Proposed Use in CANADA on wares.

1,484,696. 2010/06/10. Pro-Nature Inc., 3700 rue du Campanile, 
suite 110, Québec, QUÉBEC G1X 4G6

Campana
MARCHANDISES: Vêtements de plein air, nommément, 
manteaux et pantalons coupe-vent, manteaux et pantalons 
doublés, équipements de plein air, nommément, récepteurs pour 
système de localisation, transmettteurs pour système de 
localisation, allume-feu, carnassières, sacs à dos étanches, sacs 
à couchage étanches, couverts, nommément ustensiles, 
couverts, nommément vaisselle, douches portatives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Outerwear, namely wind-resistant coats and pants, 
lined coats and pants, outdoor gear, namely tracking system 
receivers, tracking system transmitters, fire starters, game bags, 
water-resistant backpacks, water-resistant sleeping bags, 
flatware, namely utensils, tableware, namely dishes, portable 
showers. Proposed Use in CANADA on wares.

1,484,905. 2010/06/11. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

HERBS COOPERATIONS 
EXTRACTIONS RESEARCH

WARES: Skin Soaps; perfumery; essential oils for personal use; 
hair care preparations; makeup; skin care preparations; lip care 
preparations; hygienic and beauty care products for humans, 
namely, body wash, shower gels, body scrubs, and sunscreen. 
SERVICES: Online retail store services featuring beauty and 
cosmetic products; Providing information in the field of beauty 

care. Priority Filing Date: June 07, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/056,131 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: Savons de toilette; parfumerie; huiles 
essentielles à usage personnel; produits de soins capillaires; 
maquillage; produits de soins de la peau; produits de soins des 
lèvres; produits de soins d'hygiène et de beauté pour les 
humains, nommément savon liquide pour le corps, gels douche, 
désincrustants pour le corps et écran solaire. SERVICES:
Services de magasin de détail en ligne offrant des produits de 
beauté et des cosmétiques; diffusion d'information dans le 
domaine des soins de beauté. Date de priorité de production: 07 
juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/056,131 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.

1,485,524. 2010/07/05. PTPA MEDIA INC., 176 Rivermede Rd, 
Unit #3, Concord, ONTARIO L4K 3M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7
Certification Mark/Marque de certification

WARES: Books; Music, namely downloadable music, compact 
discs containing music, CD music recordings, CD-ROMs 
containing music; Children's toys, namely balls - rubber and 
athletic, books, bikes, scooters, bricks and blocks, gyms and 
playmats for infants, karoake machines, beads and jewellery kits, 
clay, dough - clay and modeling, craft kits, drawing and colouring 
books and notepads, easels and art tables, toy drawing devices, 
magnetic drawing toys, paint and painting supplies, paper and 
boards, pedal cars, powered ride-on toys, riding toys and 
wagons, robots and robotics, scrapbooking materials including 
stickers and albums, skateboards, skates, stamps and stamp 
sets, stickers, toy storage and organizers including plastic 
containers and wooden chests, tricycles, action figures, bikes, 
building sets, celebrity and fashion dolls, collectible dolls, ethnic 
dolls, collectibles, dolls and doll accessories, dollhouses and 
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dollhouse accessories, stuffed animals, games and puzzles, gift 
sets, horse and pony dolls, miniatures dolls and playsets, dress-
up costumes, princess and fairy dolls, rattles and teethers, 
stroller and car seat toys, remove control vehicles, video games -
stand alone and handheld, baby multiple activity toys, bath toys, 
construction toys, crib toys, educational toys, mechanical toys, 
musical toys, pet toys, plush toys, pull toys, sand toys, small 
toys, squeezable squeaking toys, toy bakeware and cookware, 
toy blocks, toy vehicles, toy train sets; Computers; Software, 
namely video game software, and educational software for 
children; video games, electronic educational game machines 
designed for children, video game systems; CD players, DVD 
players, baby monitors, televisions, MP3 players; Household 
appliances, namely washing machines, dryers, dishwashers, 
vacuums, sterilizers, blenders, microwaves, toasters, power 
mops, food processors, pressure cookers, deep fryers, small 
electric kitchen appliances, fans, food steamers, water filters, 
humidifiers, air purifiers, soda makers, clothes steamers, cooking 
timers; Bedding, mattresses, pillows, sheets, matress covers, 
baby cribs; Household detergents, a l l  purpose cleaning 
preparations; Baby clothing, children's clothing, casual clothing, 
infant clothing, sun protective clothing, sports clothing, business 
clothing; Baby bibs, baby bottle sterilizers, baby bottles, baby 
buggy bumpers, baby carriages, baby carriers worn on the body, 
baby diapers, baby food, baby formula, baby lotion, baby oil, 
baby pacifiers, baby powder; School bags; Food containers; 
Child car seats, child safety gates, child safety restraints for 
bicycles, child safety restraints for vehicle seats; First-aid kits, 
bandages; Stationary, namely adhesive plastic tape rolls, 
notebooks, writing pads, loose leaf paper, notebook refills, index 
dividers, brief covers, typewriter paper, newsprint, envelopes, 
drawing pads, sketch pads, memo pads, construction paper, file 
folders, pencils, pens, ink markers, paper clips, thumb tacks, 
push pins, rubber bands, staplers, staples, hand hole punches, 
erasers, scissors, address books, pencil sharpeners, gummed 
labels, gummed paper reinforcements; compasses, 
mathematical instrument sets, and letter clip sets. Used in 
CANADA since at least as early as September 2009 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 
are of the following defined standard: The wares in association 
with which the certification mark is used have been found by the 
certification mark owner to be family-friendly products based on 
the feedback of a panel of qualified parent testers selected by 
the certification mark owner. In order to become a certified 
family-friendly product, feedback must indicate that the wares: (i) 
are of high quality and value compared to other similar products 
available on the market; (ii) are effective in fulfilling their stated 
purpose; (iii) accurately reflect the age group for which they are 
intended; (iv) appropriately account for safety; and (iii) enrich 
family living by providing entertainment value, educational value, 
or by simplifying everyday chores and activities. Details of these 
standards are available at the applicant's website. A complete 
copy of these standards have been filed with the Trade-marks 
Office.

MARCHANDISES: Livres; musique, nommément musique 
téléchargeable, disques compacts contenant de la musique, 
enregistrements de musique sur CD, CD-ROM contenant de la 
musique; jouets pour enfants, nommément balles et ballons en 
caoutchouc et de sport, livres, vélos, trottinettes, briques et 
blocs, portiques et tapis de jeu pour les nourrissons, machines 

de karaoké, perles et nécessaires à bijoux, argile, pâte à 
modeler, nécessaires d'artisanat, cahiers à dessin, livres à 
colorier et blocs-notes, chevalets et tables pour artiste, 
instruments de dessin jouets, jouets de dessin magnétiques pour 
enfants, peinture et matériel de peinture, papier et tableaux, 
voitures à pédales, jouets à enfourcher électriques, jouets et 
wagons à enfourcher, robots et produits de robotique, matériel 
de scrapbooking, y compris autocollants et albums, planches à 
roulettes, patins, timbres et ensembles de timbres, autocollants, 
articles de rangement pour jouets, y compris contenants en 
plastique et coffrets en bois, tricycles, figurines d'action, vélos, 
jeux de construction, poupées représentant des célébrités et 
poupées mannequins, poupées à collectionner, poupées 
ethniques, objets de collection, poupées et accessoires de 
poupée, maisons de poupée et accessoires de maison de 
poupée, animaux rembourrés, jeux et casse-tête, ensembles-
cadeaux, poupées représentant des chevaux et des poneys, 
poupées miniatures et ensembles de jeu connexes, costumes de 
déguisement, poupées représentant des princesses et des fées, 
hochets et jouets de dentition, poussettes et sièges d'auto 
jouets, véhicules télécommandés, jeux vidéo autonomes et de 
poche, jouets multiactivités pour bébés, jouets de bain, 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 de plage, 
petits jouets, jouets souples et sonores, ustensiles de cuisson au 
four et batteries de cuisine jouets, blocs de jeu de construction, 
véhicules jouets, ensembles de trains jouets; ordinateurs; 
logiciels, nommément logiciels de jeux vidéo et didacticiels pour 
les enfants; jeux vidéo, appareils de jeux éducatifs électroniques 
pour les enfants, systèmes de jeux vidéo; lecteurs de CD, 
lecteurs de DVD, interphones de surveillance pour bébés, 
téléviseurs, lecteurs MP3; appareils électroménagers, 
nommément laveuses, sécheuses, lave-vaisselle, aspirateurs, 
stérilisateurs, mélangeurs, fours à micro-ondes, grille-pain, 
vadrouilles électriques, robots culinaires, autocuiseurs, friteuses, 
petits électroménagers, ventilateurs, cuiseurs à vapeur, filtres à 
eau, humidificateurs, purificateurs d'air, machines à sodas, 
défroisseurs à vapeur, chronomètres de cuisson; literie, matelas, 
oreillers, draps, housses de matelas, lits de bébé; détergents 
ménagers, produits de nettoyage tout usage; vêtements pour 
bébés, vêtements pour enfants, vêtements tout-aller, vêtements 
pour nourrissons, vêtements de protection contre le soleil, 
vêtements de sport, vêtements de ville; bavoirs, stérilisateurs 
pour biberons, biberons, amortisseurs pour poussettes, landaus, 
porte-bébés à porter sur le corps, couches pour bébés, aliments 
pour bébés, préparation pour bébés, lotion pour bébés, huile 
pour bébés, sucettes pour bébés, poudre pour bébés; sacs 
d'écolier; contenants pour aliments; sièges d'auto pour enfants, 
barrières de sécurité pour enfants, harnais de sécurité pour 
enfants pour les vélos, harnais de sécurité pour enfants pour les 
sièges de véhicule; trousses de premiers soins, bandages; 
articles de papeterie, nommément rouleaux de ruban plastique 
adhésif, carnets, blocs-correspondance, feuilles mobiles, 
recharges pour cahiers, intercalaires, protège-documents, papier 
à dactylographie, papier journal, enveloppes, blocs à dessin, 
blocs croquis, blocs-notes, papier de bricolage, chemises de 
classement, crayons, stylos, marqueurs à l'encre, trombones, 
punaises, élastiques, agrafeuses, agrafes, perforatrices 
manuelles, gommes à effacer, ciseaux, carnets d'adresses, 
taille-crayons, étiquettes gommées, oeillets gommés; compas, 
jeux d'instruments de mathématiques et ensembles de pinces à 
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lettres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2009 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 à la norme suivante. Les 
marchandises pour lesquelles la marque de certification est 
employée ont été jugées par le propriétaire de la marque de 
certification comme étant des produits tenant compte des 
besoins des familles, d'après les commentaires d'un groupe 
d'étude constitué de parents évaluateurs qualifiés sélectionnés 
par le propriétaire. Pour qu'un produit soit considéré comme 
tenant compte des besoins des familles, les commentaires 
doivent indiquer que les marchandises : (i) sont d'une grande 
qualité et d'une grande valeur par rapport aux autres produits 
similaires offerts sur le marché, (ii) permettent d'atteindre 
l'objectif annoncé, (iii) reflètent fidèlement le groupe d'âge pour 
lequel ils ont été conçus, (iv) tiennent compte de la sécurité de 
façon appropriée et (v) enrichissent la vie de famille en offrant du 
divertissement et des valeurs éducatives ou en simplifiant les 
tâches et les activités quotidiennes. Les normes détaillées 
figurent sur le site Web du requérant. Un exemplaire complet de 
ces normes a été déposé auprès du Bureau des marques de 
commerce.

1,485,744. 2010/06/18. Les Petites, 43 rue Montmartre, Paris, 
75002, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

MARCHANDISES: (1) Produits de parfumerie, nommément 
parfums, eaux de toilette; parfums; eau de senteur; eau de 
Cologne; eaux de toilette; laits de toilette; savons pour le corps; 
huiles de toilette; huiles essentielles pour utilisation personnelle; 
produites cosmétiques, nommément, vernis pour ongles à usage 
cosmétique, motif décoratif à usage cosmétique; lotions, crèmes, 
gels et pommades à usage cosmétique pour les soins du visage 
et du corps; lait parfumé pour le corps; préparations cosmétiques 
pour le bronzage de la peau; produits de maquillage, 
nommément, mascara, fond de teint ; fards; rouges à lèvres; 
crayons à usage cosmétique; sels pour le bain non à usage 
médical; pots-pourris odorants; cuir et imitation du cuir; malles et 
valises; mallettes; sacs à main; sacs de plage; sacs et trousses 
de voyage; sacs de sport; sacs-housses pour les vêtements pour 
le voyage; vanity-case; porte-documents; pochettes pour 
documents; serviettes porte-documents; portefeuilles; porte-
monnaie; porte cartes; parapluies; vêtements, nommément, 
combinaisons sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre, 
sweat-shirts, pelisses, gilets, shorts, bermudas, pantalons, 
combinaisons, ceintures , écharpes, foulards, étoles, châles, 
gants , anoraks, vestes, imperméables, parkas, gabardines, 
nommément imperméable, peignoirs de bain, maillots de bain, 

paréos; chapellerie nommément casquettes, bonnets, bérets, 
feutres, bandeaux pour la tête; chaussettes, panties nommément 
bas complets ou collants; chaussures pour femmes, 
nommément chaussures à talons, sandales, escarpins, 
espadrilles, mocassins et mules, bottes, chaussons. (2) 
Chemises, chemisiers, tee-shirts, pèlerines, jupes, robes. (3) 
Pulls-over, chandails, gilets. (4) Lingerie; manteaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2000 en 
liaison avec les marchandises (3); octobre 2002 en liaison avec 
les marchandises (2); octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises (4). Date de priorité de production: 11 février 
2010, pays: FRANCE, demande no: 10 3712391 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 11 février 2010 sous le No. 10 3712391 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).

WARES: (1) Perfume products, namely perfumes, eaux de 
toilette; perfumes; eau de senteur; eau de Cologne; eaux de 
toilette; beauty milks; body soaps; beauty oils; essential oils for 
personal use; cosmetic products, namely nail polishes for 
cosmetic use, decorative motifs for cosmetic use; lotions, 
creams, gels and pomades for cosmetic use for care of the face 
and body; scented body milks; cosmetic preparations for tanning 
the skin; make-up products, namely mascaras, foundations; 
highlighters; lipsticks; pencils for cosmetic use; bath salts for 
non-medical use; scented potpourri; leather and imitation leather; 
trunks and suitcases; attaché cases; handbags; beach bags; 
travel bags and kits; sports bags; garment bags for travel; vanity 
cases; portfolios; document holders; attaché cases; wallets; coin 
purses; card holders; umbrellas; clothing, namely undergarment 
sets, pajamas, dressing gowns, sweatshirts, pelisses, vests, 
shorts, Bermuda shorts, pants, suits, belts, sashes, scarves, 
wraps, shawls, gloves, anoraks, jackets, raincoats, parkas, 
gabardines, namely raincoats, bathrobes, bathing suits, beach 
wraps; headgear namely caps, bonnets, berets, fedoras, 
headbands; socks, pantyhose, namely full-length tights or tights; 
women's shoes, namely heels, sandals, pumps, sneakers, 
moccasins and mules, boots, soft slippers. (2) Shirts, blouses, T-
shirts, pelerines, skirts, dresses. (3) Pullovers, sweaters, vests. 
(4) Lingerie; coats. Used in CANADA since at least as early as 
September 2000 on wares (3); October 2002 on wares (2); 
October 2006 on wares (4). Priority Filing Date: February 11, 
2010, Country: FRANCE, Application No: 10 3712391 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on February 11, 2010 
under No. 10 3712391 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

1,485,808. 2010/06/18. Europese wetenschappelijke Stichting 
voor Laboratorium Hematologische Oncologie (European 
Scientific Foundation for Laboratory Hemato Oncology 
(ESLHO)), Dr. Molewaterplein, 50 kamer EE 828, 3015 GE 
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9
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WARES: Chemicals for use in science, namely, for performing 
PCR (polymerase chain reactions); medical diagnostic reagents 
and preparations for medical purposes, namely, diagnostic 
preparations for clinical laboratory use, diagnostic preparations 
for medical laboratory use, diagnostic preparations for medical 
research use, diagnostic reagents for clinical laboratory use; 
diagnostic reagents for medical diagnostic use; diagnostic 
reagents for medical laboratory use; diagnostic reagents for 
medical research use; computer software, namely, software for 
data analysis of scientific research in the field of immunologic 
and hematologic diseases. SERVICES: Scientific and 
technological services and research and design relating thereto, 
namely, scientific research and research services in the field of 
immunologic and hematologic diseases; providing quality 
assurance in the field of scientific, medical and diagnostic 
research in the field of immunologic and hematologic diseases; 
medical and diagnostic laboratory services in the field of 
research, testing and analysis in the field of immunologic and 
hematologic diseases; advice in the field of diagnostic products, 
instruments and preparations, namely, computer diagnostic 
services, medical diagnostic services; veterinary services; health 
care consultation; medical advice and consultation services in 
the field of immunologic and hematologic diseases; advice in the 
field of medical services, health care, namely, in the field of 
diagnostics, namely, medical diagnostic services. Priority Filing 
Date: February 03, 2010, Country: Benelux Office for IP 
(Netherlands), Application No: 1196629 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in NETHERLANDS on wares and on services. 
Registered in or for Benelux Office for IP (Netherlands) on May 
10, 2010 under No. 0876246 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la science, 
nommément pour les réactions en chaîne de la polymérase 
(DCP); réactifs et produits de diagnostic médical à usage 
médical, nommément produits de diagnostic pour utilisation en 
laboratoire clinique, produits de diagnostic pour utilisation en 
laboratoire médical, produits de diagnostic pour utilisation en 
recherche médicale, réactifs de diagnostic pour utilisation en 
laboratoire clinique; réactifs de diagnostic pour le diagnostic 
médical; réactifs de diagnostic pour utilisation en laboratoire 
médical; réactifs de diagnostic pour la recherche médicale; 
logiciels, nommément logiciels pour l'analyse des données de 
recherche scientifique dans le domaine des maladies 
immunitaires et hématologiques. SERVICES: Services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes, nommément services de recherche 
scientifique et de recherche dans le domaine des maladies 
immunitaires et hématologiques; services d'assurance de la 
qualité dans le domaine de la recherche scientifique, médicale et 
diagnostique sur les maladies immunitaires et hématologiques; 
services de laboratoire médical et de diagnostic dans les 
domaines de la recherche, des tests et de l'analyse dans le 
domaine des maladies immunitaires et hématologiques; conseils 
dans les domaines des produits, des instruments et des produits 
de diagnostic, nommément services de diagnostic informatique, 
services de diagnostic médical; services vétérinaires; 
consultation en soins de santé; services de consultation 
médicale et de conseils médicaux dans le domaine des maladies 
immunitaires et hématologiques; conseils dans les domaines des 
services médicaux, des soins de santé, nommément dans le 
domaine des diagnostics, nommément des services de 

diagnostic médical. Date de priorité de production: 03 février 
2010, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 
1196629 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 
10 mai 2010 sous le No. 0876246 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.

1,485,912. 2010/06/21. Airé Libré Publishing & Computing Ltd, 
Suite 306, 185-911 Yates St, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 
4Y9

WARES: (1) Educational material namely, books, presentation 
slides and presentation videos, lecture notes and articles, hand 
made and computer generated drawings; (2) Affirmation 
accessories, namely, cards, posters, printed promotional 
material namely, stickers, leaflets, brochures, wall charts, 
envelopes, coupons, and pre-recorded meditation videos. 
SERVICES: (1) Horse training clinics, symposiums and 
workshops. (2) Educational services in the field of horse and 
individual training, namely training in behavioural and 
psychological awareness with the horses and self; Providing 
websites, e-books, online courses and articles in the field of 
horses and individual training, namely training in behavioural and 
psychological awareness with horses and self. Used in CANADA 
since July 1984 on services (1); June 18, 2010 on wares. 
Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel pédagogique, nommément 
livres, diapositives de présentation et vidéos de présentation, 
notes de cours et articles, dessins faits à la main et générés par 
ordinateur; (2) accessoires de déclaration, nommément cartes, 
affiches, matériel promotionnel imprimé, nommément 
autocollants, feuillets, brochures, tableaux muraux, enveloppes, 
bons de réduction et vidéos préenregistrées sur la méditation. 
SERVICES: (1) Cliniques, colloques et ateliers pour le dressage 
de chevaux. (2) Services éducatifs dans les domaines du 
dressage de chevaux et de la formation personnelle, 
nommément formation comportementale et psychologique 
concernant les chevaux et soi-même; offre de sites Web, de 



Vol. 60, No. 3042 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 février 2013 41 February 13, 2013

livres électroniques, de cours en ligne et d'articles dans les 
domaines du dressage de chevaux et de la formation 
personnelle, nommément formation comportementale et 
psychologique concernant les chevaux et soi-même. Employée
au CANADA depuis juillet 1984 en liaison avec les services (1); 
18 juin 2010 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,487,655. 2010/07/06. ACCENT PRO Institute Inc., 45755 2397 
King George Hwy, South Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 5A4

ACCENT PRO
WARES: (1) Computer application software for mobiles phones 
and mobile computers for users to access training and 
instructional videos and training in the field of acculturated 
speech, accents, pronunciation, language, presentation and 
communication skills. (2) Software containing information, 
training and coaching in the field of acculturated speech, 
accents, pronunciation, language, presentation and 
communication skills. (3) Books in the field of acculturated 
speech, accents, pronunciation, language, presentation and 
communication skills. (4) Pre-recorded CDs and DVDs 
containing information, training and coaching in the field of 
acculturated speech, accents, pronunciation, language, 
presentation and communication skills. (5) Downloadable videos 
and training programs in the field of acculturated speech, 
accents, pronunciation, language, presentation and 
communication skills. (6) Electronic publications, all in the field of 
acculturated speech, accents, pronunciation, language,
presentation and communication skills. SERVICES: (1) Providing 
in person training and coaching in the field of acculturated 
speech, accents, pronunciation, language, presentation and 
communication skills. (2) Developing contextualized curricula 
and syllabi in the field of acculturated speech, accents, 
pronunciation, language, presentation and communication skills. 
(3) Providing live instructional courses, coaching and training via 
the Internet or phone in the field of acculturated speech, accents, 
pronunciation, language, presentation and communication skills. 
(4) Providing accent and pronunciation diagnoses and 
assessments, all in the field of acculturated speech, accents, 
pronunciation, language, presentation and communication skills. 
(5) Educational services, namely providing online non-
downloadable instructional videos in the field of acculturated 
speech, accents, pronunciation, language, presentation and 
communication skills. (6) English editing services. (7) 
Educational services, namely, providing in person training and 
coaching workshops in the field of acculturated speech, accents, 
pronunciation, language, presentation and communication skills. 
(8) Interactive electronic communication services, namely, the 
operation of an interactive website in the field of acculturated 
speech, accents, pronunciation, language, presentation and 
communication skills. (9) Podcasts in the field of acculturated 
speech, accents, pronunciation, language, presentation and 
communication skills. (10) Franchising, namely, offering 
technical assistance in the establishment and/or operation of 
centres that offer information, training and coaching in the field of 
acculturated speech, accents, pronunciation, language, 
presentation and communication skills. (11) Retail sale of 
software and pre-recorded videos, CDs, DVDs, training 
programs, and books, all in the field of acculturated speech, 
accents, pronunciation, language, presentation and 

communication skills. (12) Online language courses in the field of 
acculturated speech, accents, pronunciation, language, 
presentation and communication skills. (13) Consulting services 
in the field of acculturated speech, accents, pronunciation, 
language, presentation and communication skills. (14) 
Teacher/trainer certification, a l l  in the field of acculturated 
speech, accents, pronunciation, language, presentation and 
communication skills. Used in CANADA since September 06, 
2007 on services (1), (2), (3), (4). Used in CANADA since at 
least as early as November 06, 2007 on services (6). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (5), (7), (8), (9), (10), 
(11), (12), (13), (14).

MARCHANDISES: (1) Logiciel d'application pour téléphones 
mobiles et ordinateurs mobiles pour permettre aux utilisateurs 
d'accéder à des vidéos de formation et éducatives dans les 
domaines du discours acculturé, des accents, de la 
prononciation, du langage, des compétences en présentation et 
en communication. (2) Logiciel d'information, de formation et de 
coaching dans les domaines du discours acculturé, des accents, 
de la prononciation, du langage, des compétences en 
présentation et en communication. (3) Livres dans les domaines 
du discours acculturé, des accents, de la prononciation, du 
langage, des compétences en présentation et en 
communication. (4) CD et DVD préenregistrés d'information, de 
formation et de coaching dans les domaines du discours 
acculturé, des accents, de la prononciation, du langage, des 
compétences en présentation et en communication. (5) Vidéos 
et programmes de formation téléchargeables dans les domaines 
du discours acculturé, des accents, de la prononciation, du 
langage, des compétences en présentation et en 
communication. (6) Publications électroniques, toutes dans les 
domaines du discours acculturé, des accents, de la 
prononciation, du langage, des compétences en présentation et 
en communication. SERVICES: (1) Offre en personne de 
formation et de coaching dans les domaines du discours 
acculturé, des accents, de la prononciation, du langage, des 
compétences en présentation et en communication. (2) 
Conception de programmes d'études et de plans de cours en 
contexte dans les domaines du discours acculturé, des accents, 
de la prononciation, du langage, des compétences en 
présentation et en communication. (3) Offre de cours, de 
coaching et de formation en direct par Internet ou par téléphone 
dans les domaines du discours acculturé, des accents, de la 
prononciation, du langage, des compétences en présentation et 
en communication. (4) Offre d'évaluations en matière d'accents 
et de la prononciation dans les domaines du discours acculturé, 
des accents, de la prononciation, du langage, des compétences 
en présentation et en communication. (5) Services éducatifs, 
nommément offre de vidéos éducatives non téléchargeables en 
ligne dans les domaines du discours acculturé, des accents, de 
la prononciation, du langage, des compétences en présentation 
et en communication. (6) Services d'édition en anglais. (7) 
Services éducatifs, nommément offre en personne d'ateliers de 
formation et de coaching dans les domaines du discours 
acculturé, des accents, de la prononciation, du langage, des 
compétences en présentation et en communication. (8) Services 
de communication électronique interactive, nommément 
exploitation d'un site Web interactif dans les domaines du 
discours acculturé, des accents, de la prononciation, du langage, 
des compétences en présentation et en communication. (9) 
Balados dans les domaines du discours acculturé, des accents, 
de la prononciation, du langage, des compétences en 
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présentation et en communication. (10) Franchisage, 
nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et/ou 
l'exploitation de centres qui offrent de l'information, de la 
formation et du coaching dans les domaines du discours 
acculturé, des accents, de la prononciation, du langage, des 
compétences en présentation et en communication. (11) Vente 
au détail de logiciels, de vidéos, de CD et de DVD 
préenregistrés, de programmes de formation et de livres dans 
les domaines du discours acculturé, des accents, de la 
prononciation, du langage, des compétences en présentation et 
en communication. (12) Cours de langue en ligne dans les 
domaines du discours acculturé, des accents, de la 
prononciation, du langage, des compétences en présentation et 
en communication. (13) Services de consultation dans les 
domaines du discours acculturé, des accents, de la 
prononciation, du langage, des compétences en présentation et 
en communication. (14) Certification des enseignants et des 
formateurs dans les domaines du discours acculturé, des 
accents, de la prononciation, du langage, des compétences en 
présentation et en communication. Employée au CANADA 
depuis 06 septembre 2007 en liaison avec les services (1), (2), 
(3), (4). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
06 novembre 2007 en liaison avec les services (6). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (5), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), 
(14).

1,488,345. 2010/07/12. RevenueWire Inc., 201-780 Tolmie 
Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8X 3W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

POWERING YOUR ONLINE 
TRANSACTIONS

SERVICES: (1) Providing electronic processing of ACH and 
credit card transactions and electronic payments including but 
not limited to mobile payment, prepaid cards, debit cards, gift 
cards, pin-based credit card and electronic checks via a global 
computer network; Providing temporary use of non-
downloadable credit card transaction processing software 
featuring tools for monitoring website transactions, managing 
accounts, managing catalog of products, order management and 
product searching and performance reporting. (2) Providing 
advertising services of the wares and services of others through 
an Internet-based network of affiliated publishers; marketing, 
services, namely, providing marketing advice to affiliated 
publishers; providing communication services, namely electronic 
transmission via computer terminals and Internet-based 
database of marketing advice. Used in CANADA since at least 
as early as January 12, 2010 on services. Priority Filing Date: 
January 12, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/910,328 in association with the same kind of 
services (1); January 12, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/910,338 in association with the 
same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 29, 2011 under No. 3,938,879 on 
services (2); UNITED STATES OF AMERICA on April 19, 2011 
under No. 3,948,828 on services (1).

SERVICES: (1) Traitement électronique de transactions et de 
paiements électroniques par chambres de compensation 
automatisées et par cartes de crédit, y compris par paiement 
mobile, cartes prépayées, cartes de débit, cartes-cadeaux, 
cartes de crédit à NIP et chèques électroniques par un réseau 
informatique mondial; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables de traitement des transactions par cartes de 
crédit offrant des outils pour la surveillance de transactions sur 
sites Web, la gestion de comptes, la gestion de catalogues de 
produits, la gestion des commandes, la recherche de produits et 
la production de rapports de rendement. (2) Offre de services de 
publicité pour les marchandises et les services de tiers par un 
réseau d'éditeurs affiliés sur Internet; services de marketing, 
nommément offre de conseils en marketing à des éditeurs 
affiliés; offre de services de communication, nommément 
transmission électronique par des terminaux d'ordinateur et base 
de données sur Internet de conseils en marketing. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 janvier 2010 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 12 
janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/910,328 en liaison avec le même genre de services (1); 12 
janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/910,338 en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 29 mars 2011 sous le No. 3,938,879 en liaison avec les 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2011 sous le 
No. 3,948,828 en liaison avec les services (1).

1,488,703. 2010/07/14. Violent Karma Limited Partnership, 
acting through its general partner, Violent Karma GP Inc., c/o 
Peninsula, Suite 1068-550 Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6G 2B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FARRIS, 
VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026 PACIFIC 
CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B3

VIOLENT KARMA
WARES: Graphic novels; comic books; newspaper comic strips; 
motion comics, namely: still shots of each page of a comic book 
that are then animated with special effects and audio 
accompaniment; motion picture films featuring animated 
cartoons, motion picture films about a fictional crime fighter; 
electronic game programs; books; written articles; coloring 
books; greeting cards; photographs; pictures; posters; trading 
cards; musical sound recordings, namely, record albums 
featuring tracks of music and spoken work from one or more 
performers; audio and video recordings, namely, laser optical, 
digital versatile, digital videodiscs and DVD's featuring motion 
picture soundtracks; pre-recorded media, namely: DVD disks, 
videotapes, cassette tapes containing live-action and animated 
motion pictures, motion comics, namely: still shots of each page 
of a comic book that are then animated with special effects and 
audio accompaniment, electronic game programs, audio and 
video recordings, namely, laser optical, digital versatile, digital 
videodiscs and DVD's featuring motion picture soundtracks; 
shirts and tops, dresses, skirts, pants, jeans, shorts, sweatshirts, 
jackets, caps and hats. SERVICES: Entertainment services, 
namely: the production of live-action and animated motion 



Vol. 60, No. 3042 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 février 2013 43 February 13, 2013

pictures for theatrical release and for distribution via television, 
cable television, pre-recorded media and the internet; 
entertainment services, namely: the production of graphic novels 
and motion comics and electronic games. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bandes dessinées romanesques; livres de 
bandes dessinées; bandes dessinées de journal; dessins 
animés, nommément images fixes de chaque page d'un livre de 
bandes dessinées qui sont ensuite animées à l'aide d'effets 
spéciaux et accompagnées de contenu audio; films de dessins 
animés, films sur un justicier fictif; programmes de jeux 
électroniques; livres; articles; livres à colorier; cartes de souhaits; 
photos; images; affiches; cartes à collectionner; enregistrements 
musicaux, nommément disques préenregistrés contenant des 
bandes de musique et des oeuvres parlées d'au moins un 
artiste; enregistrements audio et vidéo, nommément disques 
optiques laser, disques numériques universels, disques 
numériques polyvalents et DVD contenant des bandes sonores 
de films; supports préenregistrés, nommément DVD, cassettes 
vidéo, cassettes contenant des films mettant en scène des 
personnages réels et animés, des dessins animés, nommément 
des images fixes de chaque page d'un livre de bandes 
dessinées qui sont ensuite animées à l'aide d'effets spéciaux et 
accompagnées de contenu audio, programmes de jeux 
électroniques, enregistrements audio et vidéo, nommément 
disques optiques laser, disques numériques universels, disques 
numériques polyvalents et DVD contenant des bandes sonores 
de films; chandails et hauts, robes, jupes, pantalons, jeans, 
shorts, pulls d'entraînement, vestes, casquettes et chapeaux. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément production 
de films mettant en scène des personnages réels et animés pour 
sorties en salle et pour diffusion à la télévision, par 
câblodistribution, sur supports préenregistrés et par Internet; 
services de divertissement, nommément production de romans 
illustrés, de films d'animation et de jeux électroniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,490,471. 2010/07/28. voestalpine Tubulars GmbH & Co KG, 
Alpinestrasse  17, A- 8652  Kindberg, AUSTRIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ToughTubes
WARES: Steel tubes for mineral oil pipelines and natural gas 
pipelines and steel pipes for mineral oil pipelines and natural gas 
pipelines; pipelines made of metal, namely of steel; pressure 
pipelines made of steel for the transport of mineral oil and natural 
gas; pipe connection pieces of metal, namely for mineral oil 
pipelines and natural gas pipelines; gas-tight threaded 
connection pieces made of metal, namely for mineral oil 
pipelines and natural gas pipelines; pipe sleeves made of metal, 
namely of steel; branch elements made of metal for pipelines, 
namely pipe couplings and joints; strings of pipes made of metal 
for the conveying of mineral oil and natural gas; oilfield pipes; 
drilling strings for oilfields. SERVICES: Repair of mineral oil 
pipelines; installation of o i l  pipelines; installation and 
maintenance of mineral oil pipelines; installation of pipes 
provided with threads and gas-tight threaded connection pieces 

made of metal; repair of pipes provided with threads and gas-
tights threaded connections pieces made of metal. Priority Filing 
Date: February 15, 2010, Country: AUSTRIA, Application No: 
AM 878/2010 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.

MARCHANDISES: Tubes d'acier pour pipelines d'huile minérale 
et de gaz naturel ainsi que tuyaux en acier pour pipelines d'huile 
minérale et de gaz naturel; pipelines en métal, nommément en 
acier; conduites sous pression en acier pour le transport d'huile 
minérale ou de gaz naturel; raccords de tuyauterie en métal, 
nommément pour pipelines d'huile minérale et de gaz naturel; 
raccords filetés étanches au gaz en métal, nommément pour 
pipelines d'huile minérale et de gaz naturel; manchons de 
tuyauterie en métal, nommément en acier; éléments de 
dérivation en métal pour pipelines, nommément raccords et 
joints de tuyaux; tronçons de canalisation en métal pour le 
transport d'huile minérale et de gaz naturel; tuyaux pour champs 
de pétrole; trains de tiges de forage pour champs de pétrole. 
SERVICES: Réparation de pipelines d'huile minérale; installation 
de pipelines d'huile minérale; installation et entretien de pipelines 
d'huile minérale; installation de tuyaux avec parties filetées et 
raccords filetés étanches au gaz en métal; réparation de tuyaux 
avec parties filetées et raccords filetés étanches au gaz en 
métal. Date de priorité de production: 15 février 2010, pays: 
AUTRICHE, demande no: AM 878/2010 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.

1,491,464. 2010/08/06. CRAZY INVEST SA, Chaussée de La 
Hulpe, 181, 1170 Bruxelles, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LE CRAZY
WARES: Soaps, namely, hand soaps, baby soaps, skin soaps 
and body care soaps; eau de toilette, perfumes, eau de cologne; 
essential oils used to manufacture perfumes; essential oils for 
personal use; precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, namely, necklaces, 
bracelets; watches, chronometers, clocks; leather and imitations 
of leather, and goods made of these materials, namely, wallets, 
handbags; animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and 
saddlery; clothing, namely, athletic clothing; casual clothing; 
sports clothing; children's clothing; baby clothing; business 
clothing, belts, scarves; footwear, namely, athletic footwear, 
beach footwear, children's footwear, infant footwear, outdoor 
winter footwear, evening footwear; headgear, namely, caps, 
hats, visors, toques. SERVICES: Education, namely, providing 
conferences, seminars, workshops, classes, and courses of 
instruction, a l l  featuring information in the fields of social, 
cultural, namely cultural shows and entertainment, namely dance 
performance; providing of training in the fields of entertainment; 
entertainment, namely, providing on-line reviews and ratings of 
movies, motion picture films, books, magazines, electronic 
publications, audio and video recordings, computer games, video 
games, computer software, educational tools, and programs 
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broadcast on a television, cable, satellite, radio, wireless, and 
global communications network; sporting and cultural activities, 
namely, sporting and cultural activities organized by others, 
namely, baseball games, football games, soccer games, 
automobile races, swimming competitions, track and field 
competitions, and ethnic festivals; production of shows and films, 
namely, talk shows, news programs, reality shows, live musical 
performances, production of films; rental of DVD movies, sound 
recordings on CD, cinema film projectors and accessories for 
theater sets; arranging of competitions for education or 
entertainment, namely, spelling competition, singing competition, 
dancing competition; arranging and conducting of colloquiums, 
conferences and congresses in the field of entertainment, 
namely dance performance; organization and holding of 
exhibitions for cultural or educational purposes in the field of 
entertainment, namely dance performance; impresario services 
in the fields of entertainment, namely theatrical shows and 
sports, namely dance; entertainers' services, namely, live 
appearances by a professional entertainer; modelling for artists. 
Priority Filing Date: February 08, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 008865636 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: Savons, nommément savons pour les mains, 
savons pour bébés, savons de toilette et savons pour le corps; 
eau de toilette, parfums, eau de Cologne; huiles essentielles 
pour la fabrication de parfums; huiles essentielles à usage 
personnel; métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits 
faits ou plaqués de métaux précieux, nommément colliers, 
bracelets; montres, chronomètres, horloges; cuir et similicuir 
ainsi que produits faits de ces matières, nommément 
portefeuilles, sacs à main; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles 
et bagages; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais 
et articles de sellerie; vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement; vêtements tout-aller; vêtements de sport; 
vêtements pour enfants; vêtements pour bébés; vêtements de 
ville, ceintures, foulards; 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 de 
soirée; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
visières, tuques. SERVICES: Éducation, nommément offre de 
conférences, de séminaires, d'ateliers, de classes et de cours 
visant tous à offrir de l'information dans les domaines social et 
culturel, nommément spectacles et divertissement culturels, 
nommément spectacles de danse; formation dans le domaine du 
divertissement; divertissement, nommément offre en ligne de 
critiques et d'évaluations de films, de livres, de magazines, de 
publications électroniques, d'enregistrements audio et vidéo, de 
jeux informatiques, de jeux vidéo, de logiciels, d'outils éducatifs 
et d'émissions diffusées sur un réseau de télévision, câblé, 
satellite, de radiocommunication, sans fil et de communication 
mondial; activités sportives et culturelles, nommément activités 
sportives et culturelles organisées par des tiers, nommément 
parties de baseball, parties de football, parties de soccer, 
courses d'automobiles, compétitions de natation, compétitions 
d'athlétisme et festivals ethniques; production d'émissions et de 
films, nommément de talk-shows, d'émissions d'information, 
d'émissions de téléréalité et de prestations de musique devant 
public, production de films; location de films sur DVD, 
d'enregistrements sonores sur CD, de projecteurs de films et 
d'accessoires de cinéma; organisation de concours à des fins 

d'éducation ou de divertissement, nommément de concours 
d'épellation, de concours de chant et de concours de danse; 
organisation et tenue de colloques, de conférences et de 
congrès dans le domaine du divertissement, nommément de 
spectacles de danse; organisation et tenue d'expositions des fins 
culturelles ou éducatives dans le domaine du divertissement, 
nommément de spectacles de danse; services d'imprésario dans 
le domaine du divertissement, nommément des spectacles et 
des prestations sportives devant public, nommément de la 
danse; services d'artiste, nommément prestations d'un artiste 
professionnel; services de mannequin pour artistes. Date de 
priorité de production: 08 février 2010, pays: OHMI (UE), 
demande no: 008865636 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.

1,493,417. 2010/08/24. LUXURIA, s.r.o., Komunardu 36, 170 00 
Praha 7, CZECH REPUBLIC Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

REVOLT
WARES: Coffee; tea; cocoa; sugar; rice; tapioca; sago; artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals, namely 
breakfast cereals, cereal based snack foods; bread; pastry; 
confectionery, namely confectionery made of sugar, fondants, 
pastilles, chocolates; ices; honey; treacle; yeast; baking powder; 
salt; mustard; vinegar; spices; ice; beer; mineral and aerated 
waters; non-alcoholic beverages, namely non-alcoholic cocktails, 
non-alcoholized wines, non-alcoholic punch, whey beverages, 
lemonade, vegetable juices, tomato juices, fruit juices, non-
alcoholic fruit extracts used in the preparation of beverages, soy-
based beverages not being milk substitutes, non-alcoholic malt 
beverages, isotonic beverages, energy beverages, milk of 
almond for beverage, ginger ale, syrups, concentrates, and 
powders used for making soft drinks, fruit-based drinks, powders 
used in the preparation of isotonic sports drinks and sports 
beverages and syrups for making non-alcoholic beverages; 
alcoholic beverages, namely brandy, cocktails, gin, wine, 
whiskey, tequila, liqueurs, champagne, alcoholic beverages 
containing fruit, ciders, rum, vodka, digesters, namely liqueurs; 
bitters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; 
succédané de café; farine et préparations à base de céréales, 
nommément céréales de déjeuner, grignotines à base de 
céréales; pain; pâtisseries; confiseries, nommément confiseries 
en sucre, fondants, pastilles, chocolats; glaces; miel; mélasse; 
levure; levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; épices; glace; 
bière; eaux minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées, 
nommément cocktails non alcoolisés, vins non alcoolisés, punch 
sans alcool, boissons au lactosérum, limonade, jus de légumes, 
jus de tomate, jus de fruits, extraits de fruits sans alcool utilisés 
pour préparer des boissons, boissons à base de soya n'étant 
pas des succédanés de lait, boissons de malt non alcoolisées, 
boissons isotoniques, boissons énergétiques, lait d'amandes, 
soda au gingembre, sirops, concentrés et poudres utilisés pour 
la fabrication de boissons gazeuses, boissons à base de fruits, 
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poudres pour faire des boissons isotoniques ou non pour sportifs 
et sirops pour faire des boissons non alcoolisées; boissons 
alcoolisées, nommément brandy, cocktails, gin, vin, whiskey, 
téquila, liqueurs, champagne, boissons alcoolisées contenant 
des fruits, cidre, rhum, vodka, digestifs, nommément liqueurs; 
bitters. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,494,406. 2010/08/12. GLOBEWAYS CANADA INC., 120 
Traders Blvd East, Unit 118, Mississauga, ONTARIO L4Z 2H7

WARES: Grains and cereal grains, namely, oats, barley, wheat 
and rice; legumes and pulses, namely, green peas, whole green 
peas, green split peas, yellow peas, whole yellow peas, yellow 
split peas, chickpeas, split chickpeas, kabuli chickpeas, desi 
chickpeas, black-eyed peas, pigeon peas, tuar dal, lupins, snow 
peas, snap peas, white beans, albia beans, yellow beans, black-
eyed beans, navy beans, butter beans, azuki beans, mung 
beans, green gram, black gram, urad beans, kidney beans, red 
kidney beans, pink kidney beans, black beans, fava beans, gaba 
beans, pinto beans, lima beans, cranberry, garbanzos, chana 
dal, niger, alfalfa, green lentils, whole green lentils, red lentils, 
whole red lentils, red split lentils, laird lentils, eston lentils, richlea 
lentils, football lentils, soybeans, and peanuts; birdfood, namely, 
sunflower seeds, safflower seeds, flax seeds, canary seeds, and 
millet; oilseeds, namely, sunflower seeds, safflower seeds, flax 
seeds, canary seeds, soybeans, peanuts and sesame seeds. 
SERVICES: Goods and freight transportation services, namely, 
transportation by motor vehicles, automobiles, trucks, railways, 
ships and planes of grains and cereal grains, legumes and 
pulses, birdfood, oilseeds, nuts and tree nuts and dried fruits; 
delivery services, namely delivery of goods and freight by motor 
vehicles, automobiles, trucks, railways, ships and planes of 
grains and cereal grains, legumes and pulses, birdfood, oilseeds, 
nuts and tree nuts, and dried fruits; freight deconsolidation and 
shipment processing services; freight warehousing and storage 
services; goods and freight forwarding services in the field of 
international import and export; the importing, exporting, 
processing and production of grains, and cereal grains, namely, 
oats, barley, wheat and rice, legumes and pulses, namely, green 
peas, whole green peas, green split peas, yellow peas, whole 
yellow peas, yellow split peas, chickpeas, split chickpeas, kabuli 
chickpeas, desi chickpeas, black-eyed peas, pigeon peas, tuar 
dal, lupins, snow peas, snap peas, white beans, albia beans,
yellow beans, black-eyed beans, navy beans, butter beans, 
azuki beans, mung beans, green gram, black gram, urad beans, 
kidney beans, red kidney beans, pink kidney beans, black beans, 
fava beans, faba beans, pinto beans, lima beans, cranberry, 
garbanzos, chana dal, niger, alfalfa, green lentils, whole green 
lentils, red lentils, whole red lentils, red split lentils, laird lentils, 
eston lentils, richlea lentils, football lentils, soybeans, and 

peanuts, birdfood, namely sunflower seeds, safflower seeds, fax 
seeds, canary seeds, and millet, oilseeds, namely, sunflower 
seeds, safflower seeds, flax seeds, canary seeds, soybeans, 
peanuts and sesame seeds. Used in CANADA since January 
10, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Graines et céréales, nommément avoine, 
orge, blé et riz; légumineuses, nommément petits pois, pois verts 
secs, pois verts cassés, pois jaunes, pois jaunes entiers, pois 
jaunes cassés, pois chiches, pois chiches cassés, pois chiches 
kabuli, pois chiches desi, haricots à oeil noir, pois cajans, tur dal, 
lupins, pois mange-tout, pois sugar snap, haricots blancs, 
haricots communs, haricots jaunes, doliques, petits haricots 
blancs, haricots de Lima, haricots adzuki, haricots mungo, 
ambériques, mongo, haricots mungo, haricots, haricots rouges,
haricots roses, haricots noirs, gourganes, féveroles, haricots 
pinto, haricots de Lima, canneberge, pois chiche, Chana dal, 
niger, luzerne, lentilles vertes, lentilles vertes entières, lentilles 
rouges, lentilles rouges entières, lentilles rouges cassées,
lentilles Laird, lentilles Eston, lentilles Richlea, lentilles football, 
soya et arachides; aliments pour oiseaux, nommément graines 
de tournesol, graines de faux-safran, graines de lin, graines à 
canaris et millet; graines oléagineuses, nommément graines de 
tournesol, graines de faux-safran, graines de lin, graines à 
canaris, soya, arachides et graines de sésame. SERVICES:
Services de transport de produits et de fret, nommément 
transport par véhicules motorisés, automobiles, camions, 
chemins de fer, navires et avions de graines et de céréales, de 
légumineuses, d'aliments pour oiseaux, de graines 
oléagineuses, de noix et de fruits séchés; services de livraison, 
nommément livraison de produits et de fret par véhicules 
motorisés, automobiles, camions, chemins de fer, navires et 
avions de graines et de céréales, de légumineuses, d'aliments 
pour oiseaux, de graines oléagineuses, de noix et de fruits 
séchés; services de dégroupement de fret et de traitement 
d'envois; services d'entreposage de fret; services d'expédition de 
produits et de fret dans les domaines de l'importation et de 
l'exportation internationales; importation, exportation, traitement 
et production de graines et de céréales, nommément d'avoine, 
d'orge, de blé et de riz, de légumineuses, nommément de petits 
pois, de petits pois entiers, de pois verts cassés, de pois jaunes, 
de pois jaunes entiers, de pois cassés jaunes, de pois chiches, 
de pois chiches cassés, de pois chiches kabuli, de pois chiches 
desi, de haricots à oeil noir, de pois cajans, de tur dal, de lupins, 
de pois mange-tout, de pois sugar snap, de haricots blancs, de 
haricots communs, de haricots jaunes, de doliques, de petits 
haricots blancs, de haricots de Lima, de haricots adzuki, de 
haricots mungo, d'ambériques, de mongo, de haricots mungo, 
de haricots, de haricots rouges, de haricots roses, de haricots 
noirs, de gourganes, de féveroles, de haricots pinto, de haricots 
de Lima, de canneberge, de pois chiches, de Chana dal, de 
niger, de luzerne, de lentilles vertes, de lentilles vertes entières, 
de lentilles rouges, de lentilles rouges entières, de lentilles 
rouges cassées, de lentilles Laird, de lentilles Eston, de lentilles 
Richlea, de lentilles football, de soya et d'arachides, d'aliments 
pour oiseaux, nommément de graines de tournesol, de graines 
de faux-safran, de graines de lin, de graines à canaris et de 
millet, de graines oléagineuses, nommément de graines de 
tournesol, de graines de faux-safran, de graines de lin, de 
graines à canaris, de soya, d'arachides et de graines de 
sésame. Employée au CANADA depuis 10 janvier 2004 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,495,175. 2010/09/08. Laura Discepola Inc., 2203-218 Queen's 
Quay Street West, Toronto, ONTARIO M5J 2Y6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

FIT TO EAT
WARES: Books, electronic books, educational books, cook 
books, reference books; natural supplements, namely vitamins, 
minerals and protein powders, electronic questionnaires in the 
fields of general health and wellness, nutrition and fitness; 
nutritional menus featuring information on general health and 
wellness, recipes boxes and recipe cards. SERVICES: Live 
cooking classes and lessons, nutrition advice and consultations 
namely a structured nutritional plan featuring a fat loss and 
weight management program offered live and online via courses 
featuring information on general health and wellness for all 
individuals, namely for weight loss, weight gain, sports nutrition, 
illness, disease, and general health, lunch & learns featuring 
information in the fields of fitness, exercise, nutrition, general 
health and wellness and corporate general health and wellness, 
namely employee general health and wellness seminars 
featuring information in the fields of nutrition, exercise and 
fitness, live and online seminars and educational sessions and 
courses featuring information in the fields of general health and 
wellness, fitness, exercise, and nutrition, cooking lessons and 
demonstrations, grocery shopping tours, prepared meal service, 
namely the preparation of nutritious and healthy food, general 
health, food and nutrition consultation services, live nutrition 
programs. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Livres, livres électroniques, livres éducatifs, 
livres de cuisine, livres de référence; suppléments naturels, 
nommément vitamines, minéraux et protéines en poudre, 
questionnaires électroniques dans les domaines de la santé et 
du bien-être en général, de l'alimentation et de la bonne 
condition physique; menus nutritionnels contenant de 
l'information sur la santé et le bien-être en général, boîtes et 
fiches de recettes. SERVICES: Cours et leçons de cuisine 
offerts en personne, conseils et consultations en matière de 
nutrition, nommément présentation d'un plan nutritionnel 
structuré contenant un programme de perte de masse adipeuse 
et de gestion du poids, en personne et en ligne, présentant de 
l'information sur la santé et le bien-être en général pour tous, 
nommément sur la perte de poids, la prise de poids, les besoins 
alimentaires des sportifs, les maladies et la santé en général, 
repas du midi éducatifs où de l'information est fournie dans les 
domaines de la bonne condition physique, de l'exercice, de 
l'alimentation, de la santé et du bien-être en général ainsi que de 
la santé et du bien-être en entreprise, nommément conférences 
sur la santé et le bien-être en entreprise présentant de 
l'information dans les domaines de l'alimentation, de l'exercice et 
de la bonne condition physique, webinaires, conférences ainsi 
que séances de formation et cours présentant de l'information 
dans les domaines de la santé et du bien-être en général, de la 
bonne condition physique, de l'exercice et de l'alimentation, 
cours et démonstrations de cuisine, accompagnements à 
l'épicerie, services de repas préparés, nommément préparation 
d'aliments nutritifs et santé, services de consultation en 
alimentation, en nutrition et en santé en général, programmes 

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

1,496,215. 2010/09/16. Jagex Limited, St. John's Innovation 
Centre, Cowley Road, Cambridge CB4 0WS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

BOUNCEDOWN
WARES: Downloadable telephone ring tones; downloadable 
screen-savers; downloadable wallpapers; computer game 
programs; video game programs; interactive entertainment 
software namely video game software. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing interactive multiplayer 
game services for games played over the Internet; electronic 
games services namely providing online computer games; 
provision of online computer games by means of local computer 
networks, global computer networks, the Internet, cable or wire 
communications services, wireless telecommunications services 
and broadband telecommunications services. Used in CANADA 
since at least as early as February 27, 2008 on services. Priority
Filing Date: March 17, 2010, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2542160 in association with the same kind of 
wares; March 17, 2010, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2452160 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on March 17, 2010 
under No. 2542160 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sonneries de téléphones téléchargeables; 
économiseurs d'écran téléchargeables; papiers peints 
téléchargeables; programmes de jeux informatiques; 
programmes de jeux vidéo; logiciels de divertissement interactif, 
nommément logiciels de jeux vidéo. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de services de jeux interactifs 
multijoueurs sur Internet; services de jeux électroniques, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux 
informatiques en ligne par des réseaux informatiques locaux, 
des réseaux informatiques mondiaux, Internet, des services de 
communication par câble ou fil, des services de 
télécommunication sans fil et des services de télécommunication 
à large bande. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 27 février 2008 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 17 mars 2010, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2542160 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 17 mars 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2452160 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 17 mars 2010 sous le No. 2542160 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,496,622. 2010/09/20. SUN TEH SAN, 169 Jinshajiang Road, 
Yantai, Economic & Technical Development, Zone, Yantai, 
Shandong 264006, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY R. 
LAMBERT, #200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Chinese 
and English characters are black. The design outline and the 
background upon which the English characters are placed is 
beige. The circle is yellow and has a red outline. The chili pepper 
is red with green leaves and a green stem.

The translation provided by the applicant of the Chinese word(s) 
is YELLOW, FLY and RED and has no special meaning both in 
English and Chinese as a whole. The transliteration provided by 
the applicant of the Chinese character(s) is HUANG, FEI and 
HONG.

WARES: (1) Processed peanuts, meat, food products made 
from fish, namely fish fingers, frozen fish pies and sushi; canned 
vegetables, peanut butter, preserved vegetables, and edible oils. 
(2) Prepared nuts, vegetable salads, and dried edible mushroom. 
Used in TAIWAN on wares (1). Registered in or for CHINA on 
April 01, 2010 under No. 01403466 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les caractères chinois et anglais sont noirs. Le 
contour du dessin et le fond sur lequel figurent les caractères 
anglais sont beiges. Le cercle est jaune et son contour est 
rouge. Le piment chili est rouge avec des feuilles vertes et une 
tige verte.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois est 
YELLOW, FLY et RED, et cette expression n'a aucun sens 
précis en anglais ni en chinois. Selon le requérant, la 
translittération des caractères chinois est HUANG, FEI et HONG.

MARCHANDISES: (1) Arachides transformées, viande, produits 
alimentaires à base de poisson, nommément bâtonnets de 
poisson, pâtés au poisson congelés et sushis; légumes en boîte, 
beurre d'arachide, légumes en conserve et huiles alimentaires. 
(2) Noix préparées, salades de légumes et champignons 
comestibles séchés. Employée: TAÏWAN en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour CHINE le 01 avril 
2010 sous le No. 01403466 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,496,989. 2010/09/23. The Thymes, LLC, 629 9th Street SE, 
Minneapolis, MINNESOTA 55414, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WARES: Bath conditioner, gels, salts and scrubs, bath oil, bath 
tablets, namely, bath fizzies, body cream, body lotion, body oil, 
body powder, body scrub, body wash, cologne, cuticle cream, 
eau de toilet, facial lotions, facial washes, foot scrubs, non 
medicated foot cream, hair and body shampoo, hand cleaning 
preparations, hand lotions, hand scrubs, hand soaps, lip balm, 
liquid foaming bath, liquid soap, perfume, bar soap, skin soap, 
soap, and toning lotion for the face, body and hands, aerosol 
room deodorizer, home fragrance mist, reeds and scented oils 
for use in room scent diffusers, incense, perfuming sachets, all-
purpose cleaner, dishwashing liquid; candles, poured candles, 
scented candles; hand sanitizing preparations, medicated salve 
for bites and cuts. Used in CANADA since at least as early as 
July 01, 2005 on wares. Priority Filing Date: September 21, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/134,672 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. 4,053,963 on wares.

MARCHANDISES: Produits adoucisseurs, gels, sels et 
désincrustants pour le bain, huile de bain, pastilles de bain, 
nommément , pastilles effervescentes pour le bain, crème pour 
le corps, lotion pour le corps, huile pour le corps, poudre pour le 
corps, désincrustant pour le corps, savon liquide pour le corps, 
eau de Cologne, crème pour cuticules, eau de toilette, lotions 
pour le visage, nettoyants pour le visage, désincrustants pour les 
pieds, crème non médicamenteuse pour les pieds, shampooing 
et savon liquide pour le corps, produits nettoyants pour les 
mains, lotions à mains, désincrustants pour les mains, savons 
pour les mains, baume à lèvres, bain moussant liquide, savon 
liquide, parfums, pains de savon, savon de toilette, savon et 
lotion tonifiante pour le visage, le corps et les mains, 
désodorisant en aérosol, parfum d'ambiance en vaporisateur, 
roseau et huiles parfumées pour diffuseurs de parfum
d'ambiance, encens, sachets parfumés, nettoyant tout usage, 
liquide à vaisselle; chandelles, chandelles coulées, chandelles 
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parfumées; produits désinfectants pour les mains, baume 
médicamenteux pour piqûres et coupures. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2005 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 21 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/134,672 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. 4,053,963 en 
liaison avec les marchandises.

1,497,025. 2010/09/23. Hock Shop Inc., 400 Bayfield Street, 
Barrie, ONTARIO L2M 5A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

EZ-RENT
SERVICES: Operation of a business dealing in the purchase, 
sale and rental of personal property (ie: home electronics, 
computers, exercise equipment, jewellery, video games and 
controllers, musical instruments, athletic equipment). Used in 
CANADA since September 01, 2010 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans 
l'achat, la vente et la location de biens personnels (appareils 
électroniques pour la maison, ordinateurs, appareils d'exercice, 
bijoux, jeux vidéo et commandes, instruments de musique, 
équipement de sport). Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2010 en liaison avec les services.

1,499,400. 2010/10/12. RBF International Ltée, 780 rue Nobel, 
St-Jérôme, QUÉBEC J7Z 7A3

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques spécialisés, 
nommément des chlores, alcalinité, pH+, pH-, calcium, algicides 
et clarifiants, enzymes et fragrances pour le traitement de l'eau 
de piscines, bassins, cuves thermales, spas et fontaines. (2) 
Accessoires pour spas, nommément des thermomètres, 
trousses d'analyse de l'eau, cartouches de filtration, jouets 
gonflables et systèmes d'assainissement au sel pour spas.

Employée au CANADA depuis 01 octobre 2010 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: (1) Specialty chemical products, namely chlorine, 
alkalinity solutions, bases, acids, calcium, algaecides and 
clarifiers, enzymes and fragrances used for the treatment of 
water from pools, ponds, hot tubs, spas and fountains. (2) Spa 
accessories, namely thermometers, water analysis kits, filtration 
cartridges, inflatable toys and salt-based sanitization systems for 
spas. Used in CANADA since October 01, 2010 on wares.

1,499,722. 2010/10/14. DCM De Ceuster Meststoffen, joint stock 
company, Industriezone Klein Gent, Bannerlaan 81, 2280 
GROBBENDONK, BELGIUM 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

DCM
WARES: Chemical products for use in industry, science, as well 
as in agriculture, horticulture and forestry excluding fungicides, 
herbicides and pesticides namely granular and liquid fertilizers, 
soil conditioners, flower fertilizers and lawn fertilizers; chemical 
products for use in photography namely unexposed and 
sensitized films; unprocessed artificial resins, unprocessed 
plastics; fertilizers, peat (fertilizer), compost, humus and soil 
mixtures namely potting soil mixtures, soilless seed starting 
mixtures, ground cover soil mixtures containing seeds, fertilizer 
and fillers namely sand, granular limestone, peat mixtures, peat 
strips, peat pots and peat pellets; fire-extinguishing 
compositions; chemical substances for preserving foodstuffs; 
tanning substances namely tanning agents for use in the 
manufacture of leather; adhesives used in industry namely 
contact adhesives, one and two-component adhesives, solvent 
based adhesives; pharmaceutical and veterinary preparations 
namely ectoparasites; sanitary products for medical use namely 
sterilizers for laboratory use, sterilizers for medical use, 
disinfectant soap and all-purpose disinfectant, disinfectants for 
medical instruments, disinfecting hand wash, medicated wipes; 
dietetic substances adapted for medical use namely nutritional 
liquids, nutritional powder and nutritional bars, namely, protein 
powder, meal replacement powder, ready-to-drink nutritional 
beverages for metabolic stimulation, energy drinks, meal 
replacement drinks, protein drinks, energy bars, food energy 
bars, protein bars, meal replacement bars, vitamin and mineral 
supplements for use in reducing body weakness, poor blood 
circulation and lack of energy, tiredness and increasing energy 
levels and feeling of well-being, food for babies; plasters namely 
adhesive plasters and medical plasters; materials for dressings 
namely plasters and adhesive tapes, bindings, gauze and 
bandages for dressings, antibiotic ointments; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants namely all purpose 
disinfectants, disinfectants for contact lens, disinfectants for 
medical instruments, kennel disinfectants; products for 
destroying vermin namely rodenticides, fungicides, herbicides; 
agricultural, horticultural and forestry products and grains namely 
flower seeds, seedlings and living plants, natural flowers, young 
plants, cuttings thereof, and other parts of living plants suited for 
propagation; live animals namely cats, dogs, cows, pigs, sheeps; 
fresh fruit and vegetables; seeds namely agricultural seeds, 
grass seeds, bird seeds, edible seeds; natural plants and 
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flowers; foodstuffs for animals namely animal feed, pet food; malt 
namely malt extracts for making beer, malt for brewing and 
distilling, malt used as food flavouring. Used in BELGIUM on 
wares. Registered in or for Benelux Office for IP (Belgium) on 
September 01, 2000 under No. 673411 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation dans 
l'industrie, en science, en agriculture, en horticulture et en 
foresterie, sauf les fongicides, les herbicides et les pesticides, 
nommément engrais liquides et en granules, amendements, 
engrais à fleurs et engrais à gazon; produits chimiques pour 
utilisation en photographie, nommément films vierges et 
photosensibles; résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut; engrais, tourbe (engrais), compost, 
humus et terreaux, nommément mélanges de terre de 
rempotage, mélanges sans terre pour semis, mélanges de paillis 
contenant des graines, de l'engrais et des produits de 
remplissage, nommément du sable, du calcaire saccharoïde, 
des mélanges de tourbe, des bandes de tourbe, des pots de 
tourbe et des disques de tourbe; compositions extinctrices; 
produits chimiques pour la conservation des aliments; matières 
tannantes, nommément agents tannants pour la fabrication de 
cuir; adhésifs à usage industriel, nommément adhésifs de 
contact, adhésifs à un et à deux composants, adhésifs à base de 
solvant; préparations pharmaceutiques et vétérinaires, 
nommément ectoparasites; produits hygiéniques à usage 
médical, nommément stérilisateurs pour utilisation en 
laboratoire, stérilisateurs à usage médical, savon désinfectant et 
désinfectant tout usage, désinfectants pour instruments 
médicaux, savon à mains désinfectant liquide, lingettes 
médicamenteuses; substances diététiques à usage médical, 
nommément liquides alimentaires, poudres alimentaires et 
barres alimentaires, nommément protéines en poudre, substituts 
de repas en poudre, boissons alimentaires prêtes à boire pour la 
stimulation métabolique, boissons énergisantes, substituts de 
repas en boisson, boissons protéinées, barres énergisantes, 
barres alimentaires énergisantes, barres protéinées, substituts 
de repas en barre, suppléments vitaminiques et minéraux pour 
remédier à la faiblesse physique, à la mauvaise circulation 
sanguine, au manque d'énergie et à la fatigue ainsi que pour 
augmenter le niveau d'énergie et le sentiment de bien-être, 
aliments pour bébés; emplâtres, nommément pansements 
adhésifs et emplâtres à usage médical; matériel pour 
pansements, nommément pansements et rubans adhésifs, 
fixations, gaze et bandages pour pansements, onguents 
antibiotiques; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; 
désinfectants, nommément désinfectants tout usage, 
désinfectants pour verres de contact, désinfectants pour 
instruments médicaux, désinfectants pour chenils; produits pour 
éliminer les ravageurs, nommément rodenticides, fongicides, 
herbicides; produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi que 
graines, nommément graines de fleurs, semis et plantes 
vivantes, fleurs naturelles, jeunes plants, boutures connexes 
ainsi qu'autres parties de plantes vivantes pour la propagation; 
animaux vivants, nommément chats, chiens, vaches, porcs, 
moutons; fruits et légumes frais; graines, nommément semences 
agricoles, graines de graminées, graines pour oiseaux, graines 
comestibles; plantes et fleurs naturelles; produits alimentaires 
pour animaux, nommément aliments pour animaux, aliments 
pour animaux de compagnie; malt, nommément extraits de malt 
pour la fabrication de la bière, malt pour le brassage et la 
distillation, malt pour utilisation comme aromatisant alimentaire. 
Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises. 

Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Belgique) le 
01 septembre 2000 sous le No. 673411 en liaison avec les 
marchandises.

1,500,384. 2010/10/20. Schletter GmbH, Alustraße 1, 83527 
Kirchdorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SCHLETTER
WARES: (1) Common metals and their alloys; building and 
assembly materials of metal, namely metal beams, girders, 
trusses, columns, bearings, struts, cladding and roofing; sheets, 
rods, pipes and profiles of metal; extrusion profiles of light metal 
for general construction and industrial use and for photovoltaic 
installations; metal mounts, fasteners, mounting and retaining 
brackets for construction and assembly purpose; buildings of 
metal; transportable buildings of metal; roofs, exhibition stands 
and stage sets of metal; supporting structures of metal for 
construction and assembly purposes and for photovoltaic 
installations; roof ladders, roof steps and roof hooks of metal; 
metal posts and columns for supporting photovoltaic 
installations; waste containers, transport pallets and crates of 
metal; ironmongery, small items of metal hardware, namely 
metal nails, screws, bolts and shims; metal retaining clamps; 
solar tracker apparatus for photovoltaic panels, consisting of 
articulated supporting structures, motorized drives and electronic 
circuits; photovoltaic modules and photovoltaic installations 
comprising photovoltaic modules; lightning conductors; voltage 
surge protectors; computer programs for planning and project 
preparation of photovoltaic installations and for calculating 
respective energy yields; electric, sport utility and railway 
carriage vehicles and parts therefor; vehicle interior for 
passenger cars and buses; vehicle interior, namely grab bars 
and luggage racks; furniture, namely frames and stands for sales 
promotion; urban and street furniture, namely benches and 
chairs. (2) Common metals and their alloys; building and 
assembly materials of metal, namely metal beams, girders, 
trusses, columns, bearings, struts, cladding and roofing; sheets, 
rods, pipes and profiles of metal; extrusion profiles of light metal 
for general construction and industrial use and for photovoltaic 
installations; metal mounts, fasteners, mounting and retaining 
brackets for construction and assembly purpose; buildings of 
metal; transportable buildings of metal; roofs, exhibition stands 
and stage sets of metal; frameworks of metal for construction 
and assembly purposes and for photovoltaic installations; roof 
ladders, roof steps and roof hooks of metal; metal posts and 
columns for supporting photovoltaic installations; waste 
containers, transport pallets and crates of metal; ironmongery, 
small items of metal hardware, namely metal nails, screws, bolts 
and shims; metal retaining clamps; electric, sport utility and 
railway carriage vehicles and parts therefor; vehicle interior for 
passenger cars and buses; vehicle interior, namely stay bars and 
luggage racks; furniture, namely frames and stands for sales 
promotion; urban and street furniture, namely benches and 
chairs. (3) Common metal and their alloys; metal beams; metal 
extrusions for general construction and industrial use; solar 
collectors; photovoltaic panels; electric generators and 
photovoltaic installations; support structures for photovoltaic 
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panels and solar-thermal collectors, as well as parts and fittings 
and metal hardware for such structures; mounting brackets for 
on-roof installations; snap fasteners; carports; structures and 
footing blocks for carports; greenhouses; structures for 
greenhouses; electric control panels; electrical converters; roof 
coverings; waste containers; nuts and bolts; computer software 
for planning photovoltaic and solar-thermal installations; edge 
protectors for unframed solar panels; automotive battery 
chargers; charging stations for electric vehicles; urban and street 
furniture, namely benches, chairs, garbage cans and bicycle 
racks. SERVICES: (1) Steel and light metal construction work; 
construction of exhibition stands and stage sets; construction, 
installation and maintenance of photovoltaic installations; 
foundation work for photovoltaic installations; construction 
management and supervision; varnishing and sand blasting; 
architecture; mechanical engineering and civil engineering; 
technical project planning; construction drafting; structural 
design; consulting, planning and design in the field of metal, 
exhibition stand and stage sets constructions; technical 
consultation and planning in the field of renewable energies; 
technical consultation and planning of photovoltaic installations 
and biogas plants; calculation of energy yields in the field of 
renewable energies; technical surveys. (2) Metalworking; 
architectural services; mechanical engineering; civil engineering; 
drafting services; structural analysis; soil testing and analysis; 
land surveying; design, dimensioning and installing support 
structures for photovoltaic panels and solar collectors; foundation 
of posts; mounting photovoltaic panels and solar collectors; 
project management, technical consulting and construction 
services in the field of installing support structures for 
photovoltaic panels and solar collectors; maintenance and repair 
of support structures for photovoltaic panels and solar collectors; 
carport design and building; greenhouse design and building; 
solar power plant design and building; roofing services; 
workshops and seminars in the field of design, dimensioning and 
installing support structures for photovoltaic panels and solar 
collectors; installation, maintenance and repair of charging 
stations for electric vehicles; service stations; preassembling of 
support structures for photovoltaic panels and solar collectors. 
Used in GERMANY on wares (1) and on services (1); OHIM 
(EU) on wares (2). Registered in or for OHIM (EU) on June 23, 
2008 under No. 006478549 on wares (2); GERMANY on July 08, 
2008 under No. 30778158 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (3) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction et d'assemblage en métal, 
nommément poutres en métal, poutres, fermes, colonnes, 
roulements, contre-fiches, bardage et couverture; tôles, tiges, 
tuyaux et profilés en métal; profilés extrudés en métal léger pour 
la construction en général et à usage industriel ainsi que pour les 
installations photovoltaïques; supports, attaches et supports de 
fixation en métal pour la construction et l'assemblage; 
constructions en métal; constructions transportables en métal; 
toits, kiosques d'exposition et décors de théâtre en métal; 
structures de support en métal pour la construction et 
l'assemblage ainsi que pour les installations photovoltaïques; 
échelles de toit, marches de toit et crochets d'amarrage en 
métal; poteaux et colonnes en métal pour le soutien 
d'installations photovoltaïques; contenants à déchets, palettes 
de transport et caisses de métal; quincaillerie, petits articles de 
quincaillerie en métal, nommément clous, vis, boulons et cales 
en métal; griffes de retenue en métal; appareils de repérage des 

rayons solaires pour panneaux photovoltaïques composés de 
structures de support articulées, d'entraînements motorisés et de 
circuits électroniques; modules photovoltaïques et installations 
photovoltaïques constitués de modules photovoltaïques; 
paratonnerres; limiteurs de surtension; programmes 
informatiques pour la planification et la préparation de projets 
d'installations photovoltaïques ainsi que pour le calcul des 
rendements énergétiques respectifs; véhicules électriques, 
utilitaires sport et ferroviaires ainsi que pièces connexes; 
intérieurs de voiture de tourisme et d'autobus; intérieurs de 
véhicule, nommément poignées et porte-bagages; mobilier, 
nommément cadres et présentoirs pour la promotion des ventes; 
mobilier urbain et de rue, nommément bancs et chaises. (2) 
Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction et 
d'assemblage en métal, nommément poutres en métal, poutres, 
fermes, colonnes, roulements, contre-fiches, bardage et 
couverture; tôles, tiges, tuyaux et profilés en métal; profilés 
extrudés en métal léger pour la construction en général et à 
usage industriel ainsi que pour les installations photovoltaïques; 
supports, attaches et supports de fixation en métal pour la 
construction et l'assemblage; constructions en métal; 
constructions transportables en métal; toits, kiosques 
d'exposition et décors de théâtre en métal; charpentes en métal 
pour la construction et l'assemblage ainsi que pour les 
installations photovoltaïques; échelles de toit, marches de toit et 
crochets d'amarrage en métal; poteaux et colonnes en métal 
pour le soutien d'installations photovoltaïques; contenants à 
déchets, palettes de transport et caisses de métal; quincaillerie, 
petits articles de quincaillerie en métal, nommément clous, vis, 
boulons et cales en métal; griffes de retenue en métal; véhicules 
électriques, utilitaires sport et ferroviaires ainsi que pièces 
connexes; intérieurs de voiture de tourisme et d'autobus; 
intérieurs de véhicule, nommément barres de maintien et porte-
bagages; mobilier, nommément cadres et présentoirs pour la 
promotion des ventes; mobilier urbain et de rue, nommément 
bancs et chaises. (3) Métaux communs et leurs alliages; poutres 
en métal; produits extrudés en métal pour la construction et à 
usage industriel; capteurs solaires; panneaux photovoltaïques; 
génératrices et installations photovoltaïques; structures de 
soutien pour panneaux photovoltaïques et capteurs thermo-
solaires, ainsi que pièces et accessoires et quincaillerie pour ces 
structures; supports de fixation pour installations sur toits; 
boutons-pression; abris d'autos; structures et blocs d'assise pour 
abris d'autos; serres; structures pour serres; tableaux de 
commande électriques; convertisseurs électriques; revêtements 
de toiture; contenants à déchets; écrous et boulons; logiciels 
pour la planification d'installations photovoltaïques et thermo-
solaires; protecteurs de bords pour panneaux solaires sans 
cadre; chargeurs de batterie d'automobile; postes de recharge 
pour véhicules électriques; mobilier urbain et de rue, 
nommément bancsm chaises, poubelles et supports à vélos. 
SERVICES: (1) Travaux de construction en acier et en métal 
léger; construction de kiosques d'exposition et de décors de 
théâtre; construction, installation et entretien d'installations 
photovoltaïques; travaux d'excavation pour installations 
photovoltaïques; gestion et supervision de travaux de 
construction; vernissage et sablage; architecture; génie 
mécanique et génie civil; planification de projets techniques; 
dessin de construction; conception de structures; consultation, 
planification et conception dans le domaine des constructions de 
métal, de kiosques d'exposition et de décors de théâtre; 
consultation technique et planification dans le domaine des 
énergies renouvelables; consultation technique et planification 
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d'installations photovoltaïques et de centrales au biogaz; calcul 
de rendements énergétiques dans le domaine des énergies 
renouvelables; études techniques. (2) Travail des métaux; 
services d'architecture; génie mécanique; génie civil; services de 
dessin; analyse structurale; analyse du sol; arpentage; 
conception, dimensionnement et installation de structures de 
soutien pour panneaux photovoltaïques et capteurs solaires; 
fondation de poteaux; assemblage de panneaux photovoltaïques 
et de capteurs solaires; gestion de projets, conseils techniques 
et services de construction dans le domaine de l'installation de 
structures de soutien pour panneaux photovoltaïques et capteurs 
solaires; entretien et réparation de structures de soutien pour 
panneaux photovoltaïques et capteurs solaires; conception et 
construction d'abris d'autos; conception et construction de 
serres; conception et construction de centrales solaires; services 
de couverture; ateliers et conférences dans le domaine de la 
conception, du dimensionnement et de l'installation de structures 
de soutien pour panneaux photovoltaïques et capteurs solaires; 
installation, entretien et réparation de postes de recharge pour 
véhicules électriques; stations-service; préassemblage de 
structures de soutien pour panneaux photovoltaïques et capteurs 
solaires. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); OHMI (UE) 
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 23 juin 2008 sous le No. 006478549 en liaison 
avec les marchandises (2); ALLEMAGNE le 08 juillet 2008 sous 
le No. 30778158 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services 
(2).

1,501,759. 2010/10/29. CPPE Carbon Process & Plant 
Engineering S.A., a legal entity, rue de la Cimenterie, L-1337 
Luxembourg-Dommeldange, LUXEMBOURG Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SULFACID
WARES: Chemicals used in industry and science, namely, 
sulphuric acid, charcoal, activated carbon, as well as in 
agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial 
resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing 
compositions; chemical substances for preserving foodstuffs; 
tanning substances, namely, tanning agents for use in the 
manufacture of leather; adhesives used in the chemical industry; 
catalytic absorbents and regenerative absorbents for purification 
and chemical treatment of liquids, vapors and gases; chemicals 
intended to increase the purification and chemical treatment of 
liquids, vapors and gases; chemical catalysts for the purification 
and chemical treatment of liquids, vapors and gases; scientific, 
surveying, weighing, measuring, checking supervision, life-
saving and apparatus and instruments, namely, electronic 
analyzers for measuring, testing and detecting contaminants and 
environmental pollutants, coordinate measuring machines, gas 
sensors for measuring gas concentration, measuring gauges for 
temperature and humidity levels in gases and solid substances, 
automotive measuring instruments, namely, water temperature 
gauges, air fuel/ratio gauges, boost gauges, vacuum gauges and 
exhaust gas temperature gauges, flow switches for monitoring 
and controlling the flow of gases or liquids; apparatus and 

instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity, namely, 
electricity conduits, electricity limiters; blank magnetic data 
carriers, namely, blank CDs, blank DVDs, blank recording video 
discs; data processors for use in the chemical industry and 
computers; fire- extinguishers; apparatus for lighting, heating, 
steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes, namely, electric light 
fixtures, electric heaters, steam generators, cooking ovens, 
ventilation hoods, hot water tanks; apparatus, installations and 
machines for the purifying of liquids, vapours and gases, namely, 
separators for the cleaning and purifying of liquids, dryers for the 
removal of water vapour from compressed air and gases and 
gas purifiers. SERVICES: Research and design of materials 
customization for air pollution processes; industrial analysis and 
research services, namely, chemical research and analysis; 
design and development of computer hardware and software; 
engineering in the field of isolation (separation) of sulfur oxides 
from industrial exhaust gases using catalysts; treatment of 
materials, namely, treatment of hazardous liquids and industrial 
toxic waste disposal, treatment of metal, conversion of targeted 
substrates into targeted chemical preparation by treatment with 
enzyme systems; air purification; air purification and freshening; 
purification and chemical treatment of liquids, vapors and gases; 
isolation (separation) of sulfur oxides from industrial exhaust 
gases using catalysts; technical advice and information on 
purification and chemical treatment of liquids, vapors and gases; 
technical advice and services rendered by engineers for the 
purification and chemical treatment of liquids, vapors and gases; 
technical advice and information on the isolation (separation) of 
sulphur oxides from industrial exhaust gases using catalysts. 
Priority Filing Date: April 30, 2010, Country: Benelux Office for 
IP (Luxembourg), Application No: 882625 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in LUXEMBOURG on wares and on services. 
Registered in or for Benelux Office for IP (Luxembourg) on 
October 09, 2010 under No. 0882625 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie et la 
science, nommément acide sulfurique, charbon de bois et 
charbon activé, ainsi que pour l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à 
l'état brut; fumier; produits extincteurs; produits chimiques pour 
la conservation des aliments; matières tannantes, nommément 
agents tannants pour la fabrication du cuir; adhésifs pour 
l'industrie chimique; absorbants catalytiques et absorbants 
régénérables pour l'épuration et le traitement chimique des 
liquides, des vapeurs et des gaz; produits chimiques pour 
améliorer l'épuration et le traitement chimique des liquides, des 
vapeurs et des gaz; catalyseurs chimiques pour l'épuration et le 
traitement chimique des liquides, des vapeurs et des gaz; 
appareils et instruments scientifiques, géodésiques, de pesée, 
de mesure, de contrôle (inspection) et de secours (sauvetage), 
nommément analyseurs électroniques pour la mesure, l'analyse 
et la détection de contaminants et de polluants 
environnementaux, machine de mesure des coordonnées, 
capteurs de gaz pour mesurer la concentration de gaz, outils de 
mesure de la température et du taux humidité des gaz et des 
substances solides, instruments de mesure pour automobiles, 
nommément indicateurs de température d'eau de 
refroidissement, détecteurs de rapport air/carburant, 
manomètres d'admission, vacuomètres et indicateurs de 
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température des gaz d'échappement, interrupteurs de débit pour 
surveiller et réguler le débit des gaz ou des liquides; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément conduites d'électricité, limiteurs 
(électricité); supports de données magnétiques vierges, 
nommément CD vierges, DVD vierges, disques d'enregistrement 
vidéo vierges; appareils de traitement de données pour 
l'industrie chimique et les ordinateurs; extincteurs; appareils 
d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, 
de réfrigération, de séchage, de ventilation et d'alimentation en 
eau ainsi qu'installations sanitaires, nommément luminaires 
électriques, radiateurs électriques, générateurs de vapeur, fours 
de cuisine, hottes de ventilation, réservoirs à eau chaude; 
appareils, installations et machines pour l'épuration des liquides, 
des vapeurs et des gaz, nommément séparateurs pour le 
nettoyage et l'épuration de liquides, sécheuses pour enlever la 
vapeur d'eau présente dans l'air comprimé et dans les gaz et 
épurateurs à gaz. SERVICES: Recherche et conception pour la 
personnalisation de matériaux pour les processus liés à la 
pollution de l'air; services d'analyse et de recherche industrielles, 
nommément recherche et analyse en chimie; conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique; génie 
dans le domaine de l'isolation (de la séparation) des oxydes de 
soufre tiré des gaz d'échappement industriels au moyen de 
catalyseurs; traitement de matériaux, nommément traitement de 
liquides dangereux et élimination de déchets industriels toxiques, 
traitement du métal, conversion de substrats ciblés en 
préparations chimiques ciblées par le traitement à l'aide de 
systèmes enzymatiques; épuration de l'air; épuration et 
assainissement de l'air; épuration et traitement chimique des 
liquides, des vapeurs et des gaz; isolation (séparation) des 
oxydes de soufre tirés de gaz d'échappement industriels au 
moyen de catalyseurs; conseils et information techniques sur 
l'épuration et le traitement chimique de liquides, de vapeurs et 
de gaz; conseils et services techniques offerts par des 
ingénieurs sur l'épuration et le traitement chimique de liquides, 
de vapeurs et de gaz; conseils et information techniques sur 
l'isolation (la séparation) des oxydes de soufre tirés de gaz 
d'échappement industriels au moyen de catalyseurs. . Date de 
priorité de production: 30 avril 2010, pays: Office Benelux de la 
PI (Luxembourg), demande no: 882625 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (Luxembourg) le 09 octobre 
2010 sous le No. 0882625 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,502,621. 2010/11/04. International Technology Law 
Association, Inc., 401 Edgewater Place, Suite 600, Wakefield, 
Massachusetts 01880, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark. The Trade-
mark is in black and white.

SERVICES: (1) Educational services, namely, arranging and 
conducting of colloquiums, conferences, roundtables, seminars, 
workshops and symposia in the field of international technology 
law. (2) Publication of electronic bulletins in the field of 
international technology law. Used in CANADA since at least as 
early as October 31, 2007 on services (2). Priority Filing Date: 
May 06, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/031,522 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 28, 2010 under No. 3,896,952 on services. Proposed
Use in CANADA on services (1).

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. La marque de commerce est en noir et 
blanc.

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément organisation et 
tenue de colloques, de conférences, de tables rondes, de 
séminaires, d'ateliers et de symposiums dans le domaine du 
droit international en matière de technologies. (2) Publication de 
bulletins électroniques dans le domaine du droit international en 
matière de technologies. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 octobre 2007 en liaison avec les 
services (2). Date de priorité de production: 06 mai 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/031,522 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 décembre 2010 sous le 
No. 3,896,952 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,503,741. 2010/11/15. Fondation Cognito, Avenue Delleur, 22, 
1170 Bruxelles, BELGIUM 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

COGNITO
WARES: Cardboard, books, especially books for children and 
young people, newspapers, periodicals, magazines, comics, 
printed matter, namely drawings, books, comics, cartoon, 
photos, lithography, brochures, magazines, newspaper, post 
cards, bookbinding material, photographs, adhesives (glues) for 
stationery or household purposes, paint brushes, typewriters; 
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instructional and teaching material (except apparatus), namely 
manuals and educational historical comics, plastic materials for 
packaging, namely plastic bags and boxes. SERVICES:
Business management, business administration, education, 
namely conducting courses of instruction, namely arts and 
history; cultural activities, namely organization of events for 
cultural purposes, namely comic and book contests; publication 
and dissemination of books, comics, newspapers and periodicals 
via paper edition in libraries, bookshops, associations and 
cultural centre; publication services online, namely books; clubs 
dedicated to comics and cartoon characters (entertainiment or 
education) organizing and conducting seminars and conferences 
dedicated to comics. Priority Filing Date: July 22, 2010, Country: 
Benelux Office for IP (Belgium), Application No: 1206396 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in BELGIUM on wares and on 
services. Registered in or for Benelux Office for IP (Belgium) on 
October 11, 2010 under No. 0885035 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Carton, livres, notamment livres pour enfants 
et adolescents, journaux, périodiques, magazines, livres de 
bandes dessinées, imprimés, nommément dessins, livres, 
bandes dessinées, photos, lithographie, brochures, magazines, 
journal, cartes postales, matériel de reliure, photos, adhésifs 
(colles) pour le bureau ou la maison, pinceaux, machines à 
écrire; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), 
nommément manuels et livres de bandes dessinées éducatifs 
sur l'histoire, plastiques pour l'emballage, nommément sacs et 
boîtes de plastique. SERVICES: Gestion des affaires, 
administration des affaires, éducation, nommément tenue de 
cours, nommément d'arts et d'histoire; activités culturelles, 
nommément organisation d'activités culturelles, nommément de 
concours de bandes dessinées et de concours littéraires; 
publication et diffusion de livres, de livres de bandes dessinées, 
de journaux et de périodiques en version papier dans des 
bibliothèques, des librairies, des associations et des centres 
culturels; services de publication en ligne, nommément de livres; 
clubs spécialisés dans les livres de bandes dessinées et les 
personnages de bandes dessinées (divertissement ou 
éducation) qui organisent et réalisent des séminaires et des 
conférences consacrés aux livres de bandes dessinées. Date de 
priorité de production: 22 juillet 2010, pays: Office Benelux de la 
PI (Belgique), demande no: 1206396 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (Belgique) le 11 octobre 2010 
sous le No. 0885035 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,504,320. 2010/11/18. Instinet Holdings Incorporated, 1095 
Avenue of the Americas, New York, New York 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

MEET THE STREET

SERVICES: Business meeting planning; arranging meetings 
between business executives and investors or potential 
investors, including identifying prospective attendees, issuing 
invitations to selected individuals, and confirming prospective 
attendees' interest in participating; providing a website featuring 
temporary use of non-downloadable computer software for 
facilitating the scheduling of meetings between business 
executives and investors or potential investors. Priority Filing 
Date: May 19, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85042641 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
07, 2012 under No. 4,187,267 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Planification de réunions d'affaires; organisation de 
réunions entre cadres et investisseurs ou investisseurs 
potentiels, y compris cerner qui sont les participants éventuels, 
inviter les personnes choisies et confirmer l'intérêt des 
participants éventuels; offre d'un site Web permettant l'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour faciliter la 
planification de réunions entre cadres et investisseurs ou 
investisseurs potentiels. Date de priorité de production: 19 mai 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85042641 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 07 août 2012 sous le No. 4,187,267 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,505,820. 2010/11/30. Eastern Sign-Print Limited, 115 King 
Street, Stellarton, Nova Scotia, NOVA SCOTIA B0K 1S0 
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

SERVICES: Commercial printing services, namely digital 
photographic printing, digial portrait printing, digital security 
printing in the form of encoding identification information on 
valuable documents and products, wide format printing, and 
printing of personalized marketing materials; design and 
production of signs and signage for third parties; graphic art 
design; custom imprinting for others of company name, trade-
name, logo and other copy, namely, words, phrases, and 
decorative designs, on promotional products, namely 
promotional merchandise, signage, apparel and corporate gifts; 
custom printing for others of company name, trade-name logo 
and other copy, namely, words, phrases, and deocorative 
design, on advertising matter; website design. Used in CANADA 
since at least as early as 2008 on services.
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SERVICES: Services d'impression commerciale, nommément 
impression de photos numériques, impression numérique de 
portraits, impression de sécurité numérique, à savoir codage 
d'information d'identification sur des documents et des produits 
de valeur, impression grand format et impression de matériel de 
marketing personnalisé; conception et production d'affiches et 
d'enseignes pour des tiers; graphisme; impression 
personnalisée, pour des tiers, de noms d'entreprise, de noms 
commerciaux, de logos et d'autres éléments à imprimer, 
nommément de mots, de phrases et de dessins décoratifs, sur 
des produits promotionnels, nommément des marchandises 
promotionnelles, des affiches, des vêtements et des cadeaux 
d'entreprise; impression personnalisée, pour des tiers, de noms 
d'entreprise, de noms commerciaux, de logos et d'autres 
éléments à imprimer, nommément de mots, de phrases et de 
dessins décoratifs, sur du matériel publicitaire; conception de 
sites Web. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2008 en liaison avec les services.

1,505,875. 2010/11/22. Automotive Retailers Association, #1-
8980 Fraserwood Court, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 
5H7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAUL W. SCHWARTZ, SUITE 600 PARK 
PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2X8

SERVICES: (1) Administration, namely insurance administration. 
(2) Administration of employee benefit plans. (3) Advertisements 
for others, namely the placing of advertisements. (4) 
Advertisements for others, namely preparing advertisements. (5) 
Alternative dispute resolution, namely in the automotive recycling 
industry. (6) Analysis, namely market analysis. (7) Analysis, 
namely analysis of legislation. (8) Association services, namely 
promoting the interests of the automotive recycling industry. (9) 
Conducting business research and surveys, namely performing 
research and public opinion surveys in the field of the automotive 
industry. (10) Claims administration, namely insurance claims 
administration. (11) Claims processing, namely insurance claims 
processing. (12) Compliance with automotive recycling industry 
laws and regulations, namely reviewing standards and practices
to assure complaince. (13) Computerized on-line searches for 
information, namely searches of automotive industry and 
government registries. (14) Conducting informal workshops and 

training seminars in the field of the automotive industry. (15) 
Conferences and meetings, namely arranging and conducting for 
the automotive recycling industry. (16) Consultation, namely 
consultation with and within the automotive recycling industry. 
(17) Distribution, namely the distribution of news and reports 
related to the automotive recycling industry. (18) Education in the 
field of automotive recycling. (19) Employee benefit plans, 
namely the administration of employee benefit plans. (20) 
Exhibitions in the field of the automotive recycling industry, 
namely the arranging and organizing of exhibitions. (21) 
Facilities for meetings, namely providing facilities for meetings. 
(22) Information, namely collection and provision of automotive 
recycling industry related information. (23) Insurance 
administration. (24) Insurance services, namely arranging benefit 
and disability insurance for automotive recycling industry 
employers. (25) Liaison services, namely liaison services with 
government. (26) Liaison services, namely insurance industry 
liaison services. (27) Liaison services, namely automotive 
industry and association liaison services. (28) Promoting the 
interests of the automotive recycling industry by holding industry 
meetings, by communicating with industry groups, dealing with 
recycling customer representatives and making submissions to 
regulatory agencies. (29) Research in the field of the automotive 
industry. (30) Training, namely automotive recycling industry 
trades training. Used in CANADA since January 1995 on 
services (28); July 1995 on services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), 
(8), (9), (10), (11), (12), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), 
(21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (29), (30); July 2000 on 
services (13).

SERVICES: (1) Administration, nommément administration en 
matière d'assurance. (2) Administration de régimes d'avantages 
sociaux. (3) Publicités pour des tiers, nommément placement de 
publicités. (4) Publicités pour des tiers, nommément préparation 
d'annonces publicitaires. (5) Règlement extrajudiciaire de 
conflits, nommément dans l'industrie du recyclage d'automobiles. 
(6) Analyse, nommément analyse de marché. (7) Analyse, 
nommément analyse de la législation. (8) Services d'association, 
nommément promotion des intérêts de l'industrie du recyclage 
d'automobiles. (9) Recherches et sondages commerciaux,
nommément recherches et sondages d'opinion publique dans le 
domaine de l'industrie automobile. (10) Administration des 
réclamations, nommément administration de réclamations 
d'assurance. (11) Traitement des réclamations, nommément 
traitement des réclamations en matière d'assurance. (12) 
Conformité aux lois et règlements de l'industrie du recyclage 
d'automobiles, nommément revue des normes et des pratiques 
pour assurer la conformité. (13) Recherche d'information en 
ligne par ordinateur, nommément recherche de registres 
gouvernementaux et de l'industrie automobile. (14) Tenue 
d'ateliers et de cours de formation informels dans le domaine de 
l'industrie automobile. (15) Conférences et réunions, 
nommément organisation et tenue de conférences et de 
réunions pour l'industrie du recyclage d'automobiles. (16) 
Services de conseil, nommément consultation avec l'industrie du 
recyclage d'automobiles et au sein de celle-ci. (17) Diffusion, 
nommément diffusion de nouvelles et de rapports liés à 
l'industrie du recyclage d'automobiles. (18) Enseignement dans 
le domaine du recyclage d'automobiles. (19) Régimes 
d'avantages sociaux, nommément administration de régimes 
d'avantages sociaux. (20) Expositions dans le domaine de 
l'industrie du recyclage d'automobiles, nommément organisation 
et tenue d'expositions. (21) Installations de réunion, nommément 
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offre d'installations de réunion. (22) Information, nommément 
collecte et offre d'information liée à l'industrie du recyclage 
d'automobiles. (23) Administration en matière d'assurance. (24) 
Services d'assurance, nommément organisation relative aux 
prestations d'assurance et à l'assurance invalidité pour les 
employeurs de l'industrie du recyclage d'automobiles. (25) 
Services de liaison, nommément services de liaison avec le 
gouvernement. (26) Services de liaison, nommément services de 
liaison de l'industrie des assurances. (27) Services de liaison, 
nommément services de liaison de l'industrie automobile et de 
l'association. (28) Promotion des intérêts de l'industrie du 
recyclage d'automobiles en tenant de réunions au sein de 
l'industrie, en communiquant avec des groupes de l'industrie, en 
traitant avec des représentants du recyclage de biens et en 
présentant des propositions aux agences de réglementation. 
(29) Recherche dans le domaine de l'industrie automobile. (30) 
Formation, nommément formation relative aux métiers de 
l'industrie du recyclage d'automobiles. Employée au CANADA 
depuis janvier 1995 en liaison avec les services (28); juillet 1995 
en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), 
(10), (11), (12), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), 
(23), (24), (25), (26), (27), (29), (30); juillet 2000 en liaison avec 
les services (13).

1,506,020. 2010/12/01. IRDETO B.V., Taurus Avenue 105, 2132 
LS Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ACTIVECLOAK
WARES: Computers, computer chips. SERVICES:
Telecommunication services namely, transmission of voice, 
images, video, voice messages, through global computer 
networks, the Internet, radios, satellite dishes, cable sets, top 
receivers, set-top boxes and decoders, Portable Video 
Recorders (PVR), cables and wire lines, routers and web 
servers; design, installation, maintenance and repair of computer 
software; maintenance and updating of computer network 
software; computer hardware and software development; 
computer programming and design services for others; design 
services for others in the field of artificial intelligence; 
developmental research conducted in the field of the 
enhancement of technology and technological products for use 
in the telecommunications industry and broadband industry 
whether via cable, telephone or satellite. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs, puces d'ordinateur. SERVICES:
Services de télécommunication, nommément transmission de la 
voix, d'images, de vidéos et de messages vocaux par des 
réseaux informatiques mondiaux, Internet, la radio, des antennes 
paraboliques, des ensembles de câbles, des récepteurs, des 
boîtiers décodeurs et des décodeurs, des enregistreurs vidéo 
personnels (PVR), des câbles et de réseaux filaires, des 
routeurs et des serveurs Web; conception, installation, 
maintenance et réparation de logiciels; maintenance et mise à 
jour de logiciels réseau; développement de matériel informatique 
et de logiciels; services de programmation informatique et de 
conception de logiciels pour des tiers; services de conception 
pour des tiers dans le domaine de l'intelligence artificielle; 

recherches de développement dans le domaine de l'amélioration 
des technologies et des produits technologiques pour le secteur 
des télécommunications et celui de la transmission à large 
bande, tant par câble, par téléphone que par satellite. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,506,066. 2010/12/01. Mind Candy Limited, 41 Welbeck Street, 
London  W1G 8EA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MOSHLINGS
WARES: (1) Key rings made of common metal; key fobs made 
of common metal; computer software for use in the field of 
computer games; computer games software; computer games 
programs; computer games software for a virtual pet computer 
game; computer software for assisting developers in creating 
program code for use in modified application programs; 
computer software for networking multiple computers; 
entertainment software, namely, software for playing computer 
games, audio, video and music for use on mobile devices, 
handheld computers and stand alone computers, personal digital 
assistants; interactive entertainment software for playing 
computer games for use with computers; interactive computer 
games software; computer software programs for use in 
interactive applications featuring computer games; computer 
software for use in managing global network website 
applications; virtual reality games software; communication 
software for connecting computer network users; downloadable 
computer software for playing computer games and used in the 
field of computer games; downloadable electronic publications, 
namely, newsletters and magazines in the field of computer 
games; computer software applications for playing computer 
games downloaded or downloadable via the Internet all for use 
in the field of computer games; pre-recorded CDs and DVDs, 
downloadable sound and video digital files featuring games, 
music, animated and live action films; sound and video 
recordings featuring games, animated and live action films 
downloadable from the Internet; electronic signalers to alert 
users to incoming cell phone communications namely phone 
calls, text messages, picture messages, video messages, emails 
and social network updates; printed matter, namely, booklets 
and newsletters in the field of computer games; printed matter, 
namely, web pages in the form of instructional material 
downloaded from the Internet in the field of online games, social 
networking and children's fictitious and virtual animated pets and 
human-form animated characters; notepads; flash cards; 
collectors cards; collector trading cards; greeting cards; stickers; 
pictures; and posters; toys, namely, plush toys; virtual pet toys, 
namely, electronic toy devices which act like pets when 
interacting with the user; playthings, namely, toy action figures 
and figurines and dolls; paper; cardboard; goods made from 
paper, namely, flyers and leaflets; paper boxes, paper bags; 
goods made from cardboard, namely, cardboard boxes, 
cardboard flyers; printed matter, namely, booklets and 
newsletters; printed publications, namely, books and manuals in 
the field of online games, social networking, and childrens' 
fictitious and virtual animated pets and human-form animated 
characters; books, namely, children's activity books; magazines, 
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featuring games and stories; story books; story magazines; 
customizable story books; customizable story magazines; story 
cards; picture books; comic books; manuals in the field of 
games; printed instructional and teaching material in the field of 
online games, social networking, and childrens' fictitious and 
virtual animated pets and human-form animated characters; 
diaries; notebooks; maps; catalogues, in the field of games; 
paper binders; book marks; iron-on transfers; decalcomanias; 
calendars; photographs; prints; packaging, namely, paper 
envelopes, wrapping paper; plastic bags for packaging; 
stationery namely pens, notebooks, rulers, pencils, erasers, 
highlighters, felt pens, pencil sharpeners, pencil cases, colouring 
books, stickers, crayons, pencil crayons, glue for stationery use, 
planners for stationery use, scissors, staplers, staples, stationery 
binders, stationery labels, writing stationery, stationery tabs, 
stationery personal organizers; artists' materials, namely, artist's 
brushes, pencils, pens, painting sets; folders; organizers for 
stationery use; paper weights; pencils; pens; erasers; pencil 
cases; clothing, namely, shirts, t-shirts, trousers, skirts, dresses, 
jackets, socks; children's footwear; headgear, namely, hats, 
caps; games, namely, board games, role-playing games; game 
sets complete with cards, chips for games, dice and dice cups; 
games compendiums, namely, sets of separate board games 
and role-playing games; toy play sets for use with toy action 
figures and toy figurines; cases for play accessories; electronic 
handheld games; handheld electronic games apparatus; toy 
vehicles; action figures; toy action figures and dolls, clothing and 
accessories for toy action figures and dolls; dolls; board games; 
card games; playing cards; jigsaw puzzles; puzzles; puzzle 
games; chess games; flying discs; spinning and throwing discs. 
(2) Key rings made of common metal; key fobs made of common 
metal; computer software for use in the field of computer games; 
computer games software; computer games programs; computer 
games software for a virtual pet computer game; computer 
software for assisting developers in creating program code for 
use in modified application programs; computer software for 
networking multiple computers; entertainment software, namely, 
software for playing computer games, audio, video and music for 
use on mobile devices, handheld computers and stand alone 
computers, personal digital assistants; interactive entertainment 
software for playing computer games for use with computers; 
interactive computer games software; computer software 
programs for use in interactive applications featuring computer 
games; computer software for use in managing global network 
website applications; virtual reality games software; 
communication software for connecting computer network users; 
downloadable computer software for playing computer games 
and used in the field of computer games; downloadable 
electronic publications, namely, newsletters and magazines in 
the field of computer games; computer software applications for 
playing computer games downloaded or downloadable via the 
Internet all for use in the field of computer games; pre-recorded 
CDs and DVDs, downloadable sound and video digital files 
featuring games, music, animated and live action films; sound 
and video recordings featuring games, animated and live action 
films downloadable from the Internet; electronic signalers to alert 
users to incoming cell phone communications namely phone 
calls, text messages, picture messages, video messages, emails 
and social network updates; printed matter, namely, booklets 
and newsletters in the field of computer games; printed matter, 
namely, web pages in the form of instructional material 
downloaded from the Internet in the field of online games, social 
networking and children's fictitious and virtual animated pets and 

human-form animated characters; notepads; flash cards; 
collectors cards; collector trading cards; greeting cards; stickers; 
pictures; and posters; toys, namely, plush toys; virtual pet toys, 
namely, electronic toy devices which act like pets when 
interacting with the user; playthings, namely, toy action figures 
and figurines and dolls; paper; cardboard; goods made from 
paper, namely, flyers and leaflets; paper boxes, paper bags; 
goods made from cardboard, namely, cardboard boxes, 
cardboard flyers; printed matter, namely, booklets and 
newsletters; printed publications, namely, books and manuals in 
the field of online games, social networking, and childrens' 
fictitious and virtual animated pets and human-form animated 
characters; books, namely, children's activity books; magazines, 
featuring games and stories; story books; story magazines; 
customizable story books; customizable story magazines; story 
cards; picture books; comic books; manuals in the field of 
games; printed instructional and teaching material in the field of 
online games, social networking, and childrens' fictitious and 
virtual animated pets and human-form animated characters; 
diaries; notebooks; maps; catalogues, in the field of games; 
paper binders; book marks; iron-on transfers; decalcomanias; 
calendars; photographs; prints; packaging, namely, paper 
envelopes, wrapping paper; plastic bags for packaging; 
stationery namely pens, notebooks, rulers, pencils, erasers, 
highlighters, felt pens, pencil sharpeners, pencil cases, colouring 
books, stickers, crayons, pencil crayons, glue for stationery use, 
planners for stationery use, scissors, staplers, staples, stationery 
binders, stationery labels, writing stationery, stationery tabs, 
stationery personal organizers; artists' materials, namely, artist's 
brushes, pencils, pens, painting sets; folders; organizers for 
stationery use; paper weights; pencils; pens; erasers; pencil 
cases; clothing, namely, shirts, t-shirts, trousers, skirts, dresses, 
jackets, socks; children's footwear; headgear, namely, hats, 
caps; games, namely, board games, role-playing games; game 
sets complete with cards, chips for games, dice and dice cups; 
games compendiums, namely, sets of separate board games 
and role-playing games; toy play sets for use with toy action 
figures and toy figurines; cases for play accessories; electronic 
handheld games; handheld electronic games apparatus; toy 
vehicles; action figures; toy action figures and dolls, clothing and 
accessories for toy action figures and dolls; dolls; board games; 
card games; playing cards; jigsaw puzzles; puzzles; puzzle 
games; chess games; flying discs; spinning and throwing discs. 
SERVICES: (1) Entertainment services, namely, providing an 
online computer game; entertainment services in the form of the 
provision of on-line non-downloadable electronic, computer and 
video games via the Internet; entertainment services namely, 
providing access to a virtual pet game for children; entertainment 
services via the internet namely online virtual pet and video 
games, social networking and providing interaction with 
children's fictitious and virtual animated pets and human-form 
animated characters; non-downloadable Internet games; 
entertainment services for the provision of electronic games, 
puzzles and competitions in the field of computer games via the 
Internet; production of audio, video and audio/video CDs, DVDs 
and downloadable digital files; production of motion pictures, 
animated films, cartoons, radio programmes and television 
programmes; live entertainment services by children's 
entertainers, namely, actors, actresses, and musicians including 
but not limited to actors simulating childrens' fictitious and virtual 
animated pets and human-form animated characters; organizing 
and conducting video games, video game competitions and 
entertainment in the form of online games for children; providing 
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information relating to entertainment and pastimes in the field of 
online games, social networking and children's fictitious and 
virtual animated pets and human-form animated characters; 
publishing and distribution of computer games; organizing and 
conducting educational and training events, namely, workshops, 
seminars, lectures, in the field of online games, social networking 
and children's fictitious and virtual animated pets and human-
form animated characters; organizing and conducting workshops 
and seminars, in the field of online games, social networking and 
children's fictitious and virtual animated pets and human-form 
animated characters. (2) Entertainment services, namely, 
providing an online computer game; entertainment services in 
the form of the provision of on-line non-downloadable electronic, 
computer and video games via the Internet; entertainment 
services namely, providing access to a virtual pet game for 
children; entertainment services via the internet namely online 
virtual pet and video games, social networking and providing 
interaction with children's fictitious and virtual animated pets and 
human-form animated characters; non-downloadable Internet 
games; entertainment services for the provision of electronic 
games, puzzles and competitions in the field of computer games 
via the Internet; production of audio, video and audio/video CDs, 
DVDs and downloadable digital files; production of motion 
pictures, animated films, cartoons, radio programmes and 
television programmes; live entertainment services by children's 
entertainers, namely, actors, actresses, and musicians including 
but not limited to actors simulating childrens' fictitious and virtual 
animated pets and human-form animated characters; organizing 
and conducting video games, video game competitions and 
entertainment in the form of online games for children; providing 
information relating to entertainment and pastimes in the field of 
online games, social networking and children's fictitious and 
virtual animated pets and human-form animated characters; 
publishing and distribution of computer games; organizing and 
conducting educational and training events, namely, workshops, 
seminars, lectures, in the field of online games, social networking 
and children's fictitious and virtual animated pets and human-
form animated characters; organizing and conducting workshops 
and seminars, in the field of online games, social networking and 
children's fictitious and virtual animated pets and human-form 
animated characters. Used in CANADA since at least as early as 
April 2008 on services (1); February 2010 on wares (1). Used in 
UNITED KINGDOM on wares (2) and on services (2). 
Registered in or for OHIM (EU) on May 27, 2009 under No. 
007117112 on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Anneaux porte-clés en métal commun; 
breloques porte-clés en métal commun; logiciels pour utilisation 
dans le domaine des jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques; programmes de jeux informatiques; logiciels de 
jeux informatiques d'animal de compagnie virtuel; logiciels d'aide 
aux développeurs en ce qui a trait à la création de codes de 
programme pour utilisation avec des programmes d'application 
modifiés; logiciels de mise en réseau d'ordinateurs; logiciels de 
divertissement, nommément logiciels pour jouer à des jeux 
informatiques, fichiers audio, vidéo et musicaux pour utilisation 
dans des appareils mobiles, des ordinateurs de poche et des 
ordinateurs autonomes, des assistants numériques personnels; 
logiciels de divertissement interactif pour jouer à des jeux 
informatiques à utiliser avec des ordinateurs; logiciels de jeux 
interactifs; programmes informatiques pour applications 
interactives contenant des jeux informatiques; logiciels de 
gestion des applications de sites Web sur un réseau mondial; 

logiciels de jeu de réalité virtuelle; logiciels de communication 
pour mettre en lien les utilisateurs de réseaux informatiques; 
logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques et 
utilisés dans le domaine des jeux informatiques; publications 
électroniques téléchargeables, nommément bulletins 
d'information et magazines dans le domaine des jeux 
informatiques; applications logicielles pour jouer à des jeux 
informatiques téléchargés ou téléchargeables d'Internet, tous 
pour utilisation dans le domaine des jeux informatiques; CD et 
DVD préenregistrés, fichiers audio et vidéo numériques 
téléchargeables contenant des jeux, de la musique, des films 
d'action animés ou non; enregistrements audio et vidéo 
contenant des jeux et des films d'action, animés ou non, 
téléchargeables d'Internet; émetteurs de signaux électroniques 
servant à aviser les utilisateurs en cas de communications 
cellulaires entrantes, nommément d'appels téléphoniques, de 
messages textuels, de messages photos, de messages vidéos, 
de courriels et de mises à jour de réseaux sociaux; imprimés, 
nommément livrets et bulletins d'information dans le domaine 
des jeux informatiques; imprimés, nommément pages Web, à 
savoir matériel didactique téléchargé d'Internet dans le domaine 
des jeux en ligne, du réseautage social, des animaux de 
compagnie fictifs animés et virtuels pour enfants et des 
personnages animés à forme humaine; blocs-notes; cartes 
éclair; cartes à collectionner; cartes à échanger de collection; 
cartes de souhaits; autocollants; illustrations; affiches; jouets, 
nommément jouets en peluche; animaux de compagnie virtuels, 
nommément jouets électroniques qui agissent comme des 
animaux de compagnie lorsqu'ils sont manipulés par les 
utilisateurs; articles de jeu, nommément figurines d'action jouets 
ainsi que figurines et poupées; papier; carton; produits en papier, 
nommément prospectus et feuillets; boîtes en papier, sacs en 
papier; produits en carton, nommément boîtes en carton, 
prospectus en carton; imprimés, nommément livrets et bulletins 
d'information; publications imprimées, nommément livres et 
guides d'utilisation dans le domaine des jeux en ligne, du 
réseautage social ainsi que des animaux de compagnie fictifs 
virtuels et animés pour enfants et des personnages animés à 
forme humaine; livres, nommément livres d'activités pour 
enfants; magazines contenant des jeux et des contes; livres de 
contes; magazines de contes; livres de contes personnalisables; 
magazines de contes personnalisables; fiches de contes; livres 
d'images; livres de bandes dessinées; guides d'utilisation dans le 
domaine des jeux; matériel éducatif et pédagogique imprimé 
dans les domaines des jeux en ligne, du réseautage social ainsi 
que des animaux de compagnie fictifs virtuels et animés pour 
enfants et des personnages animés à forme humaine; agendas; 
carnets; cartes géographiques; catalogues dans le domaine des 
jeux; reliures à papier; signets; appliques au fer; décalcomanies; 
calendriers; photos; imprimés; emballage, nommément 
enveloppes en papier, papier d'emballage; sacs de plastique 
pour l'emballage; articles de papeterie, nommément stylos, 
carnets, règles, crayons, gommes à effacer, surligneurs, 
crayons-feutres, taille-crayons, étuis à crayons, livres à colorier, 
autocollants, crayons à dessiner, crayons à colorier, colle pour 
articles de papeterie, agendas pour le bureau, ciseaux, 
agrafeuses, agrafes, reliures, étiquettes de papeterie, articles de 
papeterie, onglets, range-tout; matériel d'artiste, nommément 
pinceaux, crayons et stylos pour artistes ainsi que nécessaires 
de peinture; chemises de classement; matériel de classement et 
de rangement pour le bureau; presse-papiers; crayons; stylos; 
gommes à effacer; étuis à crayons; vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, pantalons, jupes, robes, vestes, 
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chaussettes; articles chaussants pour enfants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes; jeux, nommément jeux de 
plateau, jeux de rôle; ensembles de jeu à jouer avec des cartes, 
jetons de jeux, dés et gobelets à dés; étuis de jeux, nommément 
ensemble séparés de jeux de plateau et de jeux de rôle; 
ensembles de jeux pour utilisation avec des figurines d'action 
jouets et des figurines jouets; étuis pour accessoires de jeu; jeux 
de poche électroniques; appareils portatifs de jeux électroniques; 
véhicules jouets; figurines d'action; figurines d'action jouets et 
poupées, vêtements et accessoires pour figurines d'action jouets 
et poupées; poupées; jeux de plateau; jeux de cartes; cartes à 
jouer; jeux de patience; casse-tête; jeux de casse-tête; jeux 
d'échecs; disques volants; disques à faire tourner et à lancer. (2) 
Anneaux porte-clés en métal commun; breloques porte-clés en 
métal commun; logiciels pour utilisation dans le domaine des 
jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques; programmes 
de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques d'animal de 
compagnie virtuel; logiciels d'aide aux développeurs en ce qui a 
trait à la création de codes de programme pour utilisation avec 
des programmes d'application modifiés; logiciels de mise en 
réseau d'ordinateurs; logiciels de divertissement, nommément 
logiciels pour jouer à des jeux informatiques, fichiers audio, 
vidéo et musicaux pour utilisation dans des appareils mobiles, 
des ordinateurs de poche et des ordinateurs autonomes, des 
assistants numériques personnels; logiciels de divertissement 
interactif pour jouer à des jeux informatiques à utiliser avec des 
ordinateurs; logiciels de jeux interactifs; programmes 
informatiques pour applications interactives contenant des jeux 
informatiques; logiciels de gestion des applications de sites Web 
sur un réseau mondial; logiciels de jeu de réalité virtuelle; 
logiciels de communication pour mettre en lien les utilisateurs de 
réseaux informatiques; logiciels téléchargeables pour jouer à des 
jeux informatiques et utilisés dans le domaine des jeux 
informatiques; publications électroniques téléchargeables, 
nommément bulletins d'information et magazines dans le 
domaine des jeux informatiques; applications logicielles pour 
jouer à des jeux informatiques téléchargés ou téléchargeables 
d'Internet, tous pour utilisation dans le domaine des jeux 
informatiques; CD et DVD préenregistrés, fichiers audio et vidéo 
numériques téléchargeables contenant des jeux, de la musique, 
des films d'action animés ou non; enregistrements audio et vidéo 
contenant des jeux et des films d'action, animés ou non, 
téléchargeables d'Internet; émetteurs de signaux électroniques 
servant à aviser les utilisateurs en cas de communications 
cellulaires entrantes, nommément d'appels téléphoniques, de 
messages textuels, de messages photos, de messages vidéos, 
de courriels et de mises à jour de réseaux sociaux; imprimés, 
nommément livrets et bulletins d'information dans le domaine 
des jeux informatiques; imprimés, nommément pages Web, à 
savoir matériel didactique téléchargé d'Internet dans le domaine 
des jeux en ligne, du réseautage social, des animaux de 
compagnie fictifs animés et virtuels pour enfants et des 
personnages animés à forme humaine; blocs-notes; cartes 
éclair; cartes à collectionner; cartes à échanger de collection; 
cartes de souhaits; autocollants; illustrations; affiches; jouets, 
nommément jouets en peluche; animaux de compagnie virtuels, 
nommément jouets électroniques qui agissent comme des 
animaux de compagnie lorsqu'ils sont manipulés par les 
utilisateurs; articles de jeu, nommément figurines d'action jouets 
ainsi que figurines et poupées; papier; carton; produits en papier, 
nommément prospectus et feuillets; boîtes en papier, sacs en 
papier; produits en carton, nommément boîtes en carton, 
prospectus en carton; imprimés, nommément livrets et bulletins 

d'information; publications imprimées, nommément livres et 
guides d'utilisation dans le domaine des jeux en ligne, du 
réseautage social ainsi que des animaux de compagnie fictifs 
virtuels et animés pour enfants et des personnages animés à 
forme humaine; livres, nommément livres d'activités pour 
enfants; magazines contenant des jeux et des contes; livres de 
contes; magazines de contes; livres de contes personnalisables; 
magazines de contes personnalisables; fiches de contes; livres 
d'images; livres de bandes dessinées; guides d'utilisation dans le 
domaine des jeux; matériel éducatif et pédagogique imprimé 
dans les domaines des jeux en ligne, du réseautage social ainsi 
que des animaux de compagnie fictifs virtuels et animés pour 
enfants et des personnages animés à forme humaine; agendas; 
carnets; cartes géographiques; catalogues dans le domaine des 
jeux; reliures à papier; signets; appliques au fer; décalcomanies; 
calendriers; photos; imprimés; emballage, nommément 
enveloppes en papier, papier d'emballage; sacs de plastique 
pour l'emballage; articles de papeterie, nommément stylos, 
carnets, règles, crayons, gommes à effacer, surligneurs, 
crayons-feutres, taille-crayons, étuis à crayons, livres à colorier, 
autocollants, crayons à dessiner, crayons à colorier, colle pour 
articles de papeterie, agendas pour le bureau, ciseaux, 
agrafeuses, agrafes, reliures, étiquettes de papeterie, articles de 
papeterie, onglets, range-tout; matériel d'artiste, nommément 
pinceaux, crayons et stylos pour artistes ainsi que nécessaires 
de peinture; chemises de classement; matériel de classement et 
de rangement pour le bureau; presse-papiers; crayons; stylos; 
gommes à effacer; étuis à crayons; vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, pantalons, jupes, robes, vestes, 
chaussettes; articles chaussants pour enfants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes; jeux, nommément jeux de 
plateau, jeux de rôle; ensembles de jeu à jouer avec des cartes, 
jetons de jeux, dés et gobelets à dés; étuis de jeux, nommément 
ensemble séparés de jeux de plateau et de jeux de rôle; 
ensembles de jeux pour utilisation avec des figurines d'action 
jouets et des figurines jouets; étuis pour accessoires de jeu; jeux 
de poche électroniques; appareils portatifs de jeux électroniques;
véhicules jouets; figurines d'action; figurines d'action jouets et 
poupées, vêtements et accessoires pour figurines d'action jouets 
et poupées; poupées; jeux de plateau; jeux de cartes; cartes à 
jouer; jeux de patience; casse-tête; jeux de casse-tête; jeux 
d'échecs; disques volants; disques à faire tourner et à lancer. 
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément offre 
d'un jeu informatique en ligne; services de divertissement, à 
savoir offre de jeux électroniques, informatiques et vidéo non 
téléchargeables en ligne par Internet; services de 
divertissement, nommément offre d'accès à une jeu d'animal de 
compagnie virtuel pour enfants; services de divertissement par 
Internet, nommément animaux de compagnie virtuels et jeux 
vidéo connexes en ligne, réseautage social et offre, pour les 
enfants, de possibilités d'interaction avec des animaux de 
compagnie fictifs virtuels et animés et des personnages animés 
à apparence humaine; services de jeux non téléchargeables sur 
Internet; services de divertissement pour l'offre de jeux 
électroniques, de casse-tête et de compétitions dans le domaine 
des jeux informatiques par Internet; production de de CD, de 
DVD et de fichiers numériques téléchargeables contenant du 
matériel audio, vidéo et audio-vidéo; production de films, de films 
d'animation, de dessins animés, d'émissions de radio et 
d'émissions de télévision; services de spectacles donnés par 
des artistes pour enfants, nommément des acteurs, des actrices 
et des musiciens, y compris des acteurs jouant le rôle d'animaux 
de compagnie fictifs virtuels et animés pour enfants ainsi que 
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des personnages animés à apparence humaine; organisation et 
tenue d'activités de jeux vidéo, de compétitions de jeux vidéo et 
d'activités de divertissement, à savoir des jeux en ligne pour 
enfants; diffusion d'information ayant trait au divertissement et 
aux passe-temps dans les domaines des jeux en ligne, du 
réseautage social ainsi que des animaux de compagnie fictifs 
virtuels et animés et des personnages animés à apparence 
humaine; édition et distribution de jeux informatiques; 
organisation et tenue d'activités éducatives et de formation, 
nommément d'ateliers, de conférences et d'exposés dans les 
domaines des jeux en ligne, du réseautage social ainsi que des 
animaux de compagnie fictifs virtuels et animés pour enfants et 
des personnages animés à apparence humaine; organisation et 
tenue d'ateliers et de séminaires dans les domaines des jeux en 
ligne, du réseautage social ainsi que des animaux de compagnie 
fictifs virtuels et animés pour enfants et des personnages animés 
à apparence humaine. (2) Services de divertissement, 
nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de 
divertissement, à savoir offre de jeux électroniques, 
informatiques et vidéo non téléchargeables en ligne par Internet; 
services de divertissement, nommément offre d'accès à une jeu 
d'animal de compagnie virtuel pour enfants; services de 
divertissement par Internet, nommément animaux de compagnie 
virtuels et jeux vidéo connexes en ligne, réseautage social et 
offre, pour les enfants, de possibilités d'interaction avec des 
animaux de compagnie fictifs virtuels et animés et des 
personnages animés à apparence humaine; services de jeux 
non téléchargeables sur Internet; services de divertissement 
pour l'offre de jeux électroniques, de casse-tête et de 
compétitions dans le domaine des jeux informatiques par 
Internet; production de de CD, de DVD et de fichiers numériques 
téléchargeables contenant du matériel audio, vidéo et audio-
vidéo; production de films, de films d'animation, de dessins 
animés, d'émissions de radio et d'émissions de télévision; 
services de spectacles donnés par des artistes pour enfants, 
nommément des acteurs, des actrices et des musiciens, y 
compris des acteurs jouant le rôle d'animaux de compagnie 
fictifs virtuels et animés pour enfants ainsi que des personnages 
animés à apparence humaine; organisation et tenue d'activités 
de jeux vidéo, de compétitions de jeux vidéo et d'activités de 
divertissement, à savoir des jeux en ligne pour enfants; diffusion 
d'information ayant trait au divertissement et aux passe-temps 
dans les domaines des jeux en ligne, du réseautage social ainsi 
que des animaux de compagnie fictifs virtuels et animés et des 
personnages animés à apparence humaine; édition et 
distribution de jeux informatiques; organisation et tenue 
d'activités éducatives et de formation, nommément d'ateliers, de 
conférences et d'exposés dans les domaines des jeux en ligne, 
du réseautage social ainsi que des animaux de compagnie fictifs 
virtuels et animés pour enfants et des personnages animés à 
apparence humaine; organisation et tenue d'ateliers et de 
séminaires dans les domaines des jeux en ligne, du réseautage 
social ainsi que des animaux de compagnie fictifs virtuels et 
animés pour enfants et des personnages animés à apparence 
humaine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2008 en liaison avec les services (1); février 2010 en liaison 
avec les marchandises (1). Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 27 mai 2009 sous 
le No. 007117112 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,506,103. 2010/12/01. KANGAROO MEDIA, INC., 11600 Louis-
Bisson, Bloc A, Mirabel, QUEBEC J7N 1G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FANVISION
WARES: Portable wireless handheld multimedia device for 
viewing video, images and statistics for use during sporting 
events, cultural events or gatherings of persons. SERVICES: (1) 
Transmission of audio, video and sports statistics by means of 
telecommunications networks and wireless communications 
networks to portable wireless handheld multimedia device for 
viewing video, images and statistics for use during sporting 
events, cultural events or gatherings of persons. (2) Rental of 
portable wireless handheld multimedia device for viewing video, 
images and statistics for use during sporting events, cultural 
events or gatherings of persons. Priority Filing Date: June 04, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85054505 in association with the same kind of services (2); June 
04, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85975480 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. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 20, 2001 
under No. 4,074,816 on services (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on August 23, 2011 under No. 4,017,271 on wares 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Appareils multimédia portatifs sans fil pour la 
visualisation de contenu vidéo, d'images et de statistiques lors 
d'évènements sportifs, d'évènements culturels ou de 
rassemblements de personnes. SERVICES: (1) Transmission de 
contenu audio, de contenu vidéo et de statistiques sportives par 
des réseaux de télécommunication et des réseaux de 
communications sans fil à des appareils multimédia portatifs 
sans fil pour la visualisation de contenu vidéo, d'images et de 
statistiques lors d'évènements sportifs, d'évènements culturels 
ou de rassemblements de personnes. (2) Location d'appareils 
multimédia portatifs sans fil pour la visualisation de contenu 
vidéo, d'images et de statistiques lors d'évènements sportifs, 
d'évènements culturels ou de rassemblements de personnes. 
Date de priorité de production: 04 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85054505 en liaison avec le même 
genre de services (2); 04 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85975480 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. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
décembre 2001 sous le No. 4,074,816 en liaison avec les 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 août 2011 sous 
le No. 4,017,271 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,506,472. 2010/12/03. 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

Smart share
WARES: Telephone sets; wireless 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; encoded electronic chip cards for 
improvement of television image quality; universal serial bus 
[USB] drives; headsets for mobile phones; portable chargers for 
mobile phone batteries and digital camera batteries; 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, amplifiers, 
speakers, digital cameras, video disc players; stereos; computer 
application software for controlling the operation of mobile 
phones allowing connectivity and compatibility with computer 
hardware and software; computer software for televisions, 
namely, software for setting-up and calibrating televisions; 
computer software for personal computer monitors, namely 
software for setting-up and calibrating personal computer 
monitors; digital versatile disc [DVD] players for home theaters; 
speakers for home theaters; audio-video [AV] receivers for home 
theaters; projectors for home theaters; integrated circuits; audio 
receivers; on board units 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; 
electronic advertising display using sound and image; thermal 
printers; digital colour printers; laser printers; ink jet printers; 
colour printers; printers for use with computers; solar batteries 
for watches, mobile phones and cameras; personal computer 
[PC] cameras; digital voice recorders; videocassette recorders; 
network monitoring cameras namely for surveillance; software to 
enable electronic learning; electronic notepads; tablet personal 
computers [PC]; interactive electronic white boards; settop 
boxes; monitors for video conference; cameras for video 
conference; speakers for video conference. Priority Filing Date: 
September 13, 2010, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2010-0048079 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil; appareils de communication portatifs, 
nommément émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites 
et assistants numériques personnels [ANP]; téléphones mobiles; 
lecteurs MP3; téléviseurs; télécommandes de télévision; cartes à 
puce codée pour améliorer la qualité de l'image télévisuelle; clés 

USB; casques d'écoute pour téléphones mobiles; chargeurs 
portatifs pour batteries de téléphones mobiles et batteries 
d'appareils photo et de caméras numériques; albums photos 
électroniques; cadres numériques pour l'affichage de photos 
numériques et de vidéoclips ainsi que pour la lecture 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 les 
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, 
caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; chaînes stéréo; 
logiciels applicatifs pour contrôler le fonctionnement de 
téléphones mobiles permettant la connectivité et la compatibilité 
avec du matériel informatique et des logiciels; logiciels pour 
téléviseurs, nommément logiciels de configuration et de 
calibrage de téléviseurs; logiciels moniteurs d'ordinateur 
personnel, nommément logiciels pour la configuration et le 
calibrage de moniteurs d'ordinateur personnel; lecteurs de 
disques numériques universels [DVD] pour cinémas maison; 
haut-parleurs pour cinémas maison; récepteurs audio-vidéo pour 
cinémas maison; projecteurs pour cinémas maison; circuits 
intégrés; récepteurs audio; dispositifs de bord pour véhicules et 
cartes à puce pour le péage électronique sur l'autoroute; 
transpondeurs pour véhicules utilisés avec des lecteurs 
stationnaires pour la surveillance électronique des activités des 
voies publiques, le péage électronique et l'application du péage 
électronique; caméras de télévision en circuit fermé [CCTV]; 
caméras de contrôle de réseaux, nommément pour la 
surveillance; supports d'affichage publicitaires électroniques 
utilisant des sons et des images; imprimantes thermiques; 
imprimantes couleur numériques; imprimantes laser; 
imprimantes à jet d'encre; imprimantes couleur; imprimantes 
pour ordinateurs; piles solaires pour montres, téléphones 
mobiles et appareils photo; caméras pour ordinateurs personnel; 
enregistreurs vocaux numériques; magnétoscopes; caméras de 
contrôle de réseaux, nommément pour la surveillance; logiciels 
d'apprentissage électronique; bloc-notes électroniques; 
ordinateurs tablettes [ordinateurs personnels]; tableaux blancs 
électroniques interactifs; boîtiers décodeurs; moniteurs de 
vidéoconférence; caméras de vidéoconférence; haut-parleurs de 
vidéoconférence. Date de priorité de production: 13 septembre 
2010, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2010-
0048079 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,889. 2010/12/07. Pacific Scientific Energetic Materials 
Company (Arizona) LLC, 7073 Willis Drive, Chandler, Arizona  
85226, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

PIT-BUL
WARES: A remotely operated vehicle stopping and arresting 
device for use by police, military, homeland security and other 
safety and law enforcement personnel, namely, a non-metal net 
with metal spikes to puncture a vehicle's tires and wrap around 
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and prevent rotation of the vehicle's wheels. Priority Filing Date: 
November 16, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/178,374 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 25, 2012 under No. 4,214,581 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif d'arrêt de véhicules commandé à 
distance destiné aux services de police, à l'armée, aux services 
de sécurité intérieure et à d'autres forces de l'ordre et personnes 
chargées de la sécurité, nommément filet non métallique doté de 
clous métalliques servant à crever les pneus d'un véhicule et à 
emprisonner les roues du véhicule pour les empêcher de 
tourner. Date de priorité de production: 16 novembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/178,374 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2012 
sous le No. 4,214,581 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,613. 2010/12/13. Bashir Ahmed, 4718 Colombo Crescent, 
Mississauga, ONTARIO L5M 7R4

ImSphere
WARES: Computer software namely, Human Resources 
Management software, Enterprise Resource Planning software, 
accounting software. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de gestion 
des ressources humaines, logiciels de planification des 
ressources d'entreprise, logiciels de comptabilité. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,648. 2011/01/10. Tiso Solutions Inc, 3005 Saskatchewan 
Drive, Regina, SASKATCHEWAN S4T 1H5

DYSK
WARES: Concrete, Stone & Composites Working & Polishing 
Powders, Drills & Blades. Used in CANADA since January 05, 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Béton, pierres et pierres de synthèse, 
poudres de polissage, forets et lames. Employée au CANADA 
depuis 05 janvier 2011 en liaison avec les marchandises.

1,511,547. 2011/01/17. Windsor Smith Pty Ltd, 189-193 High 
Street, Preston, Victoria 3072, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark in its 
entirety is depicted in the colour red.

Consent from Her Majesty the Queen in Right of Ontario as 
Represented by the Chief Electoral Officer of Ontario is of 
record.

WARES: Footwear, namely men's and women's dress, casual 
and evening footwear. Proposed Use in CANADA on wares.

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

Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario, 
représentée par le directeur général des élections de l'Ontario, a 
été déposé.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants habillés, tout-aller et de soirée pour hommes et 
femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,511,555. 2011/01/17. Smart Earth Corporation, 4746 West 2nd 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6T 1B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

SMART EARTH CORPORATION
WARES: Lubricants, namely, industrial lubricants, all purpose 
lubricants, automotive lubricants. SERVICES: Producing oilseed 
crops; developing processes used to deliver feed stocks and 
deliver lubricants for industrial, general and automotive 
purposes. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lubrifiants, nommément lubrifiants 
industriels, lubrifiants tout usage, lubrifiants pour automobiles. 
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SERVICES: Production de plantes oléagineuses; conception de 
processus pour acheminer des matières biologiques et des 
lubrifiants à usage industriel, général et automobile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,511,693. 2011/01/18. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington  98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

Mii Maker
WARES: Computer and video game program for creating, 
viewing, manipulating, editing, and storing graphic images and 
related text files; computer and video game program for 
transferring and exchanging graphic images and related text files 
over computer and video game networks, the Internet, and 
global computer networks; downloadable multimedia files, 
namely, video games; downloadable electronic game programs; 
downloadable electronic game software; electronic game 
programs; electronic game software; video game programs; 
video game software. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programme de jeux informatiques et vidéo 
pour la création, la visualisation, la manipulation, l'édition et le 
stockage d'images et de fichiers texte connexes; programme de 
jeux informatiques et vidéo pour le transfert et l'échange 
d'images et de fichiers texte connexes sur des réseaux de jeux 
informatiques et vidéo, Internet et des réseaux informatiques 
mondiaux; fichiers multimédias téléchargeables, nommément 
jeux vidéo; programmes de jeux électroniques téléchargeables; 
logiciels de jeux électroniques téléchargeables; programmes de 
jeux électroniques; logiciels de jeux électroniques; programmes 
de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,972. 2011/01/14. N-SOLV CORPORATION, 700, 840 7th 
Avenue, S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

SERVICES: Licensing to others, rights under patents, 
trademarks, copyrights, trade secret and/or know how relating to 
solvent-based hydrocarbon recovery processes; deisgn and 
development for other resevoir owners of in-situ solvent-based 
hydrocarbon recovery processes. Used in CANADA since at 
least as early as January 2008 on services.

SERVICES: Octroi à des tiers de licences d'utilisation, droits de 
brevets, marques de commerce, droits d'auteur, secret 

commercial et/ou savoir-faire ayant trait aux processus de 
récupération d'hydrocarbures à base de solvants; conception et 
développement, pour d'autres propriétaires de réservoirs, de 
processus de récupération in situ d'hydrocarbures à base de 
solvants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2008 en liaison avec les services.

1,511,973. 2011/01/14. N-SOLV CORPORATION, 700, 840 7th 
Avenue, S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

N-SOLV
SERVICES: Licensing to others, rights under patents, 
trademarks, copyrights, trade secret and/or know how relating to 
solvent-based hydrocarbon recovery processes; deisgn and 
development for other resevoir owners of in-situ solvent-based 
hydrocarbon recovery processes. Used in CANADA since at 
least as early as January 2008 on services.

SERVICES: Octroi à des tiers de licences d'utilisation, droits de 
brevets, marques de commerce, droits d'auteur, secret 
commercial et/ou savoir-faire ayant trait aux processus de 
récupération d'hydrocarbures à base de solvants; conception et 
développement, pour d'autres propriétaires de réservoirs, de 
processus de récupération in situ d'hydrocarbures à base de 
solvants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2008 en liaison avec les services.

1,512,074. 2011/01/20. Chunyan Li, 809-6081 No. 3 Rd, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 2B2

WARES: (1) Printed matter, namely books, brochures, 
magazines, newspapers, position papers, journals, manuals, 
pamphlets, directories and periodicals in the field of language 
skills, language translation, and business development. (2) 
Magnetic disks, magnetic tapes, optical disks, magneto-optical 
disks, CD-ROM and DVD-ROM carrying graphics and text data 
of magazines, books, newspapers, maps, photographics and 
drawings; recorded video discs, video tapes, CD-ROM, DVD-
ROM and optical disks, all carrying data in the form of sounds 
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and images and video game programs; electronic circuit, hard-
disks, hard-disk drivers, magnetic disks, magnetic tapes, optical 
disks, magneto-optical disks, CD-ROM, DVD-ROM carrying 
video game programs for video game apparatus for commercial 
use; electronic circuit, hard-disks, hard-disk drivers, magnetic 
disks, magnetic tapes, optical disks, magneto-optical disks, CD-
ROM, DVD-ROM carrying video game programs for video game 
apparatus for personal use; electronic circuit, hard-disks, hard-
disk drivers, magnetic disks, magnetic tapes, optical disks, 
magneto-optical disks, CD- ROM, DVD-ROM carrying video 
game programs for computers; controllers, joysticks, memory 
cards, volume controllers, mouse, hard-disks, hard-disk drivers, 
floppy disk drivers, CD-ROM drivers, DVD-ROM drivers, data 
storage devices and parts/fittings for use with video game 
apparatus for personal use; controllers, joysticks, memory cards, 
volume controllers, mouse, hard-disks, hard-disk drivers, floppy 
disk drivers, CD- ROM drivers, DVD-ROM drivers, data storage 
devices and parts/fittings for computers. (3) Computer software 
for use in improving language skills; computer software for use in 
performing language translation. SERVICES: (1) Language 
translation services, machine translation services, language 
interpreting services; written text editing services; proofreading 
and revision services; custom writing services; financial 
copywriting services; text adaptation services; language 
coaching services; electronic publishing services, namely, 
publication of text and graphic works of others on CD, DVD, tape 
and online; quality control for others in the fields of language 
translation, custom writing services, text adaptation services, 
interpreting and proofreading services; project management 
services in the fields of language translation, custom writing, text 
adaptation, interpreting and proofreading; scientific research in 
the field of language and linguistics; computer programming for 
others in the field of language and linguistics; database 
development services in the field of language and linguistics. (2) 
Language schools; summer camps. (3) Educational and training 
services, namely conducting preparatory classes, seminars, 
conferences, workshops in the field of language skills, language 
translation, and business management; testing of language 
skills. (4) Library services; on-line library services, namely, 
providing electronic library services which feature newspapers, 
magazines, photographs and pictures via an on-line computer 
network. (5) Publishing services, namely, electronic and hard 
copy journal publishing services, electronic and hard copy 
newsletter publishing services, brochures publishing services. (6) 
Operation of both indoor and outdoor recreational facilities. (7) 
Operation of social clubs. (8) On-line publishing services of 
electronic publications in the field of books, magazines, writing 
and literature. (9) On-line gaming services. (10) Book publishing 
services; publication of books; production and presentation of 
educational and instructional information. (11) Consulting 
services in the field of business organization, strategy and 
management; business management consulting services, 
namely, designing and implementing management processes for 
others; best practices business consulting services developing 
research services and benchmarks; providing information in the 
field of business management by means of a link to a directory of 
business management services and products available over the 
internet; business management benchmarking, indexing, and 
evaluation services; and certification services, namely, training, 
testing, and awarding of achievement in business management 
knowledge. (12) Assisting and advising industrial and 
commercial enterprises, territorial and local communities and 
individuals regarding business management. (13) Market 

research and market analysis. (14) Business appraisal services. 
(15) Business investigation services. (16) Public relations 
agency; conducting public opinion polls; operation of public 
opinion polls public relations consultancy; public relations 
services; public relations studies. (17) Management consultation 
services in the field of providing opinions and marketing research 
and market studies. (18) Forecasting for business purposes, 
namely financial, economic, supply and demand forecasting; 
economic and statistical forecasting and analysis. (19) Providing 
business information services, namely, sales, size and position, 
credit, collection and general business information, furnishing 
credit rating report, marketing report, sales records and financial 
report namely collecting and reporting credit, sales, financial and 
personal information, credit and financial analysis, commercial 
collections,, marketing research and economic studies and 
services related to the compilation of the credit information and 
financial analyses, providing credit positioning information and 
credit analysis information, marketing services namely providing 
credit rating reports, marketing reports, sales records and 
commercial collections analysis, statistical analysis of financial 
statements. (20) Organisation and consultancy of trade fairs and 
exhibitions for commercial and promotional purposes; promotion 
and advertising for exhibitors and advertising media. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres, brochures, 
magazines, journaux, éditoriaux, revues, manuels, prospectus, 
annuaires et périodiques dans les domaines des compétences 
linguistiques, de la traduction et de la prospection. (2) Disques 
magnétiques, cassettes magnétiques, disques optiques, disques 
magnéto-optiques, CD-ROM et DVD-ROM contenant des 
images et des données texte de magazines, livres, journaux, 
cartes géographiques, photos et dessins; disques vidéo 
enregistrés, cassettes vidéo, CD-ROM, DVD-ROM et disques 
optiques contenant tous des données, à savoir des sons et des 
images, ainsi que des programmes de jeux vidéo; circuits 
électroniques, disques durs, disques magnétiques, cassettes 
magnétiques, disques optiques, disques magnéto-optiques, CD-
ROM, DVD-ROM contenant des programmes de jeux vidéo pour 
appareils de jeux vidéo à usage commercial; circuits 
électroniques, disques durs, disques magnétiques, cassettes 
magnétiques, disques optiques, disques magnéto-optiques, CD-
ROM, DVD-ROM contenant des programmes de jeux vidéo pour 
appareils de jeux vidéo à usage personnel; circuits 
électroniques, disques durs, disques magnétiques, cassettes 
magnétiques, disques optiques, disques magnéto-optiques, CD-
ROM, DVD-ROM contenant des programmes de jeux vidéo pour 
ordinateurs; commandes, manches à balai, cartes mémoire, 
régulateurs de volume, souris, disques durs, lecteurs de 
disquettes, lecteurs de CD-ROM, lecteurs de DVD-ROM, 
dispositifs de stockage de données ainsi que pièces et 
accessoires pour appareils de jeux vidéo à usage personnel; 
commandes, manches à balai, cartes mémoire, régulateurs de 
volume, souris, disques durs, lecteurs de disquettes, lecteurs de 
CD-ROM, lecteurs de DVD-ROM, dispositifs de stockage de 
données ainsi que pièces et accessoires pour ordinateurs. (3) 
Logiciels pour l'amélioration de compétences linguistiques; 
logiciels de traduction. SERVICES: (1) Services de traduction, 
services de traduction automatique, services d'interprétation; 
services d'édition de textes; services de correction d'épreuve et 
de révision; services de rédaction personnalisée; services de 
rédaction financière; services d'adaptation de textes; services 
d'instructeurs linguistiques; services d'édition électronique,
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nommément publication de textes et de graphiques de tiers sur 
CD, DVD, cassettes et en ligne; contrôle de la qualité pour des 
tiers dans les domaines de la traduction, des services de 
rédaction personnalisée, des services d'adaptation de textes 
ainsi que des services d'interprétation et de correction 
d'épreuves; services de gestion de projets dans les domaines de 
la traduction, des services de rédaction sur demande ainsi que 
des services d'adaptation de textes, d'interprétation et de 
correction d'épreuve; recherche scientifique dans le domaine de 
la langue et de la linguistique; programmation informatique pour 
des tiers dans le domaine de la langue et de la linguistique; 
services de développement de bases de données dans le 
domaine de la langue et de la linguistique. (2) Écoles de 
langues; camps d'été. (3) Services d'enseignement et de 
formation, nommément tenue de cours préparatoires, de 
séminaires, de conférences et d'ateliers dans le domaine des 
compétences linguistiques, de la traduction et de la gestion des 
affaires; vérification de compétences linguistiques. (4) Services 
de bibliothèque; services de bibliothèque en ligne, nommément 
services de bibliothèque électronique offrant des journaux, des 
magazines, des photographies et des images à partir d'un 
réseau informatique en ligne. (5) Services d'édition, nommément 
services d'édition de revues électroniques et imprimées, services 
d'édition de bulletins d'information électroniques et imprimés, 
services d'édition de brochures. (6) Exploitation d'installations 
récréatives intérieures et extérieures. (7) Exploitation de clubs 
sociaux. (8) Services d'édition en ligne de publications 
électroniques dans les domaines des livres, des magazines, de 
l'écriture et de la littérature. (9) Services de jeux en ligne. (10) 
Services d'édition de livres; publication de livres; production et 
présentation d'information éducative et didactique. (11) Services 
de conseil dans les domaines de l'organisation d'entreprise, des 
stratégies d'affaires et de la gestion d'entreprise; services de 
conseil en gestion d'entreprise, nommément conception et mise 
en oeuvre de processus de gestion pour des tiers; services de 
conseil en pratiques exemplaires, en développement de services 
de recherche et en références; offre d'information dans le 
domaine de la gestion d'entreprise par un lien vers un répertoire 
de services et produits en gestion d'entreprise offerts par 
Internet; analyse comparative en gestion d'entreprise, services 
d'indexage et d'évaluation; services d'attestation, nommément 
formation, vérification et récompense ayant trait aux 
connaissances en gestion d'entreprise. (12) Conseils pour les 
entreprises industrielles et commerciales, les collectivités 
régionales et locales et les personnes ayant trait à la gestion 
d'entreprise. (13) Études et analyses de marché. (14) Services 
d'évaluation d'entreprise. (15) Services d'enquête sur les 
entreprises. (16) Agence de relations publiques; réalisation de 
sondages d'opinion; gestion de services de consultation en 
matière de sondages d'opinion et de relations publiques; 
services de relations publiques; études des relations publiques. 
(17) Services de conseil en gestion dans les domaines des 
opinions ainsi que de la recherche en marketing et des études 
de marché. (18) Prévisions à des fins commerciales, 
nommément prévisions financières et économiques ainsi que de 
l'offre et la demande; prévisions et analyses économiques et 
statistiques. (19) Offre de services de renseignements 
commerciaux, nommément fourniture de renseignements sur les 
ventes, la taille et le positionnement, le crédit, le recouvrement et 
les affaires en général, fourniture de rapports de solvabilité, de 
rapports de marketing, de rapports de ventes et de rapports 
financiers, nommément collecte de données et création de 
rapports sur le crédit, sur les ventes ainsi que sur les 

renseignements financiers et personnels, analyse du crédit et 
des données financières, recouvrement commercial, études de 
marketing, de recherche et de l'économie et services ayant trait 
à la compilation d'information sur le crédit et à l'analyse 
financière, fourniture d'information sur la situation de crédit et 
d'information sur l'analyse du crédit, services de marketing, 
nommément offre de rapports de solvabilité, de rapports de 
marketing, de rapports de ventes et d'analyses sur le 
recouvrement commercial, d'analyse statistique sur les états 
financiers. (20) Organisation et services de conseil relativement 
à des salons commerciaux et des expositions commerciales et 
promotionnelles; promotion et publicité pour exposants et 
médias publicitaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,512,614. 2011/01/26. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

UNCOMPROMISING QUALITY
WARES: (1) Lighting fixtures; lamps, namely, table lamps, floor 
lamps; lamp shades; lamp bases; lamp finials; lamp shades for 
electric decorative string lights; electric decorative string lights; 
light bulbs; electric lighting fixtures; electric night lights; 
flashlights; barbeque grills; air purifiers; electric fans; candle 
lamps and lanterns; o i l  lamps and lanterns; dehumidifiers; 
dispensing units for air fresheners and room deodorants; electric 
blankets; electric candles; solar light fixtures, namely, indoor and 
outdoor solar powered lighting units and fixtures; sconce lighting 
fixtures; decorative water fountains; electric patio heaters for 
outdoor and domestic use; sinks; fragrance diffusers. (2) Clocks; 
jewelry boxes. (3) Prints; gift wrapping paper and paper bows for 
wrapping; paper gift wrap tags and gift bags. (4) Bags, namely, 
tote bags and tool bags sold empty; umbrellas; patio umbrellas; 
umbrella bases; umbrella covers; umbrella frames; umbrella 
handles; umbrella rings; trunks; footlockers. (5) Furniture, 
namely, outdoor furniture, lawn and patio furniture; outdoor and 
indoor furniture, namely, coffee tables, end tables, side tables, 
dining tables, chairs, dining chairs, motion chairs, lounge chairs, 
ottomans, benches, work benches, sofas, couches and chaises; 
umbrella stands; tea carts; shelving; mirrors, namely, wall 
mirrors, hand-held mirrors; picture frames; photograph frames; 
beds, pillows and bolsters; sleeping bags; non-textile indoor 
blinds; ladders not of metal; non-metallic fittings for doors and 
windows; wall plaques made of bone, ivory, plaster, plastic, wax 
or wood; fire guards for domestic use; fire screens for domestic 
use; clothes hangers; curtain hooks, rings, rods, rollers and 
poles; non-metallic house numbers; non-metal shelf brackets; 
coat stands; plastic and wood door stops; hampers; bean bag 
chairs; towel racks and towel stands, towel hooks not of metal, 
and fixed towel dispensers not of metal; mug racks; plate racks; 
magazine racks; wine racks; trinket boxes made of wood; 
cushions; statues and figurines of bone, ivory, plaster, plastic, 
wax, wood; wind chimes; ornaments of bone, ivory, plaster, 
plastic, wax, wood, not including Christmas tree ornaments; non-
metal storage deck boxes; hand-operated non-metal garden 
hose reels; hose hangers not of metal; decorative boxes made of 
wood; fitted furniture covers not of fabric, non-metal garden 
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stakes; garment racks; coat stands; hat racks. (6) Tents; 
awnings; nettings, not of metal, namely, mosquito netting, textile 
netting for general outdoor use; canvas canopies; canvas wraps 
for plants; fabric cabanas and hammocks; horticultural bags and 
sacks, namely, bags and sacks made of woven synthetic or 
natural fibers or plastic materials, all for use in growing any type 
of plant, shrub or tree; plant hangers of rope; shoulder covers for 
clothing storage. (7) Table linens not of paper, namely, 
placements, napkins, tablecloths, fabric table runners and fabric 
table toppers; fabric window coverings, namely, curtains, 
draperies, sheers, swags, valances; towels; wash cloths; dish 
cloths; oven mitts; unfitted fabric slip covers, namely, sofa 
covers, chair covers, and slip covers for indoor and outdoor 
furniture; bath mitts; covers for cushions and pillows; throws. (8) 
Clothing, namely, pants, shorts, skirts, dresses, shirts, sweaters, 
t-shirts, vests, jackets, coats, rainwear, scarves, gloves; 
footwear, namely, casual footwear, rain footwear, children's 
footwear, outdoor winter footwear, exercise footwear, boots; 
head wear, namely, hat, caps, visors, bandanas; aprons. (9) 
Rugs; accent rugs; door mats; woven area rugs; rugs in the 
nature of floor runners; rug stays, namely, non-slip rug pads. (10) 
Toy gardening tools; toy barbeque tools; toy wheelbarrows, hose 
carts, butterfly nets, bird houses and bird feeder kits, watering 
cans, garden buckets and containers, watering sprinklers and 
sprayers; hobby kits for making bird feeders and bird houses; 
Christmas tree ornaments and decorations; Christmas tree 
stands and covers; Christmas tree skirts and stockings; outdoor 
activity games, namely, croquet, bocce ball, lawn bowling; 
butterfly nets. Priority Filing Date: July 29, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/096,245 in 
association with the same kind of wares (1); July 29, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/096,228 in association with the same kind of wares (2); July 
30, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/096,567 in association with the same kind of wares (5); 
July 30, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/096,575 in association with the same kind of 
wares (4); July 30, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/096,583 in association with the 
same kind of wares (3); July 30, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/096,540 in 
association with the same kind of wares (6); July 30, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/096,533 in association with the same kind of wares (7); July 
30, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/096,531 in association with the same kind of wares (8); 
July 30, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/096,547 in association with the same kind of 
wares (9); July 30, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/096,591 in association with the 
same kind of wares (10). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils d'éclairage; lampes, 
nommément lampes de table, lampadaires; abat-jour; pieds de 
lampe; faîteaux de lampe; abat-jour pour guirlandes lumineuses 
décoratives; guirlandes lumineuses décoratives; ampoules; 
appareils d'éclairage électrique; veilleuses électriques; lampes 
de poche; barbecues; purificateurs d'air; ventilateurs électriques; 
lampes et lanternes à bougie; lampes et lanternes à l'huile; 
déshumidificateurs; distributeurs pour désodorisants et 
désodorisants pour pièces; couvertures chauffantes; bougies 
électriques; luminaires solaires, nommément appareils 
d'éclairage solaires d'intérieur et d'extérieur; appliques; fontaines 

décoratives; appareils de chauffage de patio électriques pour 
l'extérieur et à usage domestique; éviers; diffuseurs de parfums. 
(2) Horloges; boîtes à bijoux. (3) Imprimés; papier-cadeau et 
boucles en papier pour emballage; étiquettes-cadeaux et sacs-
cadeaux en papier. (4) Sacs, nommément fourre-tout et sacs à 
outils vendus vides; parapluies; parasols; supports à parasol; 
housses de parapluie; armatures de parapluie; poignées de 
parapluie; coulants de parapluie; malles; coffres bas. (5) 
Mobilier, nommément mobilier d'extérieur, mobilier de jardin; 
mobilier d'intérieur et d'extérieur, nommément tables de salon, 
tables d'extrémité, dessertes, tables de salle à manger, chaises, 
chaises de salle à manger, chaises à mouvement, chaises 
longues, ottomanes, bancs, établis, sofas, canapés et cabriolets; 
porte-parapluies; tables roulantes; étagères; miroirs, 
nommément miroirs muraux, miroirs à main; cadres; cadres pour 
photos; lits, oreillers et traversins; sacs de couchage; stores en 
tissu (d'intérieur); échelles autres qu'en métal; accessoires non 
métalliques pour portes et fenêtres; plaques murales en os, 
ivoire, plâtre, plastique, cire ou bois; pare-feu à usage 
domestique; écrans pare-feu à usage domestique; cintres; 
crochets, anneaux, galets et tringles à rideaux; numéros de 
maison non métalliques; supports à tablette non métalliques; 
portemanteaux; butoirs de porte en plastique et en bois; paniers 
à linge; fauteuils poires; porte-serviettes et supports à serviettes, 
crochets à serviettes autres qu'en métal, et distributeurs fixes de 
serviettes autres qu'en métal; supports à chopes; supports à 
assiettes; porte-revues; porte-bouteilles; coffrets à bibelots en 
bois; coussins; statues et figurines en os, ivoire, plâtre, plastique, 
cire, bois; carillons éoliens; ornements en os, ivoire, plâtre, 
plastique, cire, bois, sauf les décorations d'arbre de Noël; boîtes 
de rangement non métalliques pour terrasse; dévidoirs manuels 
de boyau d'arrosage non métalliques; crochets à boyau autres 
qu'en métal; boîtes décoratives en bois; housses de meubles 
ajustées autres qu'en tissu, piquets de jardin non métalliques; 
supports à vêtements; portemanteaux; porte-chapeaux. (6) 
Tentes; auvents; filets autres qu'en métal, nommément 
moustiquaires, filets en tissu à usage général d'extérieur; 
auvents de toile; toiles pour plantes; cabanas et hamacs en 
tissu; sacs et grands sacs pour l'horticulture, nommément sacs 
et grands sacs en fibres synthétiques ou naturelles tissées ou en 
plastique, tous pour utilisation dans la culture de tout type de 
plantes, d'arbustes ou d'arbres; supports pour plantes faits de 
corde; housses couvrant les épaules des vêtements pour 
l'entreposage. (7) Linge de table non fait de papier, nommément 
napperons, serviettes de table, nappes, chemins de table en 
tissu et dessus de table en tissu; garnitures de fenêtres en tissu, 
nommément rideaux, tentures, voilages, festons, cantonnières; 
serviettes; débarbouillettes; linges à vaisselle; gants de cuisinier; 
housses en tissus (non ajustées), nommément housses de 
canapé, housses de chaise et housses pour le mobilier 
d'intérieur et d'extérieur; gants de toilette; housses pour coussins 
et oreillers; jetés. (8) Vêtements, nommément pantalons, shorts, 
jupes, robes, chemises, chandails, tee-shirts, gilets, vestes, 
manteaux, vêtements imperméables, foulards, gants; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants d'exercice, 
bottes; couvre-chefs, nommément chapeau, casquettes, 
visières, bandanas; tabliers. (9) Carpettes; tapis décoratifs; 
paillassons; petits tapis tissés; tapis, nommément tapis de 
couloir; articles antidérapants pour tapis, nommément thibaudes 
antidérapantes. (10) Outils de jardinage jouets; accessoires pour 
barbecue jouets; brouettes jouets, dévidoirs mobiles, filets à 
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papillons, maisons d'oiseaux et matériel pour mangeoires 
d'oiseaux, arrosoirs, seaux et contenants, arroseurs et 
pulvérisateurs; trousses de bricolage pour la fabrication de 
mangeoires d'oiseaux et de maisons d'oiseaux; décorations 
d'arbre de Noël; housses et supports d'arbre de Noël; jupes 
d'arbre de Noël et bas de Noël; jeux de plein air, nommément 
croquet, boules lyonnaises, boulingrin; filets à papillons. Date de 
priorité de production: 29 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/096,245 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 29 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/096,228 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 30 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/096,567 en liaison avec le 
même genre de marchandises (5); 30 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/096,575 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4); 30 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/096,583 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 30 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/096,540 en liaison avec le 
même genre de marchandises (6); 30 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/096,533 en liaison avec le 
même genre de marchandises (7); 30 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/096,531 en liaison avec le 
même genre de marchandises (8); 30 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/096,547 en liaison avec le 
même genre de marchandises (9); 30 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/096,591 en liaison avec le 
même genre de marchandises (10). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,512,644. 2011/01/26. BRAD HANRAHAN, 2963 Boul. Saint-
Charles, P.O. Box 40547, Kirkland, QUEBEC H9H 3B0

totical
SERVICES: Social networking website providing information on 
numerous topics namely, real estate, investments and 
construction and providing a recipe exchange section. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Site Web de réseautage social et d'information sur 
de nombreux sujets, nommément l'immobilier, les placements et 
la construction, ainsi qu'offre d'une section de partage de 
recettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,513,054. 2011/01/28. 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

WARES: Telephone sets; wireless 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; encoded electronic chip cards for 
improvement of television image quality; universal serial bus 
[USB] drives; headsets for mobile phones; portable chargers for 
mobile phone batteries and digital camera batteries; 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, amplifiers, 
speakers, digital cameras, video disc players; stereos; 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; 
computer software for televisions, namely, software for setting-
up and calibrating televisions; computer software for personal 
computers monitors, namely software for setting-up and 
calibrating personal computer monitors; digital versatile disc 
[DVD] players for home theaters; speakers for home theaters; 
audio-video [AV] receivers for home theaters; projectors for 
home theaters; integrated circuits; audio receivers; on board 
units 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; electronic 
advertising display using sound and image with function of 
transmitting and receiving data; thermal printers; digital colour 
printers; laser printers; ink jet printers; colour printers; printers for 
use with computers; solar batteries for watches, mobile phones 
and cameras; personal computer [PC] cameras; digital voice 
recorders; videocassette recorders; network monitoring cameras 
namely for surveillance; electronic notepads; tablet computers; 
interactive electronic white boards; settop boxes; video 
conference system comprising of monitors, cameras and 
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speakers; monitors for video conference; cameras for video 
conference; speakers for video conference. Priority Filing Date: 
January 17, 2011, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application 
No: 40-2011-0002568 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil; appareils de communication portatifs, 
nommément émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites 
et assistants numériques personnels [ANP]; téléphones mobiles; 
lecteurs MP3; téléviseurs; télécommandes de télévision; cartes à 
puce codée pour améliorer la qualité de l'image télévisuelle; clés 
USB; casques d'écoute pour téléphones mobiles; chargeurs 
portatifs pour batteries de téléphones mobiles et batteries 
d'appareils photo et de caméras numériques; albums photos 
électroniques; cadres numériques pour l'affichage de photos 
numériques et de vidéoclips ainsi que pour la lecture 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 les 
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, 
caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; chaînes stéréo; 
logiciels pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour 
systèmes d'exploitation de téléphone mobile, pour l'envoi et la 
réception d'information, pour l'accès Web à des applications, 
produits et services; logiciels pour téléviseurs, nommément 
logiciels de configuration et de calibrage de téléviseurs; logiciels 
moniteurs d'ordinateur personnel, nommément logiciels pour la 
configuration et le calibrage de moniteurs d'ordinateur personnel; 
lecteurs de disques numériques universels [DVD] pour cinémas 
maison; haut-parleurs pour cinémas maison; récepteurs audio-
vidéo pour cinémas maison; projecteurs pour cinémas maison; 
circuits intégrés; récepteurs audio; dispositifs de bord pour 
véhicules et cartes à puce pour le péage électronique sur 
l'autoroute; transpondeurs pour véhicules utilisés avec des 
lecteurs stationnaires pour la surveillance électronique des 
activités des voies publiques, le péage électronique et 
l'application du péage électronique; caméras de télévision en 
circuit fermé [CCTV]; caméras de contrôle de réseaux, 
nommément pour la surveillance; supports d'affichage 
publicitaires électroniques utilisant des sons et des images et 
permettant la transmission et la réception de données; 
imprimantes thermiques; imprimantes couleur numériques; 
imprimantes laser; imprimantes à jet d'encre; imprimantes 
couleur; imprimantes pour ordinateurs; piles solaires pour 
montres, téléphones mobiles et appareils photo; caméras pour 
ordinateurs personnels; enregistreurs vocaux numériques; 
magnétoscopes; caméras de contrôle de réseaux, nommément 
pour la surveillance; bloc-notes électroniques; ordinateurs 
tablettes; tableaux blancs électroniques interactifs; boîtiers 
décodeurs; système de vidéoconférence composé de moniteurs, 
de caméras et de haut-parleurs ;moniteurs de vidéoconférence; 
caméras de vidéoconférence; haut-parleurs de vidéoconférence. 
Date de priorité de production: 17 janvier 2011, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2011-0002568 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,055. 2011/01/28. 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

WARES: Telephone sets; wireless 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; encoded electronic chip cards for 
improvement of television image quality; universal serial bus 
[USB] drives; headsets for mobile phones; portable chargers for 
mobile phone batteries and digital camera batteries; 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, amplifiers, 
speakers, digital cameras, video disc players; stereos; 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; 
computer software for televisions, namely, software for setting-
up and calibrating televisions; computer software for personal 
computers monitors, namely software for setting-up and 
calibrating personal computer monitors; digital versatile disc 
[DVD] players for home theaters; speakers for home theaters; 
audio-video [AV] receivers for home theaters; projectors for 
home theaters; integrated circuits; audio receivers; on board 
units 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; electronic 
advertising display using sound and image with function of 
transmitting and receiving data; thermal printers; digital colour 
printers; laser printers; ink jet printers; colour printers; printers for 
use with computers; solar batteries for watches, mobile phones 
and cameras; personal computer [PC] cameras; digital voice 
recorders; videocassette recorders; network monitoring cameras 
namely for surveillance; electronic notepads; tablet computers; 
interactive electronic white boards; settop boxes; video 
conference system comprising of monitors, cameras and 
speakers; monitors for video conference; cameras for video 
conference; speakers for video conference. Priority Filing Date: 
January 17, 2011, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application 
No: 40-2011-0002573 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil; appareils de communication portatifs, 
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nommément émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites 
et assistants numériques personnels [ANP]; téléphones mobiles; 
lecteurs MP3; téléviseurs; télécommandes de télévision; cartes à 
puce codée pour améliorer la qualité de l'image télévisuelle; clés 
USB; casques d'écoute pour téléphones mobiles; chargeurs 
portatifs pour batteries de téléphones mobiles et batteries 
d'appareils photo et de caméras numériques; albums photos 
électroniques; cadres numériques pour l'affichage de photos 
numériques et de vidéoclips ainsi que pour la lecture 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 les 
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, 
caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; chaînes stéréo; 
logiciels pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour 
systèmes d'exploitation de téléphone mobile, pour l'envoi et la 
réception d'information, pour l'accès Web à des applications, 
produits et services; logiciels pour téléviseurs, nommément 
logiciels de configuration et de calibrage de téléviseurs; logiciels 
moniteurs d'ordinateur personnel, nommément logiciels pour la 
configuration et le calibrage de moniteurs d'ordinateur personnel; 
lecteurs de disques numériques universels [DVD] pour cinémas 
maison; haut-parleurs pour cinémas maison; récepteurs audio-
vidéo pour cinémas maison; projecteurs pour cinémas maison; 
circuits intégrés; récepteurs audio; dispositifs de bord pour 
véhicules et cartes à puce pour le péage électronique sur 
l'autoroute; transpondeurs pour véhicules utilisés avec des 
lecteurs stationnaires pour la surveillance électronique des 
activités des voies publiques, le péage électronique et 
l'application du péage électronique; caméras de télévision en 
circuit fermé [CCTV]; caméras de contrôle de réseaux, 
nommément pour la surveillance; supports d'affichage 
publicitaires électroniques utilisant des sons et des images et 
permettant la transmission et la réception de données; 
imprimantes thermiques; imprimantes couleur numériques; 
imprimantes laser; imprimantes à jet d'encre; imprimantes 
couleur; imprimantes pour ordinateurs; piles solaires pour 
montres, téléphones mobiles et appareils photo; caméras pour 
ordinateurs personnels; enregistreurs vocaux numériques; 
magnétoscopes; caméras de contrôle de réseaux, nommément 
pour la surveillance; bloc-notes électroniques; ordinateurs 
tablettes; tableaux blancs électroniques interactifs; boîtiers 
décodeurs; système de vidéoconférence composé de moniteurs, 
de caméras et de haut-parleurs ;moniteurs de vidéoconférence; 
caméras de vidéoconférence; haut-parleurs de vidéoconférence. 
Date de priorité de production: 17 janvier 2011, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2011-0002573 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,057. 2011/01/28. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong 
Yeoungdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Telephone sets; wireless 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; encoded electronic chip cards for 
improvement of television image quality; universal serial bus 
[USB] drives; headsets for mobile phones; portable chargers for 
mobile phone batteries and digital camera batteries; 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, amplifiers, 
speakers, digital cameras, video disc players; stereos; 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; 
computer software for televisions, namely, software for setting-
up and calibrating televisions; computer software for personal 
computers monitors, namely software for setting-up and 
calibrating personal computer monitors; digital versatile disc 
[DVD] players for home theaters; speakers for home theaters; 
audio-video [AV] receivers for home theaters; projectors for 
home theaters; integrated circuits; audio receivers; on board 
units 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; electronic 
advertising display using sound and image with function of 
transmitting and receiving data; thermal printers; digital colour 
printers; laser printers; ink jet printers; colour printers; printers for 
use with computers; solar batteries for watches, mobile phones 
and cameras; personal computer [PC] cameras; digital voice 
recorders; videocassette recorders; network monitoring cameras 
namely for surveillance; electronic notepads; tablet computers; 
interactive electronic white boards; settop boxes; video 
conference system comprising of monitors, cameras and 
speakers; monitors for video conference; cameras for video 
conference; speakers for video conference. Priority Filing Date: 
January 17, 2011, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application 
No: 40-2011-0002574 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil; appareils de communication portatifs, 
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nommément émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites 
et assistants numériques personnels [ANP]; téléphones mobiles; 
lecteurs MP3; téléviseurs; télécommandes de télévision; cartes à 
puce codée pour améliorer la qualité de l'image télévisuelle; clés 
USB; casques d'écoute pour téléphones mobiles; chargeurs 
portatifs pour batteries de téléphones mobiles et batteries 
d'appareils photo et de caméras numériques; albums photos 
électroniques; cadres numériques pour l'affichage de photos 
numériques et de vidéoclips ainsi que pour la lecture 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 les 
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, 
caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; chaînes stéréo; 
logiciels pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour 
systèmes d'exploitation de téléphone mobile, pour l'envoi et la 
réception d'information, pour l'accès Web à des applications, 
produits et services; logiciels pour téléviseurs, nommément 
logiciels de configuration et de calibrage de téléviseurs; logiciels 
moniteurs d'ordinateur personnel, nommément logiciels pour la 
configuration et le calibrage de moniteurs d'ordinateur personnel; 
lecteurs de disques numériques universels [DVD] pour cinémas 
maison; haut-parleurs pour cinémas maison; récepteurs audio-
vidéo pour cinémas maison; projecteurs pour cinémas maison; 
circuits intégrés; récepteurs audio; dispositifs de bord pour 
véhicules et cartes à puce pour le péage électronique sur 
l'autoroute; transpondeurs pour véhicules utilisés avec des 
lecteurs stationnaires pour la surveillance électronique des 
activités des voies publiques, le péage électronique et 
l'application du péage électronique; caméras de télévision en 
circuit fermé [CCTV]; caméras de contrôle de réseaux, 
nommément pour la surveillance; supports d'affichage 
publicitaires électroniques utilisant des sons et des images et 
permettant la transmission et la réception de données; 
imprimantes thermiques; imprimantes couleur numériques; 
imprimantes laser; imprimantes à jet d'encre; imprimantes 
couleur; imprimantes pour ordinateurs; piles solaires pour 
montres, téléphones mobiles et appareils photo; caméras pour 
ordinateurs personnels; enregistreurs vocaux numériques; 
magnétoscopes; caméras de contrôle de réseaux, nommément 
pour la surveillance; bloc-notes électroniques; ordinateurs 
tablettes; tableaux blancs électroniques interactifs; boîtiers 
décodeurs; système de vidéoconférence composé de moniteurs, 
de caméras et de haut-parleurs ;moniteurs de vidéoconférence; 
caméras de vidéoconférence; haut-parleurs de vidéoconférence. 
Date de priorité de production: 17 janvier 2011, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2011-0002574 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,059. 2011/01/28. 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

WARES: Telephone sets; wireless 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; encoded electronic chip cards for 
improvement of television image quality; universal serial bus 
[USB] drives; headsets for mobile phones; portable chargers for 
mobile phone batteries and digital camera batteries; 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, amplifiers, 
speakers, digital cameras, video disc players; stereos; 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; 
computer software for televisions, namely, software for setting-
up and calibrating televisions; computer software for personal 
computers monitors, namely software for setting-up and 
calibrating personal computer monitors; digital versatile disc 
[DVD] players for home theaters; speakers for home theaters; 
audio-video [AV] receivers for home theaters; projectors for 
home theaters; integrated circuits; audio receivers; on board 
units 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; electronic 
advertising display using sound and image with function of 
transmitting and receiving data; thermal printers; digital colour 
printers; laser printers; ink jet printers; colour printers; printers for 
use with computers; solar batteries for watches, mobile phones 
and cameras; personal computer [PC] cameras; digital voice 
recorders; videocassette recorders; network monitoring cameras, 
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namely for surveillance; software to enable electronic learning; 
electronic notepads; tablet computers; interactive electronic 
white boards; settop boxes; monitors for video conference; 
cameras for video conference; speakers for video conference. 
Priority Filing Date: January 17, 2011, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 40-2011-0002566 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil; appareils de communication portatifs, 
nommément émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites 
et assistants numériques personnels [ANP]; téléphones mobiles; 
lecteurs MP3; téléviseurs; télécommandes de télévision; cartes à 
puce codée pour améliorer la qualité de l'image télévisuelle; clés 
USB; casques d'écoute pour téléphones mobiles; chargeurs 
portatifs pour batteries de téléphones mobiles et batteries 
d'appareils photo et de caméras numériques; albums photos 
électroniques; cadres numériques pour l'affichage de photos 
numériques et de vidéoclips ainsi que pour la lecture 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 les 
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, 
caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; chaînes stéréo; 
logiciels pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour 
systèmes d'exploitation de téléphone mobile, pour l'envoi et la 
réception d'information, pour l'accès Web à des applications, 
produits et services; logiciels pour téléviseurs, nommément 
logiciels de configuration et de calibrage de téléviseurs; logiciels 
moniteurs d'ordinateur personnel, nommément logiciels pour la 
configuration et le calibrage de moniteurs d'ordinateur personnel; 
lecteurs de disques numériques universels [DVD] pour cinémas 
maison; haut-parleurs pour cinémas maison; récepteurs audio-
vidéo pour cinémas maison; projecteurs pour cinémas maison; 
circuits intégrés; récepteurs audio; dispositifs de bord pour 
véhicules et cartes à puce pour le péage électronique sur 
l'autoroute; transpondeurs pour véhicules utilisés avec des 
lecteurs stationnaires pour la surveillance électronique des 
activités des voies publiques, le péage électronique et 
l'application du péage électronique; caméras de télévision en 
circuit fermé [CCTV]; caméras de contrôle de réseaux, 
nommément pour la surveillance; supports d'affichage 
publicitaires électroniques utilisant des sons et des images et 
permettant la transmission et la réception de données; 
imprimantes thermiques; imprimantes couleur numériques; 
imprimantes laser; imprimantes à jet d'encre; imprimantes 
couleur; imprimantes pour ordinateurs; piles solaires pour 
montres, téléphones mobiles et appareils photo; caméras pour 
ordinateurs personnels; enregistreurs vocaux numériques; 
magnétoscopes; caméras de contrôle de réseaux, nommément 
pour la surveillance; logiciel d'apprentissage électronique; bloc-
notes électroniques; ordinateurs tablettes; tableaux blancs 
électroniques interactifs; boîtiers décodeurs; moniteurs de 
vidéoconférence; caméras de vidéoconférence; haut-parleurs de 
vidéoconférence. Date de priorité de production: 17 janvier 2011, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2011-
0002566 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,068. 2011/01/28. 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

WARES: Telephone sets; wireless 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; encoded electronic chip cards for 
improvement of television image quality; universal serial bus 
[USB] drives; headsets for mobile phones; portable chargers for 
mobile phone batteries and digital camera batteries; 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, amplifiers, 
speakers, digital cameras, video disc players; stereos; 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; 
computer software for televisions, namely, software for setting-
up and calibrating televisions; computer software for personal 
computers monitors, namely software for setting-up and 
calibrating personal computer monitors; digital versatile disc 
[DVD] players for home theaters; speakers for home theaters; 
audio-video [AV] receivers for home theaters; projectors for 
home theaters; integrated circuits; audio receivers; on board 
units 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; electronic 
advertising display using sound and image with function of 
transmitting and receiving data; thermal printers; digital colour 
printers; laser printers; ink jet printers; colour printers; printers for 
use with computers; solar batteries for watches, mobile phones 
and cameras; personal computer [PC] cameras; digital voice 
recorders; videocassette recorders; network monitoring cameras, 
namely, for surveillance; software to enable electronic learning; 
electronic notepads; tablet computers; interactive electronic 
white boards; settop boxes; monitors for video conference; 
cameras for video conference; speakers for video conference. 
Priority Filing Date: November 02, 2010, Country: REPUBLIC 
OF KOREA, Application No: 40-2010-0056158 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil; appareils de communication portatifs, 
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nommément émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites 
et assistants numériques personnels [ANP]; téléphones mobiles; 
lecteurs MP3; téléviseurs; télécommandes de télévision; cartes à 
puce codée pour améliorer la qualité de l'image télévisuelle; clés 
USB; casques d'écoute pour téléphones mobiles; chargeurs 
portatifs pour batteries de téléphones mobiles et batteries 
d'appareils photo et de caméras numériques; albums photos 
électroniques; cadres numériques pour l'affichage de photos 
numériques et de vidéoclips ainsi que pour la lecture 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 les 
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, 
caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; chaînes stéréo; 
logiciels pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour 
systèmes d'exploitation de téléphone mobile, pour l'envoi et la 
réception d'information, pour l'accès Web à des applications, 
produits et services; logiciels pour téléviseurs, nommément 
logiciels de configuration et de calibrage de téléviseurs; logiciels 
moniteurs d'ordinateur personnel, nommément logiciels pour la 
configuration et le calibrage de moniteurs d'ordinateur personnel; 
lecteurs de disques numériques universels [DVD] pour cinémas 
maison; haut-parleurs pour cinémas maison; récepteurs audio-
vidéo pour cinémas maison; projecteurs pour cinémas maison; 
circuits intégrés; récepteurs audio; dispositifs de bord pour 
véhicules et cartes à puce pour le péage électronique sur 
l'autoroute; transpondeurs pour véhicules utilisés avec des
lecteurs stationnaires pour la surveillance électronique des 
activités des voies publiques, le péage électronique et 
l'application du péage électronique; caméras de télévision en 
circuit fermé [CCTV]; caméras de contrôle de réseaux, 
nommément pour la surveillance; supports d'affichage 
publicitaires électroniques utilisant des sons et des images et 
permettant la transmission et la réception de données; 
imprimantes thermiques; imprimantes couleur numériques; 
imprimantes laser; imprimantes à jet d'encre; imprimantes 
couleur; imprimantes pour ordinateurs; piles solaires pour 
montres, téléphones mobiles et appareils photo; caméras pour 
ordinateurs personnels; enregistreurs vocaux numériques; 
magnétoscopes; caméras de contrôle de réseaux, nommément 
pour la surveillance; logiciel d'apprentissage électronique; bloc-
notes électroniques; ordinateurs tablettes; tableaux blancs 
électroniques interactifs; boîtiers décodeurs; moniteurs de 
vidéoconférence; caméras de vidéoconférence; haut-parleurs de 
vidéoconférence. Date de priorité de production: 02 novembre 
2010, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2010-
0056158 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,070. 2011/01/28. 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

WARES: Telephone sets; wireless 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; encoded electronic chip cards for 
improvement of television image quality; universal serial bus 
[USB] drives; headsets for mobile phones; portable chargers for 
mobile phone batteries and digital camera batteries; 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, amplifiers, 
speakers, digital cameras, video disc players; stereos; 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; 
computer software for televisions, namely, software for setting-
up and calibrating televisions; computer software for personal 
computers monitors, namely software for setting-up and 
calibrating personal computer monitors; digital versatile disc 
[DVD] players for home theaters; speakers for home theaters; 
audio-video [AV] receivers for home theaters; projectors for 
home theaters; integrated circuits; audio receivers; on board 
units 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; electronic 
advertising display using sound and image with function of 
transmitting and receiving data; thermal printers; digital colour 
printers; laser printers; ink jet printers; colour printers; printers for 
use with computers; solar batteries for watches, mobile phones 
and cameras; personal computer [PC] cameras; digital voice 
recorders; videocassette recorders; network monitoring cameras 
namely for surveillance; electronic notepads; tablet computers; 
interactive electronic white boards; settop boxes; video 
conference system comprising of monitors, cameras and 
speakers; monitors for video conference; cameras for video 
conference; speakers for video conference. Priority Filing Date: 
January 17, 2011, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application 
No: 40-2011-0002567 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.



Vol. 60, No. 3042 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 février 2013 72 February 13, 2013

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil; appareils de communication portatifs, 
nommément émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites 
et assistants numériques personnels [ANP]; téléphones mobiles; 
lecteurs MP3; téléviseurs; télécommandes de télévision; cartes à 
puce codée pour améliorer la qualité de l'image télévisuelle; clés 
USB; casques d'écoute pour téléphones mobiles; chargeurs 
portatifs pour batteries de téléphones mobiles et batteries 
d'appareils photo et de caméras numériques; albums photos 
électroniques; cadres numériques pour l'affichage de photos 
numériques et de vidéoclips ainsi que pour la lecture 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 les 
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, 
caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; chaînes stéréo; 
logiciels pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour 
systèmes d'exploitation de téléphone mobile, pour l'envoi et la 
réception d'information, pour l'accès Web à des applications, 
produits et services; logiciels pour téléviseurs, nommément 
logiciels de configuration et de calibrage de téléviseurs; logiciels 
moniteurs d'ordinateur personnel, nommément logiciels pour la 
configuration et le calibrage de moniteurs d'ordinateur personnel; 
lecteurs de disques numériques universels [DVD] pour cinémas 
maison; haut-parleurs pour cinémas maison; récepteurs audio-
vidéo pour cinémas maison; projecteurs pour cinémas maison; 
circuits intégrés; récepteurs audio; dispositifs de bord pour 
véhicules et cartes à puce pour le péage électronique sur 
l'autoroute; transpondeurs pour véhicules utilisés avec des 
lecteurs stationnaires pour la surveillance électronique des 
activités des voies publiques, le péage électronique et 
l'application du péage électronique; caméras de télévision en 
circuit fermé [CCTV]; caméras de contrôle de réseaux, 
nommément pour la surveillance; supports d'affichage 
publicitaires électroniques utilisant des sons et des images et 
permettant la transmission et la réception de données; 
imprimantes thermiques; imprimantes couleur numériques; 
imprimantes laser; imprimantes à jet d'encre; imprimantes 
couleur; imprimantes pour ordinateurs; piles solaires pour 
montres, téléphones mobiles et appareils photo; caméras pour 
ordinateurs personnels; enregistreurs vocaux numériques; 
magnétoscopes; caméras de contrôle de réseaux, nommément 
pour la surveillance; bloc-notes électroniques; ordinateurs 
tablettes; tableaux blancs électroniques interactifs; boîtiers 
décodeurs; système de vidéoconférence composé de moniteurs, 
de caméras et de haut-parleurs ;moniteurs de vidéoconférence; 
caméras de vidéoconférence; haut-parleurs de vidéoconférence. 
Date de priorité de production: 17 janvier 2011, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2011-0002567 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,507. 2011/02/01. AudienceScience Inc., 1120 112th 
Avenue NE, Suite 400, Bellevue, Washington 98004, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, 
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B2S8

AUDIENCESCIENCE
SERVICES: Advertising by transmission of on-line publicity for 
third parties through electronic communications networks; 
business consultation and management regarding marketing 
activities and launching of new products; business marketing 
consulting services, namely, strategy development in the field of 
communication and e-commerce strategies on the internet; 
commercial information agencies; conducting marketing studies; 
cooperative advertising and marketing services by way of 
solicitation, customer service and providing marketing 
information via web sites on a global computer network; creation 
of marketing tools designed to increase a client company's 
knowledge of customer needs, and its competitors' products and 
services, pricing, advertising strategy and sales strategy; 
dissemination of advertising for others via the Internet; electronic 
commerce services, namely, providing information about 
products via telecommunication networks for advertising and 
sales purposes; providing a searchable online advertising guide 
featuring the goods and services of other on-line vendors on the 
Internet; statistical evaluations of marketing data; computer 
services, namely, providing on-line facilities for real-time 
interaction with other computer users concerning topics of 
general interest; electronic exchange of data stored in databases 
accessible via telecommunication networks; storage services for 
archiving databases, images and other electronic data; computer 
service, namely, acting as an application service provider in the 
field of knowledge management to host computer application 
software for creating searchable databases of information and 
data; computer service, namely, acting as an application service 
provider in the field of knowledge management to host computer 
application software for searching and retrieving information from 
databases and computer networks; computer service, namely, 
acting as an application service provider in the field of knowledge 
management to host computer application software for the 
collection, editing, organizing, modifying, book marking, 
transmission, storage and sharing of data and information; data
mining; data warehousing; Hosting the web sites of others; 
providing information at the specific request of end-users by 
means of telephone or global computer networks; searching and 
retrieving information, sites, and other resources available on 
computer networks for others. Used in CANADA since at least 
as early as February 20, 2009 on services. Priority Filing Date: 
January 28, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/228,609 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
23, 2011 under No. 4,015,747 on services.

SERVICES: Diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des 
réseaux de communication électroniques; services de conseil
aux entreprises et de gestion d'entreprise en matière d'activités 
de marketing et de lancement de nouveaux produits; services de 
consultation en marketing d'entreprise, nommément 
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développement de stratégies dans le domaine des stratégies de 
communication et de commerce électronique sur Internet; 
agences de renseignements commerciaux; réalisation d'études 
de marché; services de coordination de publicité et de marketing 
au moyen de la sollicitation, du service à la clientèle et de la 
diffusion d'information de marketing sur des sites Web faisant 
partie d'un réseau informatique mondial; création d'outils 
marketing conçus pour améliorer les connaissances d'une 
entreprise cliente sur les besoins de ses clients et sur les 
produits, les services, les prix, les stratégies publicitaires et de 
vente de ses concurrents; diffusion de publicité sur Internet pour 
des tiers; services de commerce électronique, nommément 
diffusion d'information sur des produits sur des réseaux de 
télécommunication à des fins de publicité et de vente; offre d'un 
guide publicitaire consultable sur Internet présentant les 
marchandises et les services d'autres marchands en ligne; 
évaluation stratégique de données de marketing; services 
informatiques, nommément offre de ressources en ligne pour 
l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateur 
à propos de sujets d'intérêt général; échange électronique de 
données stockées dans des bases de données accessibles par 
des réseaux de télécommunication; services de stockage pour 
l'archivage de bases de données, d'images et d'autres données 
électroniques; services informatiques, nommément offre de 
services applicatifs dans le domaine de la gestion du savoir, soit 
l'hébergement d'un logiciel d'application pour la création de 
bases de données et d'information consultables; services 
informatiques, nommément offre de services applicatifs dans le 
domaine de la gestion du savoir, soit l'hébergement d'un logiciel 
d'application pour la recherche et l'extraction de l'information des 
bases de données et des réseaux informatiques; services 
informatiques, nommément offre de services applicatifs dans le 
domaine de la gestion du savoir, soit l'hébergement d'un logiciel 
d'application pour la collecte, l'édition, l'organisation, la 
modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et 
l'échange de données et d'information; exploration de données; 
stockage de données; hébergement de sites Web de tiers; 
diffusion d'information par téléphone ou sur des réseaux 
informatiques mondiaux à la demande des utilisateurs finaux; 
recherche et récupération d'information, de sites et d'autres 
sources accessibles sur des réseaux informatiques pour des 
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
20 février 2009 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 28 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/228,609 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 23 août 2011 sous le No. 4,015,747 en liaison 
avec les services.

1,513,677. 2011/02/02. CAN-BEST Building Sciences 
Corporation, 38 Regan Road, Unit 4, Brampton, ONTARIO L7A 
1C6
Certification Mark/Marque de certification

WARES: (1) Materials, components and systems related to 
building fenestration, namely float glass, heat-strengthened 
glass, safety glass, insulating sealed unit glass, windows, entry 
doors, sliding doors, security doors, skylights, insulated panels, 
insect screens, framing materials, namely aluminum frames, 
PVC frames, fibreglass frames, wood frames, hardware, namely 
hinges, handles, locks, gaskets, weather strips, closers and 
openers, building envelope materials, components and systems, 
namely sloped glazing, curtain walls, air barriers, vapour 
barriers, stucco coatings, Exterior Insulation and Finish Systems 
(EIFS) wall cladding and components, namely onsite EIFS 
installation, prefabricated EIFS panels, coatings, reinforcing 
mesh, spray-applied polyurethane foam insulation, roofing 
membranes, roofing shingles, sheathing materials, namely 
Oriented Strand Board (OSB), particle board, plywood, 
waterproofing membranes and materials, namely elastomeric 
membranes, bituminous membranes, liquid-applied membranes, 
expanded foam rigid insulation, namely expanded polystyrene 
foam, extruded polystyrene foam, polyurethane foam, fibreglass 
bat insulation. (2) Publications and printed matter related to 
building envelope technical services, namely inspection, 
consulting, research, testing, and certification services, namely 
reports, proposals, quotations, newsletters, technical and 
business brochures, manuals, books, magazines, certificates of 
compliance relating to performance criteria, quality, quantity, 
regulatory, industry certification programs, standards or technical 
guides. Used in CANADA since 1987 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 
are of the following defined standards related to product 
performance and safety, copy of which was provided with earlier 
application (Designation : Description): 
AAMA/WDMA/CSA/101/I.S.2/A440 : NAFS - North American 
Fenestration Standard/Specification for windows, doors, and 
skylights; ANSI Z97.1 : Safety Performance Specifications and 
Methods of Test for Safety Glazing Materials used in Buildings; 
ASTM E2190 : Standard Specification for Insulating Glass Unit 
Performance and Evaluation; CAN/CGSB-82.1 : Doors, Sliding; 
CAN/CGSB-82.5 : Doors, Insulated Steel; CAN/CGSB 82-GP-
3M : Door, Aluminum, Combination Storm and Screen; 
CAN/CGSB 82-GP-4M : Door, Steel, Combination Storm and 
Screen; CAN/CGSB CAN2-12.1 : Glass, Safety, Tempered or 
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Laminated; CAN/CGSB CAN2-12.2 : Glass, Sheet, Flat, Clear ; 
CAN/CGSB CAN2-12.8; Insulating Glass Units; CAN/CGSB 
CAN2-12.9 : Glass, Spandrel; CSA A440 : Windows; ASTM 
E1677 : Standard Specification for Air Retarder (AR) Material or 
System for Low-Rise Framed Building Walls.

MARCHANDISES: (1) Matériaux, composants et systèmes 
ayant trait au fenêtrage de bâtiments, nommément verre flotté, 
verre durci, verre de sécurité, verre pour fenêtre isotherme, 
fenêtres, portes d'entrée, portes coulissantes, portes de sécurité, 
puits de lumière, panneaux isolés, moustiquaires, matériaux de 
charpente, nommément cadres d'aluminium, cadres en PVC, 
cadres en fibre de verre, cadres en bois, quincaillerie, 
nommément charnières, poignées, serrures, joints, coupe-brise, 
ferme-portes et ouvre-portes, matériaux, composants et 
systèmes pour enveloppes de bâtiment, nommément vitrage 
incliné, murs-rideaux, pare-air, pare-vapeur, revêtements en 
stuc, revêtements et composants de mur pour systèmes 
d'isolation par l'extérieur avec enduit mince (EIFS), nommément 
systèmes EIFS installés sur place, panneaux préfabriqués pour 
systèmes EIFS, revêtements, treillis d'armature, matériaux 
isolants projetés en mousse de polyuréthane, membranes pour 
toiture, bardeaux de toiture, matériaux de revêtement, 
nommément panneaux à copeaux orientés (panneaux OSB), 
panneaux de particules, contreplaqué, membranes et matériaux 
d'étanchéité, nommément membranes élastomères, membranes 
bitumineuses, membranes liquides, isolant rigide de mousse 
expansée, nommément mousse de polystyrène expansée, 
mousse de polystyrène extrudée, mousse de polyuréthane, 
panneau isolant semi-rigide en fibre de verre. (2) Publications et 
imprimés concernant les services techniques l i é s  aux 
enveloppes de bâtiment, nommément services d'inspection, de 
consultation, de recherche, d'analyse et de certification, 
nommément rapports, propositions, devis, bulletins 
d'information, brochures techniques et commerciales, manuels, 
livres, magazines, certificats de conformité liés aux programmes 
de certification, aux normes ou aux guides techniques en 
matière de performance, de qualité, de quantité et de 
règlements. Employée au CANADA depuis 1987 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 suivantes liées à
l'efficacité et à la sécurité des produits, dont un exemplaire a été 
fourni avec une demande antérieure (désignation/description) : 
AAMA/WDMA/CSA101/I. S. 2/A440 - Norme nord-américaine 
sur les fenêtres (NAFS) / Spécification relative aux fenêtres, aux 
portes et aux lanterneaux; ANSI Z97. 1 - Safety Performance 
Specifications and Methods of Test for Safety Glazing Materials 
used in Buildings; ASTM E2190 - Standard Specification for 
Insulating Glass Unit Performance and Evaluation; CAN/CGSB-
82. 1 - Portes coulissantes; CAN/CGSB-82. 5 - Portes isolées en 
acier; CAN/CGSB 82-GP-3M - Contre-portes en aluminium, avec 
moustiquaire; CAN/CGSB 82-GP-4M - Contre-portes en acier, 
avec moustiquaire; CAN/CGSB CAN2-12. 1 -Glass, Safety, 
Tempered or Laminated; CAN/CGSB CAN2-12. 2 : Glass, Sheet, 
Flat, Clear; CAN/CGSB CAN2-12. 8 – Panneaux isolants en 
verre; CAN/CGSB CAN2-12. 9 - Verre de tympan; CSA A440 -
Fenêtres; ASTM E1677 - Standard Specification for Air Retarder 
(AR) Material or System for Low-Rise Framed Building Walls.

1,514,725. 2011/02/10. Evidence Profile ApS, Engsoparken 91, 
7200 Grinsted, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

The colour(s) blue and white is/are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of the term "DOLOTEST" in the colour 
blue, and the circle design in the colour blue with a white interior.

WARES: Cardboard; paper, namely, recycled paper, photocopy 
paper, paperboard; goods made from paper and cardboard, 
namely writing pads, cards, stationery paper, and note cards; 
printed matter, namely books; instructional and teaching 
material, namely books, brochures, and electronic publications in 
the field of pain assessment and pain treatment. SERVICES: (1) 
Education services, namely, conducting classes and seminars in 
the field of health care, pain assessment and pain treatment; 
providing training, namely training in the evaluation and 
communication of pain assessment and pain treatment. (2) 
Scientific and technological services and research and design, 
namely conducting scientific research and studies for others in 
the field of health care; analysis and research services, namely 
collecting and analysing data from scientific and research studies 
in the field of health care in patients with pain; design and 
development of computer hardware and software. Used in 
DENMARK on wares and on services. Registered in or for 
WIPO on February 15, 2007 under No. 0923381 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Le bleu et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de 
la marque. La marque est constituée du terme DOLOTEST en 
bleu et d'un cercle dont le contour est bleu et l'intérieur, blanc.

MARCHANDISES: Carton; papier, nommément papier recyclé, 
papier à photocopie, carton; produits faits de papier et de carton, 
nommément blocs-correspondance, cartes, papier de papeterie 
et cartes de correspondance; imprimés, nommément livres; 
matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, brochures 
et publications électroniques dans les domaines de l'évaluation 
de la douleur et du traitement de la douleur. SERVICES: (1) 
Services éducatifs, nommément tenue de cours et de 
conférences dans les domaines des soins de santé, de
l'évaluation de la douleur et du traitement de la douleur; 
formation, nommément formation sur l'évaluation et la 
communication de l'évaluation de la douleur et du traitement de 
la douleur. (2) Services scientifiques et technologiques ainsi que 
recherche et conception, nommément tenue de recherches et 
d'études scientifiques pour des tiers dans le domaine des soins 
de santé; services d'analyse et de recherche, nommément 
collecte et analyse de données provenant d'études scientifiques 
et techniques dans le domaine des soins de santé chez les 



Vol. 60, No. 3042 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 février 2013 75 February 13, 2013

patients souffrants; conception et développement de logiciels et 
de matériel informatique. Employée: DANEMARK en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OMPI le 15 février 2007 sous le No. 
0923381 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.

1,514,998. 2011/02/11. Digital Theatre Limited, 11 Greek Street, 
London W1D 4DJ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

WARES: Video recordings of theatre productions and live 
musical productions; electronic publications provided on-line, 
namely newsletters regarding theatre productions. SERVICES:
Operating a website that provides news and reviews on theatre 
productions, actors and directors; video-on-demand transmission 
services; Internet transmission of recorded theatre productions 
and live musical productions. Priority Filing Date: November 08, 
2010, Country: OHIM (EU), Application No: 009505603 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares 
and on services. Registered in or for OHIM (EU) on April 26, 
2011 under No. 009505603 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements vidéo de pièces de théâtre 
et de concerts; publications électroniques en ligne, nommément 
bulletins d'information sur des pièces de théâtre. SERVICES:
Exploitation d'un site Web qui offre des nouvelles et des critiques 
sur des pièces de théâtre, des acteurs et des metteurs en scène; 
services de vidéo à la demande; transmission par Internet de 
pièces de théâtre et de concerts enregistrés. Date de priorité de 
production: 08 novembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009505603 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 
avril 2011 sous le No. 009505603 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.

1,515,368. 2011/02/15. SLC LEARNING CENTERS INC., 17327 
26A AVE., SURREY, BRITISH COLUMBIA V3S 0E6

CREATIVE KIDS LEARNING CENTERS

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, business cards, posters, signs and 
calendars. (2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
notepads, backpacks, tote bags, umbrellas, stickers, bumper 
stickers, key chains, writing pencils, pens, sport water bottles, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Educational 
services, namely, preschool and junior kindergarten, and classes 
in the field of reading. (2) Before and after school child care 
services. (3) Operation of educational summer day camps for 
preschool, junior kindergarten, kindergarten and elementary 
school children, offering programs in the fields of reading, 
writing, sports, food preparation, environmental awareness, 
gardening, social interaction, and problem-solving. (4) Day care 
services. (5) Operating a website providing information in the 
field of child care and day care. Used in CANADA since July 01, 
1996 on wares (1) and on services (1), (2), (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, cartes professionnelles, 
affiches, pancartes et calendriers. (2) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, blocs-notes, sacs à 
dos, fourre-tout, parapluies, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, chaînes porte-clés, crayons, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Services éducatifs, nommément maternelle de premier et de 
deuxième niveau, ainsi que cours dans le domaine de la lecture. 
(2) Services de garderie avant et après l'école. (3) Administration 
de camps de jour d'été éducatifs pour les enfants de la 
maternelle de premier et de deuxième niveau et du primaire, 
offre de programmes dans les domaines de la lecture, de 
l'écriture, des sports, de la préparation d'aliments, de la 
sensibilisation à l'environnement, du jardinage, des interactions 
sociales et de la résolution de problèmes. (4) Services de garde 
d'enfants (le jour). (5) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines des garderies et de la garde d'enfants (le 
jour). Employée au CANADA depuis 01 juillet 1996 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (2), 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (4), (5).

1,515,454. 2011/02/16. 7759568 CANADA INC., 6679, 
Christophe-Colomb, Montréal, QUÉBEC H2S 2H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
V.M. SHVARTSMAN, 1535 BERNARD AVE, SUITE 23, 
OUTREMONT, QUÉBEC, H2V1W7

Juste pour Frire
MARCHANDISES: Disques, cd-rom, vidéo-disques, 
nommément enregistrement de spectacle, de série d'émissions 
et de vidéos diffusées par télévision et par internet, concernant 
les productions visuelles et sonores dans le domaine de la 
gastronomie sur des support en forme des disques, des cd-
roms, des vidéos, des plateformes internet et des livres en 
formats publié et électroniques; livres, papier d'emballage, clés 
USB, tasses, vaisselle, verres a boissons chaudes,linges a 
vaisselle, linges de table, nappes, serviettes de table, mitaines 
pour le four, casseroles et poêlons, tabliers, cuillères en bois, 
fourchettes en bois, couteaux en bois, couteaux a fromage, 
verres a bière, ustensiles de cuisine, râpe, allumettes, cocotte, 
BBQ, fouet, briquet, planches à couper, marmite, thermomètre, 
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minuterie, économe, fusil-aiguisoir, zesteur, moules pour 
gâteaux et pour pâtisserie, pinceau, rouleau a pâte, spatules, 
poubelle, ouvre-boite, mortier et pilon, décapsuleur, poivrière et 
salière, balance, napperons, cartes pour recettes, bacs a 
recyclage, horloge, sacs a épicerie, sacs a pain, corbeilles; 
produits alimentaires nommément sauces à spaghetti, sauces 
pour l'accompagnement de plats, nommément moutarde et 
mayonnaise; confitures, épices, condiments, boissons non-
alcoolisées, nommément l'eau, jus de fruits, limonade; boissons 
alcoolisés, nommément le vin et la bière, tablettes de chocolat, t-
shirts et casquettes. SERVICES: Production et distribution de 
vidéo et de photographies dans le domaine de la gastronomie et 
a l'humour, diffusé par voie d'internet, tablettes et téléphones 
intelligents, ainsi que pour la télévision; et production et 
distribution de livres. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 26 janvier 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Discs, CD-ROMs, video discs, namely recordings of 
live entertainment, program series and videos broadcast on 
television and the Internet, related to video and audio 
productions in the field of gastronomy, on disc media, CD-ROMs, 
videos, Internet platforms, and published print and electronic 
books; books, wrapping paper, USB keys, cups, dishes, hot 
beverage cups, dish cloths, table linen, tablecloths, table 
napkins, oven mitts, cooking pots and fry pans, aprons, wooden
spoons, wooden forks, wooden knives, cheese knives, beer 
glasses, kitchen utensils, graters, matches, casserole dishes, 
barbecues, whisks, lighters, cutting boards, stockpots, 
thermometers, timers, peelers, sharpening steel, zesters, cake 
and pastry moulds, brushes, rolling pins, spatulas, garbage cans, 
can openers, mortars and pestles, bottle openers, salt and 
pepper shakers, scales, place mats, recipe cards, recycling bins, 
clocks, grocery bags, bread bags, baskets; food products, 
namely spaghetti sauces, side sauces, namely mustard and 
mayonnaise; jams, spices, condiments, non-alcoholic beverages, 
namely water, fruit juices, lemonade; alcoholic beverages, 
namely wine and beer, chocolate bars, T-shirts and caps. 
SERVICES: Production and distribution of videos and 
photographs in the field of gastronomy and comedy, broadcast 
via the Internet, computer tablets and intelligent telephones, as 
well as for television; production and distribution of books. Used
in CANADA since as early as January 26, 2011 on wares and on 
services.

1,515,591. 2011/02/16. Copia Interactive, LLC, 105 Madison 
Avenue, New York, NEW YORK 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

READ BETTER TOGETHER
SERVICES: (1) Transmission of text and electronic text 
documents through e-book readers, laptop computers, tablet 
computers and smart phones; On-line document delivery via a 
global computer network; Computer services, namely, providing 
online chat rooms, electronic bulletin boards, and social 
networking websites to allow for real time interaction with other 
computer users concerning topics of literature. (2) Computer 
services, namely, creating an on-line website for registered users 
to participate in discussions, get feedback from their peers, form 

virtual communities, and engage in social networking featuring 
social media and topics on electronic publications, namely, 
books, magazines, newspapers, and periodicals. Priority Filing 
Date: August 17, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/109,840 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Transmission de textes et de documents-texte 
électroniques sur des lecteurs de livres électroniques, des 
ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes et des téléphones 
intelligents; transmission électronique de documents par un 
réseau informatique mondial; services informatiques, 
nommément offre de bavardoirs, de babillards électroniques et 
de sites Web de réseautage social permettant l'interaction en 
temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateur ayant trait à la 
littérature. (2) Services informatiques, nommément création d'un 
site Web permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de 
créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage 
social au sujet de publications électroniques, nommément de 
livres, de magazines, de journaux et de périodiques. Date de 
priorité de production: 17 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/109,840 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,515,763. 2011/02/17. 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

Razor Slim
WARES: Telephone sets; wireless 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; encoded electronic chip cards for 
improvement of television image quality; universal serial bus 
(USB) drives; headsets for mobile phones; portable chargers for 
mobile phone batteries and digital camera batteries; 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, amplifiers, 
speakers, digital cameras, video disc players; stereos; 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; 
computer software for televisions, namely, software for setting-
up and calibrating televisions; computer software for personal 
computer monitors, namely software for setting-up and 
calibrating personal computer monitors; digital versatile disc 
(DVD) players for home theaters; speakers for home theaters; 
audio-video (AV) receivers for home theaters; projectors for 
home theaters; integrated circuits; audio receivers; on board 
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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; electronic 
advertising display using sound and image with function of 
transmitting and receiving data; thermal printers; digital colour 
printers; laser printers; ink jet printers; colour printers; printers for 
use with computers; solar batteries for watches, mobile phones 
and cameras; personal computer (PC) cameras; digital voice 
recorders; videocassette recorders; network monitoring cameras 
namely for surveillance; electronic notepads; tablet computers; 
interactive electronic white boards; settop boxes; monitors for 
video conference; cameras for video conference; speakers for 
video conference; three dimensional eyeglasses for television 
receivers; DNA chips; incubators for bacteria culture; test tubes; 
pipettes; software for dosimetry purposes in the field of 
radiotherapy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil; appareils de communication portatifs, 
nommément émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites 
et assistants numériques personnels (ANP); téléphones mobiles; 
lecteurs MP3; téléviseurs; télécommandes de télévision; cartes à 
puce codée pour améliorer la qualité de l'image télévisuelle; clés 
USB; casques d'écoute pour téléphones mobiles; chargeurs 
portatifs pour batteries de téléphones mobiles et batteries 
d'appareils photo et de caméras numériques; albums photos 
électroniques; cadres numériques pour l'affichage de photos 
numériques et de vidéoclips ainsi que pour la lecture 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 les 
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, 
caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; chaînes stéréo; 
logiciels pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour 
systèmes d'exploitation de téléphone mobile, pour l'envoi et la 
réception d'information, pour l'accès Web à des applications, 
produits et services; logiciels pour téléviseurs, nommément 
logiciels de configuration et de calibrage de téléviseurs; logiciels 
moniteurs d'ordinateur personnel, nommément logiciels pour la 
configuration et le calibrage de moniteurs d'ordinateur personnel; 
lecteurs de disques numériques universels (DVD) pour cinémas 
maison; haut-parleurs pour cinémas maison; récepteurs audio-
vidéo pour cinémas maison; projecteurs pour cinémas maison; 
circuits intégrés; récepteurs audio; dispositifs de bord pour 
véhicules et cartes à puce pour le péage électronique sur
l'autoroute; transpondeurs pour véhicules utilisés avec des 
lecteurs stationnaires pour la surveillance électronique des 
activités des voies publiques, le péage électronique et 
l'application du péage électronique; caméras de télévision en 
circuit fermé (CCTV); caméras de contrôle de réseaux, 
nommément pour la surveillance; supports d'affichage 
publicitaires électroniques utilisant des sons et des images et 
permettant la transmission et laréception de données; 
imprimantes thermiques; imprimantes couleur numériques; 
imprimantes laser; imprimantes à jet d'encre; imprimantes 

couleur; imprimantes pour ordinateurs; piles solaires pour 
montres, téléphones mobiles et appareils photo; caméras pour 
ordinateurs personnels; enregistreurs vocaux numériques; 
magnétoscopes; caméras de contrôle de réseaux, nommément 
pour la surveillance; bloc-notes électroniques; ordinateurs 
tablettes; tableaux blancs électroniques interactifs; boîtiers 
décodeurs; moniteurs de vidéoconférence; caméras de 
vidéoconférence; haut-parleurs de vidéoconférence; lunettes 3D 
pour téléviseurs; puces à ADN; étuves bactériologiques; 
éprouvettes; pipettes; logiciel de dosimétrie pour le domaine de 
la radiothérapie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,515,914. 2011/02/18. Association of Clinical Research 
Professionals, Inc., 500 Montgomery Street, Suite 800, 
Alexandria, Virginia  22314, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6
Certification Mark/Marque de certification

CCRC
SERVICES: Clinical research and development services, namely 
conducting research and development in the field of medical 
devices, pharmaceuticals and biotechnology. Used in CANADA 
since at least as early as 2004 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 01, 2005 under 
No. 2,921,969 on services.

The person by whom the services are performed meet the 
minimum standards and professional eligibility requirements 
established by the applicant, namely that the individual meets 
the educational, training and/or experience standards developed 
by the applicant and described on the applicant's website 
(www.acrpnet.org) as those standards may be amended from 
time to time. A copy of the standards has been placed on the 
relevant file at the Trade-marks Office.

SERVICES: Services de recherche et de développement 
cliniques, nommément recherche et développement dans le 
domaine des dispositifs médicaux, des produits 
pharmaceutiques et de la biotechnologie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE le 01 février 2005 sous le No. 2,921,969 en liaison 
avec les services.

La personne offrant les services satisfait aux normes et aux 
critères d'admissibilité professionnels de base établis par le 
requérant, nommément en ce qui a trait à ses études, à sa 
formation et/ou à son expérience. Ces normes ont été élaborées 
par le requérant, sont décrites sur son site Web 
(www.acrpnet.org) et pourraient être modifiées périodiquement. 
Un exemplaire de la liste des normes a été versé au dossier 
pertinent à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada.
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1,515,915. 2011/02/18. Association of Clinical Research 
Professionals, Inc., 500 Montgomery Street, Suite 800, 
Alexandria, Virginia  22314, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6
Certification Mark/Marque de certification

CCRA
SERVICES: Clinical research and development services, namely 
conducting research and development in the field of medical 
devices, pharmaceuticals and biotechnology. Used in CANADA 
since at least as early as 2004 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 01, 2005 under 
No. 2,921,968 on services.

The person by whom the services are performed meet the 
minimum standards and professional eligibility requirements 
established by the applicant, namely that the individual meets 
the educational, training and/or experience standards developed 
by the applicant and described on the applicant's website 
(www.acrpnet.org) as those standards may be amended from 
time to time. A copy of the standards has been placed on the 
relevant file at the Trade-marks Office.

SERVICES: Services de recherche et de développement 
cliniques, nommément recherche et développement dans le 
domaine des dispositifs médicaux, des produits 
pharmaceutiques et de la biotechnologie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 février 2005 sous le No. 2,921,968 en liaison 
avec les services.

La personne offrant les services satisfait aux normes et aux 
critères d'admissibilité professionnels de base établis par le 
requérant, nommément en ce qui a trait à ses études, à sa 
formation et/ou à son expérience. Ces normes ont été élaborées 
par le requérant, sont décrites sur son site Web 
(www.acrpnet.org) et pourraient être modifiées périodiquement. 
Un exemplaire de la liste des normes a été versé au dossier 
pertinent à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada.

1,516,156. 2011/02/17. Ganeden Biotech, Inc., Suite 304, 5915 
Landerbrook Drive, Mayfield Heights, Ohio 44124, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

ENLIVEN
WARES: Milk; yogurt; yogurt drinks; dairy-based dips; dairy-
based spreads; whipped topping; frozen yogurt; non-dairy frozen 
confections. Priority Filing Date: August 17, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/109,434 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait; yogourt; yogourts à boire; trempettes à 
base de produits laitiers; tartinades à base de produits laitiers; 
garniture fouettée; yogourt glacé; friandises glacées sans 
produits laitiers. Date de priorité de production: 17 août 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/109,434 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,345. 2011/03/02. Closed joint stock company Science and 
Production association 'Composit', Solovyinaya str., 49, Kursk, 
305022, RUSSIAN FEDERATION Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMAS ADAMS, 
(ADAMS PATENT AND TRADEMARK AGENCY), 234 - 555 
LEGGET DRIVE, P.O. BOX 11100, STATION H, OTTAWA, 
ONTARIO, K2H7T8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The three 
ellipses are white and the remainder of the logo and the word 
composit are blue.

WARES: Treads for snowmobiles [roller belts]; raw rubber, 
synthetic rubber and semi-worked rubber; flexible tubes, not of 
metal for pulp transporting; rubber-fabric piping. Priority Filing 
Date: December 09, 2010, Country: RUSSIAN FEDERATION, 
Application No: 2010739767 in association with the same kind of 
wares. Used in RUSSIAN FEDERATION on wares. Registered
in or for RUSSIAN FEDERATION on February 15, 2012 under 
No. 453892 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les trois ellipses sont blanches tandis que le 
reste du logo et le mot « composit » sont bleus.

MARCHANDISES: Bandes de roulement pour motoneiges 
[courroies]; caoutchouc brut, caoutchouc synthétique et 
caoutchouc mi-ouvré; tuyaux flexibles autres qu'en métal pour le 
transport de pâtes; tuyaux en caoutchouc-tissu. Date de priorité 
de production: 09 décembre 2010, pays: FÉDÉRATION DE 
RUSSIE, demande no: 2010739767 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FÉDÉRATION DE RUSSIE le 15 février 2012 sous le No. 
453892 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,517,473. 2011/02/23. Nature's Emporium Bulk & Health Foods 
Limited, 16655 Yonge St., Unit 27, Newmarket, ONTARIO L3X 
1V6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALEXANDER PORAT, MAGNA 
INTERNATIONAL INC., 337 MAGNA DRIVE, AURORA, 
ONTARIO, L4G7K1

REAL FOOD REVIVAL
WARES: Food products, namely prepared meals; fresh produce, 
namely fruits and vegetables; spices; baked goods, namely pies, 
cakes, tarts, buns breads, and cookies; bulk foods, namely nuts, 
seeds, beans, legumes, grains, flours, pastas, sugars, protein 
powders, yeasts, dried fruits, naturally flavoured candies and 
food-grade baking supplies, namely flours, baking powders, 
sugars, chocolates, colouring, and natural flavours and extracts; 
health and organic foods, namely certified organic fruits, 
vegetables, meats and certified organic prepared meals; food 
supplements, namely vitamins; household cleaning products, 
namely floor and dish cleaners, face and body soaps, powered 
cleaning agents for laundry; and face and hand towels, body 
sponges and body brushes. SERVICES: Services inherent in the 
operation of a grocery supermarket and nutritional counseling. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément plats 
préparés; fruits et légumes frais, nommément fruits et légumes; 
épices; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément tartes, 
gâteaux, tartelettes, brioches, pains et biscuits; aliments en vrac, 
nommément noix, graines, haricots, légumineuses, céréales, 
farines, pâtes alimentaires, sucres, protéines en poudre, levures, 
fruits séchés, bonbons aromatisés naturellement et produits de 
cuisson (aliments), nommément farines, poudre à pâte, sucres, 
chocolats, colorants et saveurs et extraits naturels; aliments 
naturels et biologiques, nommément fruits, légumes, viandes et 
plats préparés certifiés biologiques; suppléments alimentaires, 
nommément vitamines; produits d'entretien ménager, 
nommément nettoyants pour planchers et savon à vaisselle, 
savons pour le visage et le corps, produits de nettoyage en 
puissance pour la lessive; serviettes pour le visage et les mains, 
éponges corporelles et brosses corporelles. SERVICES:
Services inhérents à l'exploitation d'un supermarché et conseils 
en alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,518,079. 2011/03/07. INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA 
(TURESPAÑA), José Lázaro Galdiano, 6-4, 28036 Madrid, 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant 
claims the colours 'black', 'yellow', 'red' and 'green' as essential 
features of the trade-mark.  The inner circle is red, the outline is 
black and the outer semi circle is yellow. The asterisk is black; 
the word ESPAÑA is black; the inside of the letters E, P and the 
second A is red; the inside of the first A, the bottom of the letter 
S and inside the N are highlighted in yellow; the period is 
highlighted in green.

WARES: printed matter, namely, books, brochures, greeting 
cards, magazines, newspapers, post cards, pamphlets, maps; 
photographs; stationery, namely, binders, erasers, folders, guest 
books, invitations, labels, note pads, organizers, pens, pencils; 
instructional and teaching material (except apparatus), namely, 
books, journals, videotapes, case studies, charts, on-line 
tutorials, interactive board games, interactive video games and 
puzzles; plastic materials for packaging. SERVICES: Advertising 
the goods and services of others; retail selling in shops and retail 
selling by means of world-wide computer networks of books, 
brochures, greeting cards, magazines, newspapers, post cards, 
souvenirs, and clothing; education, namely providing information 
on the topic of Spain; promoting tourism in Spain through the 
planning, development and execution of fairs, trade-shows, 
exhibitions, sporting, entertainment and cultural events; 
promoting tourism, travel and business in Spain via the 
distribution of promotional literature. Used in SPAIN on wares 
and on services. Registered in or for SPAIN on November 20, 
1984 under No. 2633739 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le noir, le jaune, le rouge 
et le vert comme caractéristiques essentielles de la marque de 
commerce. Le cercle intérieur est rouge, le contour est noir et le 
demi-cercle extérieur est jaune. L'astérisque est noir. Le mot 
ESPAÑA est noir. L'intérieur des lettres E et P et du deuxième A 
est rouge. L'intérieur du premier A, le bas de la lettre S et 
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l'intérieur du N sont soulignés en jaune. Le point est souligné en 
vert.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, brochures, 
cartes de souhaits, magazines, journaux, cartes postales, 
dépliants, cartes géographiques; photos; articles de papeterie, 
nommément reliures, gommes à effacer, chemises de 
classement, livres d'or, invitations, étiquettes, blocs-notes, 
range-tout, stylos, crayons; matériel éducatif et pédagogique 
(sauf les appareils), nommément livres, revues, cassettes vidéo, 
études de cas, diagrammes, tutoriels en ligne, jeux de plateau 
interactifs, jeux vidéo et casse-tête interactifs; plastiques pour 
l'emballage. SERVICES: Publicité des produits et des services 
de tiers; vente au détail en magasin et sur des réseaux 
informatiques mondiaux de livres, de brochures, de cartes de 
souhaits, de magazines, de journaux, de cartes postales, de 
souvenirs et de vêtements; éducation, nommément diffusion 
d'information sur l'Espagne; promotion du tourisme en Espagne 
par la planification, le développement et la tenue de foires, de 
salons professionnels, d'expositions, d'évènements sportifs, de 
divertissement et culturels; promotion du tourisme, des voyages 
et des affaires en Espagne par la distribution de documents 
promotionnels. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ESPAGNE le 20 novembre 1984 sous le No. 2633739 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,518,331. 2011/03/08. Camuto Consulting, Inc. d.b.a. Camuto 
Group, 600 West Putnam Avenue, Greenwich, CT 06830, 
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

Consent to the use of the trade-mark by Vince Camuto is of 
record.

WARES: Eyeglass and Eyewear cases; Eyeglass frames; 
Eyewear namely sunglasses and eyeglasses; Eyewear 
accessories, namely, straps, neck cords, chains, and head 
straps which restrain eyewear from movement on a wearer and 
eyewear cases; Jewelry, namely, necklaces, bracelets, earrings, 
brooches, pins, watches, anklets and rings; Tote bags and 

handbags, namely, purses, satchels, clutches, wristlets, cross-
body bags; small leather goods, namely, leather key chains, 
wallets, and briefcase-type portfolios; Clothing, namely, athletic 
shoes; bathing suits; beachwear; belts; blazers; blouses; body 
suits; boots; bras; brassieres; briefs; bustiers; camisoles; capes; 
caps; capri pants, cardigans; cargo pants; coats; dresses; flip-
flops; footwear namely casual footwear, evening footwear, bridal 
footwear, beach footwear; gloves; hats; headbands; headwear 
namely caps, hats, bonnets, toques; hosiery; jackets; jeans; 
jerseys; knee highs; leggings; lingerie; loungewear; mittens; 
neckwear; negligees; night gowns; night shirts; pajamas; panties; 
pants; pantyhose; parkas; polo shirts; pullovers; rainwear; robes; 
sandals; scarves; shirts; shoes; shorts; skirts; slacks; sleepwear; 
slippers; socks; stockings; suits; surf wear; sweaters; swimwear; 
tank tops; tights; tops; T-shirts; turtlenecks; underclothes; 
underwear; vests; wraps. SERVICES: On-line and in-store retail 
store services in the fields of clothing, footwear, handbags and 
totes, small leather accessories, jewelry, and eyewear. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 24, 
2012 under No. 4,179,847 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le consentement de Vince Camuto à l'utilisation de la marque 
de commerce a été déposé.

MARCHANDISES: Lunettes et étuis pour articles de lunetterie; 
montures de lunettes; articles de lunetterie, nommément lunettes 
de soleil et lunettes; accessoires de lunetterie, nommément 
sangles, cordons, chaînes et serre-tête qui immobilisent les 
articles de lunetterie sur l'utilisateur et étuis pour articles de 
lunetterie; bijoux, nommément colliers, bracelets, boucles 
d'oreilles, broches, épingles, montres, bracelets de cheville et 
bagues; fourre-tout et sacs à main, nommément sacs à main, 
sacs d'école, pochettes, sacs de poignet, sacs à bandoulière; 
petits articles en cuir, nommément chaînes porte-clés en cuir, 
portefeuilles et porte-documents de type serviette; vêtements, 
nommément chaussures d'entraînement; costumes de bain; 
vêtements de plage; ceintures; blazers; chemisiers; combinés-
slips; bottes; soutiens-gorge; brassières; caleçons; bustiers; 
camisoles; capes; casquettes; pantalons capris, cardigans; 
pantalons cargos; manteaux; robes; tongs; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
de soirée, articles chaussants de mariée, articles chaussants de 
plage; gants; chapeaux; bandeaux; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux, bonnets, tuques; bonneterie; vestes; 
jeans; jerseys; mi-bas; pantalons-collants; lingerie; vêtements 
d'intérieur; mitaines; articles pour le cou; déshabillés; robes de 
nuit; chemises de nuit; pyjamas; culottes; pantalons; bas-
culottes; parkas; polos; chandails; vêtements imperméables; 
peignoirs; sandales; foulards; chemises; chaussures; shorts; 
jupes; pantalons sport; vêtements de nuit; pantoufles; 
chaussettes; bas; costumes; vêtements de surf; chandails; 
vêtements de bain; débardeurs; collants; hauts; tee-shirts; 
chandails à col roulé; vêtements de dessous; sous-vêtements; 
gilets; étoles. SERVICES: Services de magasin de détail en 
ligne et en magasin dans les domaines suivants : vêtements, 
articles chaussants, sacs à main, fourre-tout, petits accessoires 
en cuir, bijoux et articles de lunetterie. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2012 sous le No. 4,179,847 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
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projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,519,266. 2011/03/15. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, 
Missouri 63141, 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

RAWLINGS REPLAY
SERVICES: Sporting goods equipment store services namely, 
purchase and sale of used and new sporting goods equipment. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de produits et d'équipement 
de sport, nommément achat et vente de produits et 
d'équipement de sport neufs et d'occasion. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,519,447. 2011/03/16. Ashland Licensing and Intellectual 
Property LLC, 5200 Blazer Parkway, Dublin, Ohio 43017, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NEXTGEN
WARES: Motor oil. Priority Filing Date: December 09, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/193815 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile à moteur. Date de priorité de 
production: 09 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/193815 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,519,617. 2011/03/17. BARBERA 1870 S.P.A., a legal entity, 
Via Acireale n. 16, 98124 Messina, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MAGHETTO
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
MAGHETTO is BOY/WIZARD.

WARES: Coffee. Used in CANADA since at least as early as 
January 2001 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
MAGHETTO est BOY/WIZARD.

MARCHANDISES: Café. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les 
marchandises.

1,519,750. 2011/03/15. Todd Charles International Trading 
Limited, PO Box 91281, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7V 3N9

Arrebite Power
WARES: Food products consisting of guarana enriched fruit 
juices, guarana powder, guarana based syrups, capsules 
containing guarana powder and guarana seeds. SERVICES:
The importation, manufacture, distribution and sale of food 
products namely juices, powders, syrups, capsules and seeds 
with the main ingredient being the fruit, guarana. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, à savoir jus de fruits 
enrichis de guarana, poudres de guarana, sirops à base de 
guarana, capsules contenant de la poudre de guarana et graines 
de guarana. SERVICES: Importation, fabrication, distribution et 
vente de produits alimentaires, nommément de jus, de poudres, 
de sirops, de capsules et de graines dont l'ingrédient principal 
est le guarana, un fruit. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,519,837. 2011/03/18. DECATHLON, S.A., 4 BOULEVARD DE 
MONS, BP 299, 59 665 VILLENEUVE D'ASCQ, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW 
CORPORATION , SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

The trademark resembles a stylized letter 'C' having a stylized 
exclamation mark extending from the centre of the letter 'C' at an 
acute angle so that the dot of the exclamation mark is at the 
centre of the 'C'.

WARES: (1) Malles et valises; parapluies; sacs de sport, sacs a 
dos, sacs de voyage. (2) Chaussures-sport, chaussures 
athletiques;chapeaux. (3) Articles de sport pour l'archerie, arcs, 
cibles, cordes pour arc (articles de sport), fleches,reposes 
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fleches (articles de sport), grip (articles de sport), reposes arc 
(articles de sport), protege poignee (articles de sport), protege 
main (articles de sport), carquois (articles de sport), housses 
pour arcs (articles de sport), pointes de fleches, tubes de fleches 
(articles de sport), flechettes, filets protecteur pour ski, patinoire, 
golfe, baseball, soccer et tennis; arbalettes , lance-pierre 
(articles de sport), sarbacane, boules de petanque, cibles 
electroniques pour les jeux des flechettes. SERVICES: (1) 
Services de publicité pour les marchandises et services de tiers; 
Gestion d'entreprises; Administration des affaires; service de 
vente au detail d'articles de sport. (2) Divertissement consistant 
en apparition de célébrités sportives ou culturelles. Priority
Filing Date: November 29, 2010, Country: FRANCE, Application 
No: 103786148 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for FRANCE on 
November 29, 2010 under No. 103786148 on wares and on 
services.

La marque de commerce est constituée de la lettre « C » stylisée 
ainsi que d'un point d'exclamation en angle aigu, placé de façon 
à ce que le point du point d'exclamation se situe au centre de la 
lettre « C ».

MARCHANDISES: (1) Trunks and suitcases; umbrellas; sports 
bags, backpacks, travel bags. (2) Sports footwear, athletic 
footwear; hats. (3) Sporting articles for archery, archery bows, 
archery targets, archery string (sporting articles), arrows, arrow 
rests (sporting articles), grips (sporting articles), bow cases 
(sporting articles), wrist guards (sporting articles), hand guards 
(sporting articles), quivers (sporting articles), slip covers for 
archery bows (sporting articles), arrow tips, arrow weight tubes 
(sporting articles), darts, protective nets for skiing, skating rinks, 
for golf, baseball, soccer and tennis; crossbows, slingshots 
(sporting articles), peashooters, petanque balls, electronic 
targets for darts. SERVICES: (1) Advertising of the wares and 
services of others; business management; business 
administration; retail of sporting goods. (2) Entertainment 
consisting of appearances by sports or cultural celebrities. Date
de priorité de production: 29 novembre 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 103786148 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
29 novembre 2010 sous le No. 103786148 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,519,925. 2011/03/21. LES FRANCHISES EGGSQUIS INC., 62 
CHARTIER, SHERBROOKE, QUEBEC J1J 3V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JERRY LAZARIS, (LAZARIS ET ASSOCIES), 615, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, SUITE 920, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B1P5

BENEDICTINE PRINCESSE
Breakfastandor brunch menu dish.

WARES: Breakfast and brunch prepared meals. SERVICES:
Restaurant services specializing in breakfast/brunch and lunch 
type dishes. Used in CANADA since before January 01, 1999 on 
wares and on services.

Repas de déjeuner et/ou de brunch.

MARCHANDISES: Plats préparés pour le déjeuner et le brunch. 
SERVICES: Services de restaurant spécialisé dans les 
déjeuners, brunchs et dîners. Employée au CANADA depuis 
avant 01 janvier 1999 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,519,927. 2011/03/21. LES FRANCHISES EGGSQUIS INC., 62 
CHARTIER, SHERBROOKE, QUEBEC J1J 3V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JERRY LAZARIS, (LAZARIS ET ASSOCIES), 615, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, SUITE 920, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B1P5

LE DELIGHT DORE
Breakfast /brunch menu dish.

WARES: Breakfast and brunch prepared meals. SERVICES:
Restaurant services specializing in breakfast /brunch style menu. 
Used in CANADA since January 01, 1995 on wares and on 
services.

Déjeuners et brunchs.

MARCHANDISES: Plats préparés pour le déjeuner et le brunch. 
SERVICES: Services de restaurant spécialisé dans les 
déjeuners et les brunchs. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 1995 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,519,930. 2011/03/21. LES FRANCHISES EGGSQUIS INC., 62 
CHARTIER, SHERBROOKE, QUEBEC J1J 3V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JERRY LAZARIS, (LAZARIS ET ASSOCIES), 615, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, SUITE 920, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B1P5

LES CREPES DUCHESSE
Breakfast /brunch menu dish.

WARES: Breakfast and brunch prepared meals. SERVICES:
Restaurant services specializing in breakfast/brunch style 
dishes. Used in CANADA since before January 01, 2002 on 
wares and on services.

Déjeuners et brunchs.

MARCHANDISES: Plats préparés pour le déjeuner et le brunch. 
SERVICES: Services de restaurant spécialisé dans les plats de 
style déjeuner ou brunch. Employée au CANADA depuis avant 
01 janvier 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,520,077. 2011/03/21. Digital Chocolate, Inc., 1855 South Grant 
Street, 2nd Floor, San Mateo, California 94402, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

STAR NATION
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WARES: Computer software for games for use on wireless 
devices, computers and portable and handheld digital electronic 
devices; computer game programs. SERVICES: Entertainment 
services, namely, providing on-line computer games, computer 
games and information relating to computer games for use in 
connection with computers, wireless devices and portable and 
handheld digital electronic devices. Priority Filing Date: 
November 08, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/171,341 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu pour les appareils sans fil, 
les ordinateurs et les appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs; programmes de jeux informatiques. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne, de jeux informatiques et 
d'information sur les jeux informatiques pour les ordinateurs, les 
appareils sans fil et les appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs. Date de priorité de production: 08 novembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/171,341 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.

1,520,082. 2011/03/21. Digital Chocolate, Inc., 1855 South Grant 
Street, 2nd Floor, San Mateo, California 94402, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ZOMBIE LANE
WARES: Computer software for games for use on wireless 
devices, computers and portable and handheld digital electronic 
devices; computer game programs. SERVICES: Entertainment 
services, namely, providing on-line computer games, computer 
games and information relating to computer games for use in 
connection with computers, wireless devices and portable and 
handheld digital electronic devices. Priority Filing Date: 
November 23, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/183,541 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu pour les appareils sans fil, 
les ordinateurs et les appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs; programmes de jeux informatiques. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne, de jeux informatiques et 
d'information sur les jeux informatiques pour les ordinateurs, les 
appareils sans fil et les appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs. Date de priorité de production: 23 novembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/183,541 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.

1,520,176. 2011/03/22. K & Company LLC, 11125 NW 
Ambassador, Kansas City, MO  64153, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier 
Drive, Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

TO GO
WARES: Printed matter, namely, books in the field of handmade 
greeting cards, material lists featuring lists of items needed for 
creating scrapbook pages, instruction sheets, printed patterns, 
photo albums, slipcases for storing albums, mat boards, 
scrapbooks and related scrap booking items, namely, stickers, 
rub on transfers, photo corners, paper borders, namely, 
decorative adhesive paper strips, printed or colored art paper, 
photo paper for printers, blank cards, envelopes, vellum paper, 
paper ribbons, paper tags, paper die-cuts shapes, page 
protectors, namely, protective covers for sheets or paper and 
pages of books and the like, folders, greeting cards, desk stands 
and holders for pens and pencils; kits for making greeting cards 
comprised primarily of paper, paper tags, paper die cut shapes, 
envelopes and ornamental charms, ribbons, string, tags, buttons, 
tacks, brads, embroidered patches and snaps. Used in CANADA 
since December 31, 2006 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 01, 2008 under No. 3364011 on 
wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres dans le 
domaine des cartes de souhaits faites à la main, listes de 
matériaux comprenant des listes d'articles pour créer des pages 
de scrapbook, feuillets d'instructions, patrons imprimés, albums 
photos, étuis pour ranger des albums, cartons, scrapbooks et 
articles de scrapbooking, nommément autocollants, 
décalcomanies, coins à photo, bordures de papier, nommément 
bandes de papier adhésives et décoratives, papier couché 
imprimé ou coloré, papier à photos pour imprimantes, cartes 
vierges, enveloppes, papier vélin, rubans en papier, étiquettes 
en papier, formes découpées en papier, protecteurs, 
nommément housses de protection pour feuilles ou papier et 
pages de livres et articles semblables, chemises de classement, 
cartes de souhaits, supports de bureau et contenants pour stylos 
et crayons; trousses pour faire des cartes de souhaits 
constituées principalement de papier, d'étiquettes en papier, de 
formes découpées en papier, d'enveloppes ainsi que de 
breloques, de rubans, de ficelles, d'étiquettes, de boutons, de 
broquettes, de clous à tête perdue, d'appliques brodées et 
d'agrafes décoratifs. Employée au CANADA depuis 31 
décembre 2006 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
janvier 2008 sous le No. 3364011 en liaison avec les 
marchandises.

1,520,229. 2011/03/22. MediaWorks Corp., 202, 240-11th Ave 
S.W., Calgary, ALBERTA T2R 0C3

MediaWorks Corp
SERVICES: Event planning, namely organizing and conducting 
awards galas, customized corporate client hospitality events, 
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press conferences, publicity events, and golf tournaments; Event 
concept, namely, developing public relations and promotional 
campaigns for others, developing marketing strategies and 
marketing concepts for the benefit of others; Corporate training 
in media relations; Communication services including business 
and corporate communications writing; Planning and reserving 
transportation and hotel accommodation for event participants; 
planning and reserving catering services for event participants; 
Concierge services. Used in CANADA since February 08, 2001 
on services.

SERVICES: Planification d'évènements, nommément 
organisation et tenue de galas de remise de prix, d'évènements 
d'accueil personnalisés pour la clientèle d'entreprise, de 
conférences de presse, d'évènements publicitaires et de tournois 
de golf; élaboration de concepts pour des évènements, 
nommément élaboration de campagnes de relations publiques et 
de campagnes promotionnelles pour des tiers, élaboration de 
stratégies de marketing et de concepts de marketing pour le 
compte de tiers; formation en entreprise en matière de relations 
avec les médias; services de communication, y compris 
rédaction de textes d'affaires et commerciaux; planification et 
réservation de transport et de chambres d'hôtel pour les 
participants à un évènement; planification et réservation de 
services de traiteur pour les participants à un évènement; 
services de conciergerie. Employée au CANADA depuis 08 
février 2001 en liaison avec les services.

1,520,255. 2011/03/22. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The upper 
circle on the left hand side is shaded for the colour orange.  The 
lower circle on the left hand side is shaded for the colour red.  
The upper circle on the right hand side is shaded for the colour 
green.  The lower circle on the right hand side is shaded for the 
colour blue.  The word SMART and the lines connecting the 
circles and lines inside the square are shaded for the colour 
black.  The word SHARE is shaded for the colour red.

WARES: Telephone sets; wireless 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; encoded electronic chip cards for 
improvement of television image quality; universal serial bus 
(USB) drives; headsets for mobile phones; portable chargers for 
mobile phone batteries and digital camera batteries; 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, amplifiers, 
speakers, digital cameras, video disc players; stereos; 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; 
computer software for televisions, namely, software for setting-
up and calibrating televisions; computer software for personal 
computer monitors, namely software for setting-up and 
calibrating personal computer monitors; digital versatile disc 
(DVD) players for home theaters; speakers for home theaters; 
audio-video (AV) receivers for home theaters; projectors for 
home theaters; integrated circuits; audio receivers; on board 
units 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; electronic 
advertising display using sound and image with function of 
transmitting and receiving data; thermal printers; digital colour 
printers; laser printers; ink jet printers; colour printers; printers for 
use with computers; solar batteries for watches, mobile phones 
and cameras; personal computer (PC) cameras; digital voice 
recorders; videocassette recorders; network monitoring cameras 
namely for surveillance; electronic notepads; tablet computers; 
interactive electronic white boards; settop boxes; monitors for 
video conference; cameras for video conference; speakers for 
video conference; three dimensional eyeglasses for television 
receivers; DNA chips; incubators for bacteria culture; test tubes; 
pipettes; software for dosimetry purposes in the field of 
radiotherapy. Priority Filing Date: February 11, 2011, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2011-0007042 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle dans la partie supérieure gauche est 
ombré pour représenter la couleur orange. Le cercle dans la 
partie inférieure gauche est ombré pour représenter la couleur 
rouge. Le cercle dans la partie supérieure droite est ombré pour 
représenter la couleur verte. Le cercle dans la partie inférieure 
droite est ombré pour représenter la couleur bleue. Le mot 
SMART et les lignes qui relient les cercles à l'intérieur du carré 
sont ombrés pour représenter la couleur noire. Le mot SHARE 
est ombré pour représenter la couleur rouge.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil; appareils de communication portatifs, 
nommément émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites 
et assistants numériques personnels (ANP); téléphones mobiles; 
lecteurs MP3; téléviseurs; télécommandes de télévision; cartes à 
puce codée pour améliorer la qualité de l'image télévisuelle; clés 
USB; casques d'écoute pour téléphones mobiles; chargeurs 
portatifs pour batteries de téléphones mobiles et batteries 
d'appareils photo et de caméras numériques; albums photos 
électroniques; cadres numériques pour l'affichage de photos 
numériques et de vidéoclips ainsi que pour la lecture de 
musique; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; 
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ordinateurs; lecteurs de disques numériques universels (DVD); 
disques durs portatifs; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images pour les 
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, 
caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; chaînes stéréo; 
logiciels pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour 
systèmes d'exploitation de téléphone mobile, pour l'envoi et la 
réception d'information, pour l'accès Web à des applications, 
produits et services; logiciels pour téléviseurs, nommément 
logiciels de configuration et de calibrage de téléviseurs; logiciels 
moniteurs d'ordinateur personnel, nommément logiciels pour la 
configuration et le calibrage de moniteurs d'ordinateur personnel; 
lecteurs de disques numériques universels (DVD) pour cinémas 
maison; haut-parleurs pour cinémas maison; récepteurs audio-
vidéo pour cinémas maison; projecteurs pour cinémas maison; 
circuits intégrés; récepteurs audio; dispositifs de bord pour 
véhicules et cartes à puce pour le péage électronique sur 
l'autoroute; transpondeurs pour véhicules utilisés avec des 
lecteurs stationnaires pour la surveillance électronique des 
activités des voies publiques, le péage électronique et 
l'application du péage électronique; caméras de télévision en 
circuit fermé (CCTV); caméras de contrôle de réseaux, 
nommément pour la surveillance; supports d'affichage 
publicitaires électroniques utilisant des sons et des images et 
permettant la transmission et laréception de données; 
imprimantes thermiques; imprimantes couleur numériques; 
imprimantes laser; imprimantes à jet d'encre; imprimantes 
couleur; imprimantes pour ordinateurs; piles solaires pour 
montres, téléphones mobiles et appareils photo; caméras pour 
ordinateurs personnels; enregistreurs vocaux numériques; 
magnétoscopes; caméras de contrôle de réseaux, nommément 
pour la surveillance; bloc-notes électroniques; ordinateurs 
tablettes; tableaux blancs électroniques interactifs; boîtiers 
décodeurs; moniteurs de vidéoconférence; caméras de 
vidéoconférence; haut-parleurs de vidéoconférence; lunettes 3D 
pour téléviseurs; puces à ADN; étuves bactériologiques; 
éprouvettes; pipettes; logiciel de dosimétrie pour le domaine de 
la radiothérapie. Date de priorité de production: 11 février 2011, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2011-
0007042 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,256. 2011/03/22. 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

WARES: Telephone sets; wireless 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; encoded electronic chip cards for 
improvement of television image quality; universal serial bus 
(USB) drives; headsets for mobile phones; portable chargers for 
mobile phone batteries and digital camera batteries; 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, amplifiers, 
speakers, digital cameras, video disc players; stereos; 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; 
computer software for televisions, namely, software for setting-
up and calibrating televisions; computer software for personal 
computer monitors, namely software for setting-up and 
calibrating personal computer monitors; digital versatile disc 
(DVD) players for home theaters; speakers for home theaters; 
audio-video (AV) receivers for home theaters; projectors for 
home theaters; integrated circuits; audio receivers; on board 
units 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; electronic 
advertising display using sound and image with function of 
transmitting and receiving data; thermal printers; digital colour 
printers; laser printers; ink jet printers; colour printers; printers for 
use with computers; solar batteries for watches, mobile phones 
and cameras; personal computer (PC) cameras; digital voice 
recorders; videocassette recorders; network monitoring cameras 
namely for surveillance; electronic notepads; tablet computers; 
interactive electronic white boards; settop boxes; monitors for 
video conference; cameras for video conference; speakers for 
video conference; three dimensional eyeglasses for television 
receivers; DNA chips; incubators for bacteria culture; test tubes; 
pipettes; software for dosimetry purposes in the field of 
radiotherapy. Priority Filing Date: February 11, 2011, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2011-0007048 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil; appareils de communication portatifs, 
nommément émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites 
et assistants numériques personnels (ANP); téléphones mobiles; 
lecteurs MP3; téléviseurs; télécommandes de télévision; cartes à 
puce codée pour améliorer la qualité de l'image télévisuelle; clés 
USB; casques d'écoute pour téléphones mobiles; chargeurs 
portatifs pour batteries de téléphones mobiles et batteries 
d'appareils photo et de caméras numériques; albums photos 
électroniques; cadres numériques pour l'affichage de photos 
numériques et de vidéoclips ainsi que pour la lecture de 
musique; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; 



Vol. 60, No. 3042 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 février 2013 86 February 13, 2013

ordinateurs; lecteurs de disques numériques universels (DVD); 
disques durs portatifs; appareils d'enregistrement, de
transmission ou de reproduction de sons ou d'images pour les 
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, 
caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; chaînes stéréo; 
logiciels pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour 
systèmes d'exploitation de téléphone mobile, pour l'envoi et la 
réception d'information, pour l'accès Web à des applications, 
produits et services; logiciels pour téléviseurs, nommément 
logiciels de configuration et de calibrage de téléviseurs; logiciels 
moniteurs d'ordinateur personnel, nommément logiciels pour la 
configuration et le calibrage de moniteurs d'ordinateur personnel; 
lecteurs de disques numériques universels (DVD) pour cinémas 
maison; haut-parleurs pour cinémas maison; récepteurs audio-
vidéo pour cinémas maison; projecteurs pour cinémas maison; 
circuits intégrés; récepteurs audio; dispositifs de bord pour 
véhicules et cartes à puce pour le péage électronique sur 
l'autoroute; transpondeurs pour véhicules utilisés avec des 
lecteurs stationnaires pour la surveillance électronique des 
activités des voies publiques, le péage électronique et 
l'application du péage électronique; caméras de télévision en 
circuit fermé (CCTV); caméras de contrôle de réseaux, 
nommément pour la surveillance; supports d'affichage 
publicitaires électroniques utilisant des sons et des images et 
permettant la transmission et laréception de données; 
imprimantes thermiques; imprimantes couleur numériques; 
imprimantes laser; imprimantes à jet d'encre; imprimantes 
couleur; imprimantes pour ordinateurs; piles solaires pour 
montres, téléphones mobiles et appareils photo; caméras pour 
ordinateurs personnels; enregistreurs vocaux numériques; 
magnétoscopes; caméras de contrôle de réseaux, nommément 
pour la surveillance; bloc-notes électroniques; ordinateurs 
tablettes; tableaux blancs électroniques interactifs; boîtiers 
décodeurs; moniteurs de vidéoconférence; caméras de 
vidéoconférence; haut-parleurs de vidéoconférence; lunettes 3D 
pour téléviseurs; puces à ADN; étuves bactériologiques; 
éprouvettes; pipettes; logiciel de dosimétrie pour le domaine de 
la radiothérapie. Date de priorité de production: 11 février 2011, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2011-
0007048 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,258. 2011/03/22. 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

WARES: Telephone sets; wireless 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; encoded electronic chip cards for 
improvement of television image quality; universal serial bus 
(USB) drives; headsets for mobile phones; portable chargers for 
mobile phone batteries and digital camera batteries; 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, amplifiers, 
speakers, digital cameras, video disc players; stereos; 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; 
computer software for televisions, namely, software for setting-
up and calibrating televisions; computer software for personal 
computer monitors, namely software for setting-up and 
calibrating personal computer monitors; digital versatile disc 
(DVD) players for home theaters; speakers for home theaters; 
audio-video (AV) receivers for home theaters; projectors for 
home theaters; integrated circuits; audio receivers; on board 
units 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; electronic 
advertising display using sound and image with function of 
transmitting and receiving data; thermal printers; digital colour 
printers; laser printers; ink jet printers; colour printers; printers for 
use with computers; solar batteries for watches, mobile phones 
and cameras; personal computer (PC) cameras; digital voice 
recorders; videocassette recorders; network monitoring cameras 
namely for surveillance; electronic notepads; tablet computers; 
interactive electronic white boards; settop boxes; monitors for 
video conference; cameras for video conference; speakers for 
video conference; three dimensional eyeglasses for television 
receivers; DNA chips; incubators for bacteria culture; test tubes; 
pipettes; software for dosimetry purposes in the field of 
radiotherapy. Priority Filing Date: February 11, 2011, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2011-0007046 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil; appareils de communication portatifs, 
nommément émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites 
et assistants numériques personnels (ANP); téléphones mobiles; 
lecteurs MP3; téléviseurs; télécommandes de télévision; cartes à 
puce codée pour améliorer la qualité de l'image télévisuelle; clés 
USB; casques d'écoute pour téléphones mobiles; chargeurs 
portatifs pour batteries de téléphones mobiles et batteries 
d'appareils photo et de caméras numériques; albums photos 
électroniques; cadres numériques pour l'affichage de photos 
numériques et de vidéoclips ainsi que pour la lecture 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 les 
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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, 
caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; chaînes stéréo; 
logiciels pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour 
systèmes d'exploitation de téléphone mobile, pour l'envoi et la 
réception d'information, pour l'accès Web à des applications, 
produits et services; logiciels pour téléviseurs, nommément 
logiciels de configuration et de calibrage de téléviseurs; logiciels 
moniteurs d'ordinateur personnel, nommément logiciels pour la 
configuration et le calibrage de moniteurs d'ordinateur personnel; 
lecteurs de disques numériques universels (DVD) pour cinémas 
maison; haut-parleurs pour cinémas maison; récepteurs audio-
vidéo pour cinémas maison; projecteurs pour cinémas maison; 
circuits intégrés; récepteurs audio; dispositifs de bord pour 
véhicules et cartes à puce pour le péage électronique sur 
l'autoroute; transpondeurs pour véhicules utilisés avec des 
lecteurs stationnaires pour la surveillance électronique des 
activités des voies publiques, le péage électronique et 
l'application du péage électronique; caméras de télévision en 
circuit fermé (CCTV); caméras de contrôle de réseaux, 
nommément pour la surveillance; supports d'affichage 
publicitaires électroniques utilisant des sons et des images et 
permettant la transmission et laréception de données; 
imprimantes thermiques; imprimantes couleur numériques; 
imprimantes laser; imprimantes à jet d'encre; imprimantes 
couleur; imprimantes pour ordinateurs; piles solaires pour 
montres, téléphones mobiles et appareils photo; caméras pour 
ordinateurs personnels; enregistreurs vocaux numériques; 
magnétoscopes; caméras de contrôle de réseaux, nommément 
pour la surveillance; bloc-notes électroniques; ordinateurs 
tablettes; tableaux blancs électroniques interactifs; boîtiers 
décodeurs; moniteurs de vidéoconférence; caméras de 
vidéoconférence; haut-parleurs de vidéoconférence; lunettes 3D 
pour téléviseurs; puces à ADN; étuves bactériologiques; 
éprouvettes; pipettes; logiciel de dosimétrie pour le domaine de 
la radiothérapie. Date de priorité de production: 11 février 2011, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2011-
0007046 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,260. 2011/03/22. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The upper left 
hand rectangle is shaded for the colour green.  The lower left 
hand rectangle is shaded for the colour red.  The upper right 
hand rectangle is shaded for the colour blue.  The lower right 
hand rectangle and the inner representation of the house is 

shaded for the colour orange.  The outline of the house is white.  
The word HOME is shaded for the colour black and the word 
DASHBOARD is shaded for the colour red.

WARES: Telephone sets; wireless 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; encoded electronic chip cards for 
improvement of television image quality; universal serial bus 
(USB) drives; headsets for mobile phones; portable chargers for 
mobile phone batteries and digital camera batteries; 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, amplifiers, 
speakers, digital cameras, video disc players; stereos; 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; 
computer software for televisions, namely, software for setting-
up and calibrating televisions; computer software for personal 
computer monitors, namely software for setting-up and 
calibrating personal computer monitors; digital versatile disc 
(DVD) players for home theaters; speakers for home theaters; 
audio-video (AV) receivers for home theaters; projectors for 
home theaters; integrated circuits; audio receivers; on board 
units 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; electronic 
advertising display using sound and image with function of 
transmitting and receiving data; thermal printers; digital colour 
printers; laser printers; ink jet printers; colour printers; printers for 
use with computers; solar batteries for watches, mobile phones 
and cameras; personal computer (PC) cameras; digital voice 
recorders; videocassette recorders; network monitoring cameras 
namely for surveillance; electronic notepads; tablet computers; 
interactive electronic white boards; settop boxes; monitors for 
video conference; cameras for video conference; speakers for 
video conference; three dimensional eyeglasses for television 
receivers; DNA chips; incubators for bacteria culture; test tubes; 
pipettes; software for dosimetry purposes in the field of 
radiotherapy. Priority Filing Date: February 11, 2011, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2011-0007045 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rectangle supérieur gauche est ombré pour 
représenter le vert. Le rectangle inférieur gauche est ombré pour 
représenter le rouge. Le rectangle supérieur droit est ombré pour 
représenter le bleu. Le rectangle inférieur droit et l'intérieur de la 
maison sont ombrés pour représenter le orange. Le contour de 
la maison est blanc. Le mot HOME est ombré pour représenter 
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le noir, et le mot DASHBOARD est ombré pour représenter le 
rouge.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil; appareils de communication portatifs, 
nommément émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites 
et assistants numériques personnels (ANP); téléphones mobiles; 
lecteurs MP3; téléviseurs; télécommandes de télévision; cartes à 
puce codée pour améliorer la qualité de l'image télévisuelle; clés 
USB; casques d'écoute pour téléphones mobiles; chargeurs 
portatifs pour batteries de téléphones mobiles et batteries 
d'appareils photo et de caméras numériques; albums photos 
électroniques; cadres numériques pour l'affichage de photos 
numériques et de vidéoclips ainsi que pour la lecture 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 les 
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, 
caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; chaînes stéréo; 
logiciels pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour 
systèmes d'exploitation de téléphone mobile, pour l'envoi et la 
réception d'information, pour l'accès Web à des applications, 
produits et services; logiciels pour téléviseurs, nommément 
logiciels de configuration et de calibrage de téléviseurs; logiciels 
moniteurs d'ordinateur personnel, nommément logiciels pour la 
configuration et le calibrage de moniteurs d'ordinateur personnel; 
lecteurs de disques numériques universels (DVD) pour cinémas 
maison; haut-parleurs pour cinémas maison; récepteurs audio-
vidéo pour cinémas maison; projecteurs pour cinémas maison; 
circuits intégrés; récepteurs audio; dispositifs de bord pour 
véhicules et cartes à puce pour le péage électronique sur 
l'autoroute; transpondeurs pour véhicules utilisés avec des 
lecteurs stationnaires pour la surveillance électronique des 
activités des voies publiques, le péage électronique et 
l'application du péage électronique; caméras de télévision en 
circuit fermé (CCTV); caméras de contrôle de réseaux, 
nommément pour la surveillance; supports d'affichage 
publicitaires électroniques utilisant des sons et des images et 
permettant la transmission et laréception de données; 
imprimantes thermiques; imprimantes couleur numériques; 
imprimantes laser; imprimantes à jet d'encre; imprimantes 
couleur; imprimantes pour ordinateurs; piles solaires pour 
montres, téléphones mobiles et appareils photo; caméras pour 
ordinateurs personnels; enregistreurs vocaux numériques; 
magnétoscopes; caméras de contrôle de réseaux, nommément 
pour la surveillance; bloc-notes électroniques; ordinateurs 
tablettes; tableaux blancs électroniques interactifs; boîtiers 
décodeurs; moniteurs de vidéoconférence; caméras de 
vidéoconférence; haut-parleurs de vidéoconférence; lunettes 3D 
pour téléviseurs; puces à ADN; étuves bactériologiques; 
éprouvettes; pipettes; logiciel de dosimétrie pour le domaine de 
la radiothérapie. Date de priorité de production: 11 février 2011, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2011-
0007045 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,261. 2011/03/22. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The shaded 
area of the globe is the colour blue whereas the unshaded 
portion of the globe is white. The word WEB is black and the 
word BROWSER is red.

WARES: Telephone sets; wireless 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; encoded electronic chip cards for 
improvement of television image quality; universal serial bus 
[USB] drives; headsets for mobile phones; portable chargers for 
mobile phone batteries and digital camera batteries; 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, amplifiers, 
speakers, digital cameras, video disc players; stereos; 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; 
computer software for televisions, namely, software for setting-
up and calibrating televisions; computer software for personal 
computers monitors, namely software for setting-up and 
calibrating personal computer monitors; digital versatile disc 
[DVD] players for home theaters; speakers for home theaters; 
audio-video [AV] receivers for home theaters; projectors for 
home theaters; integrated circuits; audio receivers; on board 
units 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; electronic 
advertising display using sound and image with function of 
transmitting and receiving data; thermal printers; digital colour 
printers; laser printers; ink jet printers; colour printers; printers for 
use with computers; solar batteries for watches, mobile phones 
and cameras; personal computer [PC] cameras; digital voice 
recorders; videocassette recorders; network monitoring cameras 
namely for surveillance; electronic notepads; tablet computers; 
interactive electronic white boards; settop boxes; video 
conference system comprising of monitors, cameras and 
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speakers; monitors for video conference; cameras for video 
conference; speakers for video conference. Priority Filing Date: 
February 11, 2011, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application 
No: 40-2011-0007044 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie ombrée du globe est bleue et la partie 
non ombrée est blanche. Le mot WEB est noir et le mot 
BROWSER est rouge.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil; appareils de communication portatifs, 
nommément émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites 
et assistants numériques personnels [ANP]; téléphones mobiles; 
lecteurs MP3; téléviseurs; télécommandes de télévision; cartes à 
puce codée pour améliorer la qualité de l'image télévisuelle; clés 
USB; casques d'écoute pour téléphones mobiles; chargeurs 
portatifs pour batteries de téléphones mobiles et batteries 
d'appareils photo et de caméras numériques; albums photos 
électroniques; cadres numériques pour l'affichage de photos 
numériques et de vidéoclips ainsi que pour la lecture 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 les 
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, 
caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; chaînes stéréo; 
logiciels pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour 
systèmes d'exploitation de téléphone mobile, pour l'envoi et la 
réception d'information, pour l'accès Web à des applications, 
produits et services; logiciels pour téléviseurs, nommément 
logiciels de configuration et de calibrage de téléviseurs; logiciels 
moniteurs d'ordinateur personnel, nommément logiciels pour la 
configuration et le calibrage de moniteurs d'ordinateur personnel; 
lecteurs de disques numériques universels [DVD] pour cinémas 
maison; haut-parleurs pour cinémas maison; récepteurs audio-
vidéo pour cinémas maison; projecteurs pour cinémas maison; 
circuits intégrés; récepteurs audio; dispositifs de bord pour 
véhicules et cartes à puce pour le péage électronique sur 
l'autoroute; transpondeurs pour véhicules utilisés avec des 
lecteurs stationnaires pour la surveillance électronique des 
activités des voies publiques, le péage électronique et 
l'application du péage électronique; caméras de télévision en 
circuit fermé [CCTV]; caméras de contrôle de réseaux, 
nommément pour la surveillance; supports d'affichage 
publicitaires électroniques utilisant des sons et des images et 
permettant la transmission et la réception de données; 
imprimantes thermiques; imprimantes couleur numériques; 
imprimantes laser; imprimantes à jet d'encre; imprimantes 
couleur; imprimantes pour ordinateurs; piles solaires pour 
montres, téléphones mobiles et appareils photo; caméras pour 
ordinateurs personnels; enregistreurs vocaux numériques; 
magnétoscopes; caméras de contrôle de réseaux, nommément 
pour la surveillance; bloc-notes électroniques; ordinateurs 
tablettes; tableaux blancs électroniques interactifs; boîtiers 
décodeurs; système de vidéoconférence composé de moniteurs, 
de caméras et de haut-parleurs ;moniteurs de vidéoconférence; 
caméras de vidéoconférence; haut-parleurs de vidéoconférence. 

Date de priorité de production: 11 février 2011, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2011-0007044 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,310. 2011/03/22. Saint-Gobain Abrasives, Inc., One New 
Bond Street, Worcester, Massachusetts 01615-0008, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Computerized online services for product ordering, 
checking and tracking order status, checking available inventory, 
and viewing invoices in the field of abrasives. Used in CANADA 
since at least as early as August 2009 on services. Priority
Filing Date: February 28, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/253,234 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Services informatiques en ligne pour la commande 
de produits, la vérification et le suivi des commandes, la 
vérification des stocks disponibles et la visualisation des factures 
dans le domaine des abrasifs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2009 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 28 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/253,234 en liaison avec le 
même genre de services.

1,520,519. 2011/03/23. Humör A/S, Ibsvej 1-3, 6000 Kolding, 
DENMARK Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colour 'dark blue' as an essential feature of the trade-
mark. All aspects of the human figure and the respresentation of 
the headphones are the colour 'dark blue'.

WARES: (1) Leather and imitations of leather, and goods made 
of these materials, namely belts, wallets, purses, key rings, pen 
holders and duffel bags; animal skins and hides; suitcases and 
bags, namely bags for campers, bags for sports, bags for 
mountain climbing equipment, beach bags, rucksacks, 
backpacks, valises, travelling bags, handbags, shopping bags, 
school bags, vanity cases, bags of leather for packaging; 
umbrellas, parasols, purses and wallets; clothing, namely 
trousers, pullovers, sweaters, waistcoats, t-shirts, underwear, 
stockings, shorts, outdoor winter wear, jackets, coats, snowsuit 
belts, ties, blouses, baseball jerseys, hockey jerseys, shirts, 
swimwear, bathrobes, dresses, skirts, nightwear, athletic wear, 
soccer training wear, rugby training wear, running training wear, 
sportswear, rainwear, scarves; footwear, namely athletic
footwear, causal footwear, children's footwear, golf shoes, 
sandals, bathing shoes, slippers, sports shoes, evening 
footwear, and wellington boots; headgear, namely caps and 
hats. (2) Clothing, namely trousers, pullovers, sweaters, 
waistcoats, t-shirts, underwear, stockings, shorts, outdoor winter 
wear, jackets, coats, snowsuit belts, ties, blouses, baseball 
jerseys, hockey jerseys, shirts, swimwear, bathrobes, dresses, 
skirts, nightwear, athletic wear, soccer training wear, rugby 
training wear, running training wear, sportswear, rainwear, 
scarves; footwear, namely athletic footwear, causal footwear, 
children's footwear, golf shoes, sandals, bathing shoes, slippers, 
sports shoes, evening footwear, and wellington boots; headgear, 
namely caps and hats. SERVICES: Business management and 
business administration; retail services in relation to, goods of 
leather, imitations of leather, animal skins and hides, trunks and 
travelling bags, umbrellas, parasols, purses, wallets, clothing, 
footwear and headgear; consultancy with regard to the business 
management of retail businesses. Priority Filing Date: 
September 24, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
009399651 in association with the same kind of wares (1) and in 
association with the same kind of services. Used in DENMARK 
on wares (2) and on services. Registered in or for OHIM (EU) 
on March 06, 2011 under No. 009399651 on wares (2) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique la couleur bleu foncé 
comme caractéristique essentielle de la marque de commerce. 
Tous les éléments de la silhouette humaine et du dessin de 
casque d'écoute sont bleu foncé.

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits 
de ces matières, nommément ceintures, portefeuilles, sacs à 
main, anneaux porte-clés, porte-stylos et sacs polochons; peaux 
d'animaux et cuirs bruts; valises et sacs, nommément sacs de 
camping, sacs de sport, sacs pour équipement d'alpinisme, sacs 
de plage, havresacs, sacs à dos, valises, sacs de voyage, sacs 
à main, sacs à provisions, sacs d'écolier, mallettes de toilette, 
sacs en cuir pour emballage; parapluies, ombrelles, sacs à main 
et portefeuilles; vêtements, nommément pantalons, chandails, 
vestes de laine, gilets, tee-shirts, sous-vêtements, bas, shorts, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, manteaux, ceintures 
d'habits de neige, cravates, chemisiers, chandails de baseball, 
chandails de hockey, chemises, vêtements de bain, sorties de 

bain, robes, jupes, vêtements de nuit, vêtements d'entraînement, 
vêtements d'entraînement de soccer, vêtements d'entraînement 
de rugby, vêtements d'entraînement à la course, vêtements de 
sport, vêtements imperméables, foulards; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
chaussures de golf, sandales, chaussures de bain, pantoufles, 
chaussures de sport, articles chaussants de soirée et bottes 
Wellington; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux. 
(2) Vêtements, nommément pantalons, chandails, vestes de 
laine, gilets, tee-shirts, sous-vêtements, bas, shorts, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vestes, manteaux, ceintures d'habits de 
neige, cravates, chemisiers, chandails de baseball, chandails de 
hockey, chemises, vêtements de bain, sorties de bain, robes, 
jupes, vêtements de nuit, vêtements d'entraînement, vêtements 
d'entraînement de soccer, vêtements d'entraînement de rugby, 
vêtements d'entraînement à la course, vêtements de sport, 
vêtements imperméables, foulards; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
chaussures de golf, sandales, chaussures de bain, pantoufles, 
chaussures de sport, articles chaussants de soirée et bottes 
Wellington; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux. 
SERVICES: Gestion et administration des affaires; services de 
vente au détail de ce qui suit : produits en cuir, en similicuir, 
peaux d'animaux et cuirs bruts, malles et bagages, parapluies, 
ombrelles, porte-monnaie, portefeuilles, vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs; services de conseil sur la gestion 
des affaires de commerces de détail. Date de priorité de 
production: 24 septembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009399651 en liaison avec le même genre de marchandises (1) 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
DANEMARK en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 06 
mars 2011 sous le No. 009399651 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services.

1,520,675. 2011/03/24. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road West, Wayzata, MN 55391, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Starches, modified starches and starch derivatives for 
industrial use, namely for use in the paper and board and 
corrugating industries, in the bio-industries, and in the chemical 
and industrial binders industries. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Amidon, amidon modifié et dérivés d'amidon 
à usage industriel, nommément pour utilisation dans les secteurs 
du papier, du carton et du formage d'ondulations, dans les 
bioindustries et dans les secteurs des produits chimiques et des 
liants industriels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,521,577. 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

LG OLED
WARES: telephone sets; wireless 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; encoded electronic chip cards for 
improvement of television image quality; universal serial bus 
[USB] drives; digital media broadcasting [DMB] players; 
headsets for mobile phones; portable chargers for mobile phone 
batteries and digital camera batteries; 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; 
stereos; 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; computer software for televisions, namely 
software for setting-up and calibrating televisions; computer 
software for personal computer monitors, namely software for 
setting-up and calibrating personal computer monitors; digital 
versatile disc [DVD] players for home theaters; speakers for 
home theaters; audio-video [AV] receivers for home theaters; 
projectors for home theaters; integrated circuits; audio receivers; 
on board units 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; electronic 
advertising display using sound and image with function of 
transmitting and receiving data; thermal printers; digital colour 
printers; laser printers; ink jet printers; printers for use with 
computers; solar batteries for watches, mobile phones and 
cameras; personal computer [PC] cameras; digital voice 
recorders; videocassette recorders; network monitoring cameras 
namely for surveillance; electronic notepads [E-Notes]; tablet 
computers; interactive electronic white boards; settop boxes; 
downloadable image files accessible via the Internet; electronic 
downloadable publications namely e-magazines, e-manuals, e-
brochures; video conference systems comprising of monitors, 
cameras and speakers; monitors for video conference; cameras 
for video conference; speakers for video conference; three 

dimensional eyeglasses for television receivers; DNA chips; 
capillary tubes; incubators for bacteria culture; test tubes; 
pipettes; software for dosimetry purposes in the field of 
radiotherapy; biochips; cell chips; computer software for 
diseases diagnostics for medical purposes; computer software 
for electronic chart for medical purposes. Priority Filing Date: 
January 12, 2011, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application 
No: 40-2011-0001736 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil; appareils de communication portatifs, 
nommément émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites 
et assistants numériques personnels [ANP]; téléphones mobiles; 
lecteurs MP3; téléviseurs; télécommandes de télévision; cartes à 
puce électroniques codées pour améliorer la qualité de l'image 
télévisuelle; lecteurs de bus série universel (USB); lecteurs de 
diffusion multimédia numérique; casques d'écoute pour 
téléphones mobiles; chargeurs portatifs de batterie pour 
téléphones mobiles et appareils photo numériques; albums 
photos électroniques; cadres numériques pour l'affichage de 
photographies numériques, 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 les télécommunications, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs audionumériques, 
enregistreurs audio; appareils d'enregistrement, de transmission 
ou de reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs 
de cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, 
appareils photo numériques, lecteurs de disques vidéo; chaînes 
stéréo; 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; logiciels pour les 
téléviseurs, nommément logiciels pour l'installation et le 
calibrage de téléviseurs; logiciels pour les écrans d'ordinateur 
personnel, nommément logiciels pour l'installation et l'étalonnage 
d'écrans d'ordinateur personnel; lecteurs de disques numériques 
universels (DVD) pour cinémas maison; haut-parleurs pour 
cinémas maison; récepteurs audiovisuels pour cinémas maison; 
projecteurs pour cinémas maison; circuits intégrés; récepteurs 
audio; mobimètres à bord de véhicules et cartes à puce pour 
péages électroniques pour le passage rapide aux péages 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 contrôle de réseaux, 
nommément pour la surveillance; supports d'affichage 
publicitaires électroniques utilisant des sons et des images avec 
fonction de transmission et de réception de données; 
imprimantes thermiques; imprimantes couleur numériques; 
imprimantes laser; imprimantes à jet d'encre; imprimantes pour 
utilisation avec des ordinateurs; piles solaires pour montres, 
téléphones mobiles et appareils-photo; programmes; ordinateur 
personnel appareils photo; enregistreurs vocaux numériques; 
magnétoscopes; caméras de suivi de réseau, nommément de 
surveillance; didacticiels; bloc-notes électroniques ; ordinateurs 
tablettes; tableaux blancs électroniques interactifs; boîtiers 
décodeurs; fichiers d'images téléchargeables par Internet; 
publications électroniques téléchargeables, nommément 
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magazines électroniques, manuels électroniques, brochures 
électroniques; système de visioconférence constitués  de 
moniteurs, de caméras et de haut-parleurs; moniteurs de 
visioconférence; caméras de visioconférence; haut-parleurs de 
visioconférence; lunettes 3D pour téléviseurs; puces à ADN; 
tubes capillaires; incubateurs pour cultures bactériennes; 
éprouvettes; logiciel de dosimétrie dans le domaine de la 
radiothérapie; biopuces; puces à cellules; logiciels de diagnostic 
de maladies à usage médical; logiciels pour dossier 
électroniques à usage médical. Date de priorité de production: 
12 janvier 2011, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
40-2011-0001736 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,521,852. 2011/03/28. Multisorb Technologies, Inc., a New York 
Corporation, 325 Harlem Road, Buffalo, New York 14224, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

SORBAZITE
WARES: Packaging control products for controlling the gas 
levels, oxygen levels, and moisture levels of packaging, 
packaged products and stored products, namely (a) chemicals in 
the nature of sorbents; (b) mineral substances in the nature of 
sorbents; and (c) sorbents, adsorbents and absorbents in the 
form of capsules, sachets, self adhesive labels, bags, canisters 
and cans. Priority Filing Date: September 28, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/139,648 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de contrôle d'emballages pour 
contrôler les niveaux de gaz, les niveaux d'oxygène et les 
niveaux d'humidité d'emballages, de produits emballés et de 
produits entreposés, nommément (a) produits chimiques, à 
savoir sorbants; (b) substances minérales, à savoir sorbants; (c) 
sorbants, adsorbants et absorbants sous forme de capsules, de 
sachets, d'étiquettes autocollantes, de sacs, de contenants et de 
boîtes. Date de priorité de production: 28 septembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/139,648 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,853. 2011/03/28. Multisorb Technologies, Inc., a New York 
Corporation, 325 Harlem Road, Buffalo, New York 14224, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

SORBALITE
WARES: Packaging control products for controlling the gas 
levels, oxygen levels, and moisture levels of packaging, 
packaged products and stored products, namely (a) chemicals in 
the nature of sorbents; (b) mineral substances in the nature of 
sorbents; and (c) sorbents, adsorbents and absorbents in the 
form of capsules, sachets, self adhesive labels, bags, canisters 
and cans. Priority Filing Date: September 28, 2010, Country: 

UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/139,636 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de contrôle d'emballages pour 
contrôler les niveaux de gaz, les niveaux d'oxygène et les 
niveaux d'humidité d'emballages, de produits emballés et de 
produits entreposés, nommément (a) produits chimiques, à 
savoir sorbants; (b) substances minérales, à savoir sorbants; (c) 
sorbants, adsorbants et absorbants sous forme de capsules, de 
sachets, d'étiquettes autocollantes, de sacs, de contenants et de 
boîtes. Date de priorité de production: 28 septembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/139,636 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,111. 2011/04/04. 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

AMERICAN FIGHTING CHAMPIONS
WARES: athletic wear, athletic footwear, athletic accessories, 
namely water bottles, clothing, namely, shorts, t-shirts, socks, 
hoodies, track pants, track suits, sweatshirts, jackets, 
sweatbands, hats, toques, gloves, mitts, pants. SERVICES:
Retail clothing store services; retail sporting goods store 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements d'entraînement, articles 
chaussants d'entraînement, accessoires de sport, nommément 
bouteilles d'eau, vêtements, nommément shorts, tee-shirts, 
chaussettes, chandails à capuchon, pantalons d'entraînement, 
ensembles d'entraînement, pulls d'entraînement, vestes, 
bandeaux absorbants, chapeaux, tuques, gants, mitaines, 
pantalons. SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
de vêtements; services de magasin de vente au détail d'articles 
de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,522,115. 2011/04/04. 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

AMERICAN FIGHTING LEAGUE
WARES: athletic wear, athletic footwear, athletic accessories, 
namely water bottles, clothing, namely, shorts, t-shirts, socks, 
hoodies, track pants, track suits, sweatshirts, jackets, 
sweatbands, hats, toques, gloves, mitts, pants. SERVICES:
Retail clothing store services; retail sporting goods store 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements d'entraînement, articles 
chaussants d'entraînement, accessoires de sport, nommément 
bouteilles d'eau, vêtements, nommément shorts, tee-shirts, 
chaussettes, chandails à capuchon, pantalons d'entraînement, 
ensembles d'entraînement, pulls d'entraînement, vestes, 



Vol. 60, No. 3042 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 février 2013 93 February 13, 2013

bandeaux absorbants, chapeaux, tuques, gants, mitaines, 
pantalons. SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
de vêtements; services de magasin de vente au détail d'articles 
de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,522,116. 2011/04/04. 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

GLOBAL FIGHTING ASSOCIATION
WARES: athletic wear, athletic footwear, athletic accessories, 
namely water bottles, clothing, namely, shorts, t-shirts, socks, 
hoodies, track pants, track suits, sweatshirts, jackets, 
sweatbands, hats, toques, gloves, mitts, pants. SERVICES:
Retail clothing store services; retail sporting goods store 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements d'entraînement, articles 
chaussants d'entraînement, accessoires de sport, nommément 
bouteilles d'eau, vêtements, nommément shorts, tee-shirts, 
chaussettes, chandails à capuchon, pantalons d'entraînement, 
ensembles d'entraînement, pulls d'entraînement, vestes, 
bandeaux absorbants, chapeaux, tuques, gants, mitaines, 
pantalons. SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
de vêtements; services de magasin de vente au détail d'articles 
de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,522,662. 2011/04/07. Retail In Operation International, 7, 
Sheringham Street, Brampton, ONTARIO L6Z 2P7

WARES: Computer, Electronic and Auto ID products, such as 
Bar-coding equipments, namely, Barcode Scanners and Barcode 
Printers, Radio Frequency Identification (RFID) products, such 
as RF Readers and RF Tags use to tract contact less products, 
Industrial Automation and Business Automation related to small 
devises to automate business, Computer Peripherals such as 
Touch Screen Terminals and Point of Sale specialized computer 
systems used for billing at Restaurants and Coffee shops, 

Monitors, Displays, Keyboards, Printers and Scanners. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'identification informatiques, 
électroniques et automatiques, notamment équipement de 
codage à barres, nommément lecteurs de codes à barres et 
imprimantes de codes à barres, produits d'identification par 
radiofréquence (RFID), notamment lecteurs RFID et étiquettes 
RFID servant à suivre des produits sans contact, pour 
l'automatisation industrielle et pour l'automatisation des activités 
ayant trait aux petits dispositifs afin d'automatiser les affaires, 
périphériques, notamment terminaux à écran tactile et systèmes 
informatiques spécialisés de point de vente utilisés pour la 
facturation dans des restaurants et des cafés-restaurants, 
moniteurs, afficheurs, claviers, imprimantes et lecteurs optiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,511. 2011/04/13. National Climbing Centre Society, 520 -
701 West Georgia Street, PO Box 10004, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7Y 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

NATIONAL CLIMBING CENTRE
WARES: Rock climbing and bouldering equipment; publications 
in the field of rock climbing and bouldering; newsletters, books 
and booklets; promotional items and souvenirs, namely, pens, 
pencils, keychains, fridge magnets. SERVICES: Rental of 
climbing equipment; organizing and hosting rock climbing and 
bouldering activities and events; association services, namely, 
promoting the interests of members and affiliates in the field of 
rock climbing and bouldering; promoting public awareness of 
rock climbing and bouldering, and tourism; educational services, 
namely, organizing and providing instruction, seminars, and 
workshops in the field of rock climbing and bouldering; 
conducting research in the field of rock climbing and bouldering; 
referral services in the the field of rock climbing and bouldering; 
providing a website and information over a global computer 
network in the field of rock climbing and bouldering; charitable 
fundraising; leasing and providing office space. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement d'escalade de rocher et 
d'escalade de bloc; publications dans les domaines de l'escalade 
de rocher et de l'escalade de bloc; bulletins d'information, livres 
et livrets; articles promotionnels et souvenirs, nommément 
stylos, crayons, chaînes porte-clés, aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: Location d'équipement d'escalade; organisation et 
tenue d'événements et d'activités d'escalade de rocher et 
d'escalade de bloc; services d'association, nommément 
promotion des intérêts des membres et des sociétés affiliées 
dans les domaines de l'escalade de rocher et de l'escalade de 
bloc; sensibilisation du public à l'escalade de rocher, à l'escalade 
de bloc et au tourisme; services éducatifs, nommément 
organisation et offre de cours, de conférences et d'ateliers dans 
les domaines de l'escalade de rocher et l'escalade de bloc; 
recherche dans les domaines de l'escalade de rocher et de 
l'escalade de bloc; services de recommandation dans les 
domaines de l'escalade de rocher et de l'escalade de bloc; offre 
d'un site Web et d'information sur un réseau informatique 
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mondial dans les domaines de l'escalade de rocher et de 
l'escalade de bloc; campagnes de financement à des fins 
caritatives; location et offre de locaux pour bureaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,523,801. 2011/04/14. Nancy Pierce and Dave Duncan, a 
partnership engaged in a joint venture, 74 Thorncrest Rd, 
Etobicoke, ONTARIO M9A 1S9

Moving You Into The Future
WARES: Printed matter, namely business cards, letterhead, 
signs, promotional flyers. SERVICES: Real estate services; 
buying and selling commercial and residential property; 
operation of a website offering information in the field of real 
estate; providing real estate listings and real estate information 
via the internet and in printed pamphlets and flyers. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément cartes 
professionnelles, papier à en-tête, affiches, prospectus de 
promotion. SERVICES: Services immobiliers; achat et vente de 
biens commerciaux et résidentiels; exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de l'immobilier; offre de fiches 
descriptives immobilières et d'information concernant l'immobilier 
sur Internet ainsi que dans des dépliants et des prospectus 
imprimés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,523,990. 2011/04/15. ALLTOP TECHNOLOGY CO., LTD., a 
legal entity, 3F, 3F-1,-2,-3,-4, No. 102, Sec. 3, Jhongshan Road, 
Zhonghe Dist., New Taipei City 235, TAIWAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Electrical connectors, namely, electrical power 
connectors; electrical connectors for power converters, electrical 
connectors for junction boxes, electrical connectors for signal 
and power transmission; electrical wire connectors; cable 
material, namely, electricity mains cables; communication 
equipment, namely, radio transceivers, radio receivers, radio 
transmitters, radio scanners, GPS receivers, radio frequency 
linear amplifiers, radio frequency preamplifiers, radio frequency 
tuners, electrical power supplies, radio frequency transmitting 
antennas, radio frequency receiving antennas, radio frequency 
antenna matching networks, radio frequency wattmeters, radio 
frequency switches, radio frequency filters, Morse code keys, 
Morse code keyers, microphones, headphones, speakers, 
electric batteries, namely, automotive batteries, camera batteries 
and general purpose batteries, electric battery chargers, namely, 
chargers for automotive batteries, chargers for camera batteries 
and chargers for general purpose batteries, electric wire, 
electrical cables, terminal node controllers (TNC), radio modems; 
excluding electrical and electronic valve control devices. Used in 
CANADA since at least as early as February 20, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs électriques, nommément 
connecteurs d'alimentation électrique; connecteurs électriques 
pour convertisseurs de puissance, connecteurs électriques pour 
boîtes de jonction, connecteurs électriques pour la transmission 
de signaux et d'énergie; connecteurs de fils électriques; matériel 
de câblage, nommément câbles électriques principaux; 
équipement de communication, nommément émetteurs-
récepteurs, radios, émetteurs radio, lecteurs radio, récepteurs 
GPS, amplificateurs linéaires de radiofréquences, 
préamplificateurs de radiofréquences, syntonisateurs de 
radiofréquences, blocs d'alimentation, antennes de transmission 
de radiofréquences, antennes de réception de radiofréquences, 
réseaux d'adaptation d'antenne de radiofréquences, wattmètres 
de radiofréquences, commutateurs de radiofréquences, filtres de 
radiofréquences, manipulateurs morse, générateurs de code 
morse, microphones, casques d'écoute, haut-parleurs, batteries 
électriques, nommément batteries d'automobile, piles et 
batteries pour appareils photo et caméras ainsi que piles et 
batteries à usage général, chargeurs de batteries électriques, 
nommément chargeurs pour batteries d'automobile, chargeurs 
pour piles et batteries pour appareils photo et caméras ainsi que 
chargeurs pour piles et batteries à usage général, fil électrique, 
câbles électriques, contrôleurs de noeud terminal, modems sans 
fil; toutes les marchandises susmentionnées à l'exception des 
dispositifs de commande de valves électriques et électroniques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
février 2011 en liaison avec les marchandises.

1,524,457. 2011/04/20. The OrganWise Guys Incorporated, 
3838 Song River Circle, Duluth, GA  30097, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

The OrganWise Guys
WARES: Educational materials, namely books, lesson planning 
books, activity books, posters, dolls, pre-recorded CDs, DVDs 
and CD-Roms to assist in the education of children in the fields 
of health, nutrition and physical activities. SERVICES:
Educational services in the fields of health, nutrition and physical 
activities for children. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Matériel pédagogique, nommément livres, 
livres de planification de leçons, livres d'activités, affiches, 
poupées, CD, DVD et CD-ROM préenregistrés pour l'éducation 
des enfants dans les domaines de la santé, de l'alimentation et 
de l'activité physique. SERVICES: Services éducatifs dans les 
domaines de la santé, de l'alimentation et de l'activité physique 
pour enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,524,458. 2011/04/20. The OrganWise Guys Incorporated, 
3838 Song River Circle, Duluth, GA  30097, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

WARES: Educational materials, namely books, lesson planning 
books, activity books, posters, dolls, pre-recorded CDs, DVDs 
and CD-Roms to assist in the education of children in the fields 
of health, nutrition and physical activities. SERVICES:
Educational services in the fields of health, nutrition and physical 
activities for children. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Matériel pédagogique, nommément livres, 
livres de planification de leçons, livres d'activités, affiches, 
poupées, CD, DVD et CD-ROM préenregistrés pour l'éducation 
des enfants dans les domaines de la santé, de l'alimentation et 
de l'activité physique. SERVICES: Services éducatifs dans les 
domaines de la santé, de l'alimentation et de l'activité physique 
pour enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,524,575. 2011/04/20. E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite 
Boulevard, Modesto, California 95354, 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

CHOCOLAT ROUGE
WARES: Wines. Priority Filing Date: March 25, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/277,507 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 31, 2012 under No. 4,184,485 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 25 mars 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/277,507 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 31 juillet 2012 sous le No. 4,184,485 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,524,580. 2011/04/20. National Payments Corporation of India, 
C-9, 8th Floor, Reserve Bank of India Building, Bandra-Kurla 
Complex, Bandra (East), Mumbai, 400 051, INDIA 
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 expression 
RuPay is navy blue. The left arrow is orange.  The right arrow is 
green. The background space behind the expression RuPay and 
the arrows is white.  The outside rectangular box is grey.

WARES: Magnetically encoded credit and debit cards used by 
consumers for business and personal transactions; cards used in 
the automated teller machine (ATM) for customers to access 
their bank accounts in order to make cash withdrawals, credit 
card cash advances and check their account balances; written 
advertisement material pertaining to banking software, namely 
advertisement on paper or in textual format pertaining to the 
banking software, publications pertaining to financial and 
financial banking and institution; paper and paper goods, namely 
books, magazines, pamphlets, brochures, workshop pads, 
scratch pads, tracing paper, stickers, banners, writing paper, 
visiting cards, glow signs, sign boards, written articles, written 
documents, poems, leaflets, brochures, newspaper 
advertisements, magazine advertisements, advertisements on 
journals, advertisements on pamphlets and flyers, billboards, 
newspapers, books, magazines, pamphlets, journals, 
periodicals, binders, file organizers, cardboard and cardboard 
boxes and tables, newspapers and periodicals, books; 
photographs, adhesive bands for stationery or household 
purposes, namely, adhesive tape dispensers [office requisites], 
adhesive tapes for stationery or household purposes, namely, 
self adhesive tapes for stationery; phone cards, virtual cards 
used online for financial transaction (as opposed to the 
traditional plastic cards), chip based cards, contactless cards; 
billboards; advertisements for third parties' benefits on television, 
computer online, newspaper, magazines, brochures, pamphlets. 
SERVICES: Insurance, financial management services, namely 
credit card companies, insurance companies, stock brokerages; 
credit and debit card services; providing consultancy services in 
the matters involving money and finance; assisting organizations 
to improve their performance through the analysis of existing 
organizational problems and development of plans for 
improvement; transfer of funds by establishing, operating, 
maintaining and consolidating payment systems for local, 
regional and national settlement of funds through electronic and 
paper based clearing systems; services relating to processing of 
domestic payment transactions, offering automated clearing 
house solutions, mobile remittances, round-the-clock 
remittances, ATM switching services; providing cheque 
truncation and image bureau services, namely clearance and 
settlement services for cheque issuing institutions by verifying 
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images of cheques instead of paper cheques; processing 
government payments. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'expression « RuPay » est bleu marine. La 
flèche de gauche est orange. La flèche de droite est verte. 
L'arrière-plan de l'expression « RuPay » et des flèches est blanc. 
Le rectangle extérieur est gris.

MARCHANDISES: Cartes de crédit et de débit magnétiques 
pour les consommateurs pour effectuer des transactions 
commerciales et personnelles; cartes de guichet automatique 
pour permettre aux clients d'accéder à leurs comptes bancaires 
afin de retirer de l'argent comptant, d'effectuer des avances de 
fonds à partir de cartes de crédit et de vérifier le solde de leurs 
comptes; matériel publicitaire imprimé ayant trait au logiciel de 
services bancaires, nommément publicité sur papier ou en 
format texte ayant trait au logiciel de services bancaires, 
publications ayant trait aux services bancaires financiers et 
d'établissement financier; papier et articles en papier, 
nommément livres, magazines, dépliants, brochures, blocs-notes 
d'atelier, blocs-notes, papier calque, autocollants, banderoles, 
papier à lettres, cartes de visite, panneaux lumineux, enseignes, 
articles, documents, poèmes, feuillets, brochures, annonces 
dans les journaux, annonces dans les magazines, annonces 
dans les revues, annonces dans les dépliants et les prospectus, 
panneaux d'affichage, journaux, livres, magazines, dépliants, 
revues, périodiques, reliures, classeurs à compartiments, carton 
et boîtes en carton ainsi que tableaux, journaux et périodiques, 
livres; photos, bandes adhésives pour le bureau ou la maison, 
nommément dévidoirs de ruban adhésif [fournitures de bureau], 
rubans adhésifs pour le bureau ou la maison, nommément 
rubans autoadhésifs de papeterie; cartes téléphoniques, cartes 
virtuelles en ligne pour les opérations financières (contrairement 
aux cartes traditionnelles en plastique), cartes à puce, cartes 
sans contact; panneaux d'affichage; annonces pour des tiers à la 
télévision, en ligne, dans les journaux, dans les magazines, dans 
les brochures, dans les dépliants. SERVICES: Assurances, 
services de gestion financière, nommément sociétés émettrices 
de cartes de crédit, sociétés d'assurances, courtage de valeurs 
mobilières; services de cartes de crédit et de débit; offre de 
services de consultation concernant l'argent et les finances; offre 
d'aide aux organismes pour améliorer leur rendement par 
l'analyse des problèmes organisationnels existants et 
l'établissement de plans d'amélioration; transfert de fonds par 
l'établissement, l'exploitation, le maintien et le regroupement de 
systèmes de paiement pour le règlement local, régional ou 
national de fonds au moyen de systèmes de compensation 
électroniques et sur papier; services ayant trait au traitement 
d'opérations de paiement intérieures, à l'offre de solutions 
automatisées de chambre de compensation, aux versements 
mobiles, aux versements 24 heures sur 24, aux services de 
commutation ATM; offre de services de non-échange et de 
numérisation de chèques, nommément services de
compensation et de règlement pour les établissements 
d'émission de chèques par la vérification des images de 
chèques au lieu des chèques sur papier; traitement de 
paiements gouvernementaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,524,617. 2011/04/21. medi GmbH & Co. KG, Medicusstraße 1, 
95448 Bayreuth, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

cep
WARES: Medical compression wear, namely, socks, stockings, 
pantyhose, fine stockings, hosiery tights and trousers; 
compressive bandages; orthopedical articles for the fields of 
cervical, body, shoulder, arm, hand, leg, knee, foot and ankle-
bone, namely, bandages, medical stockings for arm and leg, 
thrombosis-prophylactic stockings, supporting stockings, medical 
trousers, thrombosis-prophylactic trousers and supporting 
trousers as well as bandages parts, medical stocking parts for 
arm and leg, thrombosis-prophylactic stockings parts, supporting 
stockings parts, medical trousers parts, thrombosis-prophylactic 
trousers parts, supporting trousers parts; clothing, namely, 
stockings, pantyhose, socks, fine stockings, tights, hosiery; 
sportswear, namely suits, shorts, pants, shirts, gloves, jerseys, 
jackets, coats, sweaters, pullovers, warm-up suits, jump suits, 
swimwear, rain suits, ski suits, sport sleeves. Used in CANADA 
since at least as early as 2003 on wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on December 11, 2009 
under No. 30 2009 037 941 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de contention à usage médical, 
nommément chaussettes, bas, bas-culottes, bas fins, collants et 
pantalons; pansements compressifs; articles orthopédiques pour 
le cou, le corps, les épaules, les bras, les mains, les jambes, les 
genoux, les pieds et les chevilles, nommément bandages, 
manchons et bas à usage médical pour les bras et les jambes, 
bas pour prévenir les thromboses, bas de contention, pantalons 
à usage médical, pantalons pour prévenir les thromboses et 
pantalons de contention ainsi que pièces de pansements, pièces 
de manchons et de bas à usage médical pour les bras et les 
jambes, pièces de bas pour prévenir les thromboses, pièces de 
bas de contention, pièces de pantalons à usage médical; 
vêtements, nommément bas, bas-culottes, chaussettes, bas fins, 
collants, bonneterie; vêtements de sport, nommément 
combinaisons, shorts, pantalons, chemises, gants, jerseys, 
vestes, manteaux, chandails, pulls, survêtements, combinaisons-
pantalons, vêtements de bain, ensembles imperméables, 
costumes de ski, manches pour le sport. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 11 
décembre 2009 sous le No. 30 2009 037 941 en liaison avec les 
marchandises.
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1,524,768. 2011/04/21. Ashland Licensing and Intellectual 
Property LLC, 5200 Blazer Parkway, Dublin, Ohio 43017, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Antifreeze. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,524,982. 2011/04/26. Rosy Blue Jewelry Inc., 529 Fifth 
Avenue, 12th Floor, New York, NY  10017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Jewelry; diamonds; precious and semi precious 
stones. Priority Filing Date: March 01, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85254708 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 22, 2012 under No. 4,147,612 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; diamants; pierres précieuses et semi-
précieuses. Date de priorité de production: 01 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85254708 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2012 sous 
le No. 4,147,612 en liaison avec les marchandises.

1,525,225. 2011/04/27. Hansells Food Group Limited, 17 Botha 
Road, Penrose, Auckland 1061, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

VITA SPORT
WARES: Isotonic powdered preparations used in the preparation 
of vitamin and mineral enhanced water, sport nutritional 

supplements, namely, powdered nutritional supplement drink 
mixes for strength and performance enhancement; powdered 
drink mixes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations isotoniques en poudre pour la 
préparation d'eau enrichie de vitamines et de minéraux, de 
suppléments alimentaires pour le sport, nommément de 
préparations en poudre pour boissons servant de supplément 
alimentaire pour l'amélioration de la force et de la performance; 
mélanges pour boissons en poudre. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,525,269. 2011/04/27. Aptalis Pharma Canada Inc., 597 Laurier 
Blvd., Mont-St-Hilaire, QUEBEC J3H 6C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

APTALIS
WARES: (1) Chemicals for the pharmaceutical sector, namely, 
chemical formulations that affect release properties. (2) 
Pharmaceutical, veterinary, sanitary, dietetic and medicinal 
preparations, namely, bismuth preparations for pharmaceutical 
use, pharmaceutical preparations for the relief of pain, 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastro-intestinal 
disease, pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammatory disease, namely, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue disease, pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammatory muscle diseases 
and disorders, pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases, disorders and infections, pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system, 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations in the form of a liquid, powder, 
tablet, capsule, granule and gel, for the treatment of gallstones 
and disorders of the liver, intestines, stomach, pancreas, lungs, 
esophagus, and gallbladder; pharmaceutical products, namely, 
antibiotics, anti-inflammatory preparations, antifungal 
preparations, antispasmodic preparations, anti-ulceral 
preparations, tranquilizers, anti-histaminic preparations, and 
pancreatic enzymes for gastro-intestinal symptoms and 
diseases; pharmaceutical products for regulating weight; 
vitamins; spasmolytic preparations; and preparations in the form 
of liquid or powders intended for dialysis; pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of cancer, 
pharmaceutical preparations for use in oncology; inhaled 
pharmaceutical preparations for the treatment of respiratory 
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of the diseases, disorders and infections of the central 
nervous system namely brain, movement, ocular motility and 
spinal cord diseases, disorders and infections. (3) Medical 
devices, namely, lasers, mucus clearance devices, hypodermis 
and acupuncture needles, syringes, optic fibers, medical 
apparatus for facilitating the inhalation of pharmaceutical 
preparations. (4) Printed matters in the field of medicine, namely, 
books, brochures, pamphlets and tabloids. SERVICES: (1) 
Providing an internet website featuring information in the fields of 
medicine and pharmaceuticals; providing an intranet website 
featuring information in the fields of medicine and 
pharmaceuticals. (2) Organization of educational services, 
conferences, symposiums and educational teaching programs, 
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namely, presentations, classes and workshops in the field of 
medicine and physical disorders, intended to encourage the 
exchange of information concerning the treatment of various 
physical disorders, and materials provided therewith. (3) 
Laboratory research services in the pharmaceutical industry and 
product development services for the pharmaceutical industry. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour le secteur 
pharmaceutique, nommément préparations chimiques qui 
modifient les propriétés de libération. (2) Préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires, sanitaires, diététiques et 
médicinales, nommément produits au bismuth à usage 
pharmaceutique, préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement de la douleur, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies gastro-intestinales, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles inflammatoires des muscles, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des infections respiratoires, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil respiratoire, 
préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; 
préparations pharmaceutiques sous forme de liquide, de poudre, 
de comprimés, de capsules, de granules et de gel pour le 
traitement des calculs biliaires et des troubles du foie, des 
intestins, de l'estomac, du pancréas, des poumons, de 
l'oesophage ou de la vésicule biliaire; produits pharmaceutiques, 
nommément antibiotiques, préparations anti-inflammatoires, 
préparations antifongiques, préparations antispasmodiques, 
préparations antiulcéreuses, tranquillisants, préparations 
antihistaminiques et enzymes pancréatiques contre les maladies 
et les symptômes gastro-intestinaux; produits pharmaceutiques 
de maintien du poids; vitamines; préparations spasmolytiques; 
préparations sous forme de liquide ou de poudre pour la dialyse; 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement 
du cancer, préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; 
préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement des 
maladies et des troubles respiratoires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des infections du système nerveux central, nommément des 
maladies, des troubles et des infections du cerveau, des troubles 
de mobilité associés au système nerveux central, des troubles 
de la motilité oculaire ainsi que des maladies, des troubles et 
des infections de la moelle épinière. (3) Dispositifs médicaux, 
nommément lasers, dispositifs d'évacuation du mucus, aiguilles 
hypodermiques et d'acupuncture, seringues, fibres optiques, 
appareils médicaux servant à faciliter l'inhalation de préparations 
pharmaceutiques. (4) Imprimés dans le domaine de la médecine, 
nommément livres, brochures, prospectus et tabloïds. 
SERVICES: (1) Diffusion d'un site Web d'information dans les 
domaines de la médecine et des produits pharmaceutiques; 
diffusion d'un site intranet d'information dans les domaines de la 
médecine et des produits pharmaceutiques. (2) Organisation de 
services éducatifs, de conférences, de symposiums et de 
programmes éducatifs, nommément de présentations, de cours 
et d'ateliers dans les domaines de la médecine et des troubles 
physiques, pour encourager l'échange d'information sur le 
traitement de divers troubles physiques, et remise de documents 
connexes. (3) Services de recherche en laboratoire dans 
l'industrie pharmaceutique et services de développement de 

produits pour l'industrie pharmaceutique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,525,736. 2011/04/29. Cranial Expansion Learning Solutions 
Inc., 675 Cochrane Drive, East Tower, 6th Floor, Markham, 
ONTARIO L3R 0B8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: EDWARD MANCINELLI, 3700 STEELES 
AVENUE WEST, SUITE 901, VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8

WARES: Promotional items, namely key chains, coffee mugs, 
coasters, trophies, pens, pencils, pencil cases, pencil 
sharpeners, novelty pins and buttons, removable computer 
memory cards and lanyards. SERVICES: (1) Providing business 
training services, namely training programs via the internet, via 
in-person instruction and via distance learning through courses, 
seminars, workshops and classes in the field of employee 
retention namely, performance assessments. (2) Providing 
online quality improvement consulting services, namely online 
testing, training and reporting in the field of recruitment namely, 
online tracking and trainee progress reporting. (3) Educational 
services, namely conducting courses, workshops, conferences 
and seminars in the field of job safety namely, online driver 
safety, regulatory and best practices training modules. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément chaînes 
porte-clés, grandes tasses à café, sous-verres, trophées, stylos, 
crayons, étuis à crayons, taille-crayons, épinglettes de fantaisie 
et macarons, cartes mémoire amovibles et cordons. SERVICES:
(1) Offre de services de formation professionnelle, nommément 
programmes de formation offerts par Internet, en personne et à 
distance par des cours, des conférences et des ateliers dans le 
domaine de la fidélisation du personnel, nommément évaluations 
de rendement. (2) Offre de services de consultation en ligne sur 
l'amélioration de la qualité, nommément offre d'examens, de 
formation et de rapports en ligne dans le domaine du 
recrutement, nommément suivi en ligne du progrès de 
personnes en formation et production de rapports connexes. (3) 
Services éducatifs, nommément tenue de cours, d'ateliers, de 
conférences et de séminaires dans le domaine de la sécurité au 
travail, nommément modules de formation en ligne sur la 
sécurité des conducteurs, la réglementation et les meilleures 
pratiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,526,145. 2011/04/29. HOUGHTON CANADA INC., 100 Symes 
Road, P.O. Box 113, Station D, Toronto, ONTARIO M6P 3J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Industrial chemicals excluding such chemicals for use 
in swimming pools, spas, hot tubs, whirlpools (or pumps or filters 
for such pools, spas, or hot tubs) or other similar recreational 
bodies of water, but include industrial chemical that may be used 
with vehicles and other equipment in connection with such 
bodies of water namely, lubricating oils and greases, textile oils, 
paint pre-treatment products, and cleaning materials used in the 
metal working industry, namely, abrasives, detergents and 
polishing materials namely fluids used to prepare a surface for 
polishing; industrial oils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques industriels, excluant ceux 
qui sont utilisés dans les piscines, les spas, les bains à remous, 
les bains hydromasseurs (ou encore avec les pompes ou les 
filtres des piscines, spas et bains à remous) ou ceux qui sont 
utilisés dans des bassins d'eau à usage récréatif semblables, 
mais incluant ceux qui peuvent être utilisés avec des véhicules 
et d'autres pièces d'équipement en rapport avec des bassins 
d'eau, nommément huiles et graisses lubrifiantes, huiles textiles, 
produits d'apprêtage ainsi que matières nettoyantes pour 
l'industrie du travail des métaux, nommément abrasifs, 
détergents et produits de polissage, nommément fluides utilisés 
pour préparer une surface au polissage; huiles industrielles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,146. 2011/04/29. HOUGHTON CANADA INC., 100 Symes 
Road, P.O. Box 113, Station D, Toronto, ONTARIO M6P 3J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Industrial chemicals excluding such chemicals for use 
in swimming pools, spas, hot tubs, whirlpools (or pumps or filters 
for such pools, spas, or hot tubs) or other similar recreational 
bodies of water, but including industrial chemicals that may be 
used with vehicles and other equipment in connection with such 
bodies of water, namely, lubricating oils and greases, textile oils, 
paint pre-treatment products, and cleaning materials used in the 
metal working industry, namely, abrasives, detergents and 
polishing materials namely fluids used to prepare a surface for 
polishing; industrial oils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques industriels, excluant ceux 
qui sont utilisés dans les piscines, les spas, les bains à remous, 
les bains hydromasseurs (ou encore avec les pompes ou les 
filtres des piscines, spas et bains à remous) ou ceux qui sont 
utilisés dans des bassins d'eau à usage récréatif semblables, 
mais comprenant ceux qui peuvent être utilisés avec des 
véhicules et d'autres pièces d'équipement en rapport avec des 
bassins d'eau, nommément huiles et graisses lubrifiantes, huiles 
textiles, produits d'apprêtage ainsi que matières nettoyantes 
pour l'industrie du travail des métaux, nommément abrasifs, 
détergents et produits de polissage, nommément fluides utilisés 
pour préparer une surface au polissage; huiles industrielles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,147. 2011/04/29. HOUGHTON CANADA INC., 100 Symes 
Road, P.O. Box 113, Station D, Toronto, ONTARIO M6P 3J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Lubricating oils and greases, textile oils, paint pre-
treatment products and cleaning materials used in the metal 
working industry, namely, abrasives, detergents and polishing 
materials namely fluids used to prepare a surface for polishing; 
industrial oils. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Huiles et graisses lubrifiantes, huiles textiles, 
produits d'apprêt (peinture) et produits de nettoyage pour 
l'industrie du travail des métaux, nommément abrasifs, 
détergents et produits de polissage, nommément liquides utilisés 
pour préparer une surface à polir; huiles industrielles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,641. 2011/05/06. 2955-3138 QUÉBEC INC., 45 rue de 
l'Industrie, Saint-Rémi, QUÉBEC J0L 2L0 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, QUÉBEC, H3B5E9

LUXO MARBRE
MARCHANDISES: Vanités, lavabos. SERVICES: Services de 
fabrication de vanités et de lavabos. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 février 1996 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Vanities, sinks. SERVICES: Manufacture of vanities 
and sinks. Used in CANADA since at least as early as February 
20, 1996 on wares and on services.

1,527,482. 2011/05/11. Tom Lam, 109, 11012 Macleod Trail 
S.E., Calgary, ALBERTA T2J 6A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT T. 
FOOKS, MCLEOD LAW LLP, 2110, 250 - 5th Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R4

SHOPTORIOUS
WARES: Downloadable software, namely a mobile application 
that allows users to locate department stores and consumer 
shops, identify promotions related to the sale of consumer 
goods, and to shop online for consumer goods and consumer 
merchandise. SERVICES: Providing online services, namely, 
operating a mobile application related to personal shopping and 
consumer customer profiling, operating a mobile application that 
provides access to an on-line database of retail stores, operating 
a mobile application that provides access to an on-line database 
of consumer products. Used in CANADA since April 2011 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, nommément 
application mobile qui permet aux utilisateurs de localiser des 
grands magasins et des boutiques de biens de consommation, 
de trouver les promotions concernant la vente de biens de 
consommation et d'acheter des biens de consommation en ligne. 
SERVICES: Offre de services en ligne, nommément exploitation 
d'une application mobile de magasinage pour des tiers et 
d'établissement de profils de consommation de clients, 
exploitation d'une application mobile qui donne accès à une 
base de données en ligne de magasins de détail, exploitation 
d'une application mobile qui donne accès à une base de 
données en ligne de biens de consommation. Employée au 
CANADA depuis avril 2011 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,528,386. 2011/05/18. FOODSERVICEPLANET.COM LLC, 
9555 DRY FORK ROAD, HARRISON, OHIO 45030, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

CATERINGPLANET.COM
SERVICES: Distributorship services in the field of equipment, 
namely, barware, beverage service, food serving and 
preparation supplies and equipment, food cooking and warming 
equipment, table linens, maintenance and cleaning supplies, 
food storage, shelving and transport equipment, event décor to 
caterers, food and beverage personnel, event planners, and 
other food services professionals. Priority Filing Date: February 
08, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/236,402 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 03, 
2012 under No. 4,168,804 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de concession dans le domaine de du 
matériel et de l'équipement, nommément des articles de bar, des 
fournitures et du matériel pour servir des boissons ainsi que pour 
préparer et servir de la nourriture, de l'équipement pour cuire et 
réchauffer les aliments, du linge de table, des produits 
d'entretien et de nettoyage, de l'équipement d'entreposage, de 
transport et de rangement des aliments, services de décor 
offerts aux traiteurs, au personnel responsable de la nourriture et 
des boissons, aux planificateurs d'évènements et aux autres 
professionnels des services alimentaires. Date de priorité de 
production: 08 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/236,402 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2012 sous le No. 4,168,804 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,528,387. 2011/05/18. FOODSERVICEPLANET.COM LLC, 
9555 DRY FORK ROAD, HARRISON, OHIO 45030, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

SERVICES: Distributorship, services in the field of equipment, 
namely, barware, beverage service, food serving and 
preparation supplies and equipment, food cooking and warming 
equipment, table linens, maintenance and cleaning supplies, 
food storage, shelving and transport equipment, event décor to 
caterers, food and beverage personnel, event planners, and 
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other food services professionals. Priority Filing Date: March 14, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/265,845 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 26, 2012 under No. 
4,165,496 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Concession, services dans le domaine du matériel 
et de l'équipement, nommément des articles de bar, des 
fournitures et du matériel pour servir des boissons ainsi que pour 
préparer et servir de la nourriture, de l'équipement pour cuire et 
réchauffer les aliments, du linge de table, des produits 
d'entretien et de nettoyage, de l'équipement d'entreposage, de 
transport et de rangement des aliments, services de décor 
offerts aux traiteurs, au personnel responsable de la nourriture et 
des boissons, aux planificateurs d'évènements et aux autres 
professionnels des services alimentaires. Date de priorité de 
production: 14 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/265,845 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 juin 2012 sous le No. 4,165,496 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,528,390. 2011/05/18. FOODSERVICEPLANET.COM LLC, 
9555 DRY FORK ROAD, HARRISON, OHIO 45030, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

SERVICES: Distributorship services in the field of equipment, 
namely, barware, beverage service, food serving and 
preparation supplies and equipment, food cooking and warming 
equipment, table linens, maintenance and cleaning supplies, 
food storage, shelving and transport equipment, event décor to 
caterers, food and beverage personnel, event planners, and 
other food services professionals. Priority Filing Date: March 14, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/265,855 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 26, 2012 under No. 
4,165,497 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de concession dans le domaine de du 
matériel et de l'équipement, nommément des articles de bar, des 
fournitures et du matériel pour servir des boissons ainsi que pour 
préparer et servir de la nourriture, de l'équipement pour cuire et 
réchauffer les aliments, du linge de table, des produits 
d'entretien et de nettoyage, de l'équipement d'entreposage, de 
transport et de rangement des aliments, services de décor 
offerts aux traiteurs, au personnel responsable de la nourriture et 
des boissons, aux planificateurs d'évènements et aux autres 
professionnels des services alimentaires. Date de priorité de 

production: 14 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/265,855 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 juin 2012 sous le No. 4,165,497 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,528,832. 2011/05/24. 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

CERTAINS CHOIX COMPTENT POUR 
BEAUCOUP

WARES: (1) Cooking and frying fat; cheese; cheese curd; milk 
and milk products, skimmed milk, milk made from soya; milk 
based beverages; milk based beverages also containing fruit 
juice; yoghurt based beverages; yoghurt based beverages also 
containing fruit juice; dairy products; yoghurt; cream; artificial 
cream and cheese; eggs; jams, jellies; dried and cooked fruits 
and vegetables; powdered egg. (2) Biscuits; cookies; flour; 
bread; bread rolls; pastry; cereal based snack food. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Matières grasses pour la cuisson et la 
friture; fromage; caillé de fromagerie; lait et produits laitiers, lait 
écrémé, lait de soya; boissons à base de lait; boissons à base 
de lait contenant également du jus de fruits; boissons à base de 
yogourt; boissons à base de yogourt contenant également du jus 
de fruits; produits laitiers; yogourt; crème; crème et fromage 
artificiel; oeufs; confitures, gelées; fruits et légumes séchés et 
cuits; oeuf en poudre. (2) Biscuits secs; biscuits; farine; pain; 
petits pains; pâtisseries; grignotines à base de céréales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,146. 2011/05/25. Janalee Morris-Wales, O/A Fair Planet, 
1804 Home Road NW, Calgary, ALBERTA T3B 1H1

SERVICES: Online, retail and home party sale, direct-to-vendor 
sale, and distribution of imported fairly traded goods, namely, 
home decor items, jewelry, accessories for women and children, 
toys, kitchenware, bags, namely satchels, purses, and 
knapsacks, musical instruments, household kitchen and bed 
linens, fashion accessories and holiday oranments. Proposed
Use in CANADA on services.
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SERVICES: Vente en ligne, vente au détail, vente par 
démonstrations à domicile, vente directe au détaillant et 
distribution de produits équitables importés, nommément 
d'articles de décoration, de bijoux, d'accessoires pour femmes et 
enfants, de jouets, d'articles de cuisine, de sacs, nommément de 
sacs d'école, de sacs à main et de sacs à dos, d'instruments de 
musique, de linge de cuisine et de lit à usage domestique, 
d'accessoires de mode et d'ornements de fête. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,529,283. 2011/05/26. TERRES ET EAUX (Societe par Actions 
Simplifiee), RUE DE L'INDUSTRIE ZONE UNEXPO, 59113 
SECLIN, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GORDON THOMSON, J. GORDON 
THOMSON, LAW CORPORATION , SUITE 204, 1027 
PANDORA AVENUE , VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8V3P6

The mark comprises the words TERRES & EAUX in bold black 
letters placed horizontally on a white rectangular background.  A 
trail of boot prints runs from the bottom of the white rectangle to 
the top through the '&' symbol.

WARES: Hand tools and implements (hand operated); cutlery; 
small arms; razors; Firearms; ammunition and projectiles; 
explosives; fireworks; hunting firearms; noise-suppressors for 
guns; breeches of firearms; gun sights, (other than telescopic 
sights); cleaning brushes for firearms; ammunition for firearms; 
shoulder straps for weapons; gunstocks; hammers for guns and 
rifles; rifle cases; bullets; ammunition loading apparatus; 
ammunition casings; ammunition belts; ammunition belt feed 
apparatus; lead shot for hunting; explosives; trunks and cases; 
umbrellas, umbrella tents; parasols and walking sticks; walking 
stick seats; whips and saddlery; game bags; game bags; collars 
for animals; dog collars; leather luggage straps; leather travel 
bags; bags for campers; rucksacks; nose bags [feed bags]; 
muzzles; storage containers for packing hunting gear; ropes, 
string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, sacks and bags (not 
included in other classes); casual clothing, casual footwear 
(except for orthopedic shoes), sports headgear; trousers, 
jackets, coats, shirts, layettes, sports jerseys, blouson jackets, 
waistcoats; jackets; leggings, spats; scarves, belts, gloves 
(clothing), waterproof clothing, anoraks, hats, caps, socks boots; 
sports shoes, sportswear (except diving gear); hiking gear; 
hunting gear; archery equipment, namley, bows, crossbows, 
arrows and targets; harpoon guns, (sports articles); swimming-

pools (play and sports articles); artificial fishing bait; rods for 
fishing; landing nets for anglers; artificial lures for hunting and 
fishing; fishing tackle boxes (fishing gear); landing nets for 
anglers; floats for fishing; fish hooks; lines for fishing; reels for 
fishing; hunters' blinds; fresh fruits and vegetables; agricultural 
seeds, natural flowers and plants; animal feed. SERVICES:
Retail sale of hand tools and implements (hand-operated), 
cutlery, side arms, firearms, ammunition and missiles, 
explosives, fireworks, hunting firearms, silencers for weapons, 
breeches of firearms, sights, other than telescopic sights, for 
firearms, cleaning brushes for firearms, ammunitions for 
firearms; shoulder straps for weapons, gunstocks, hammers for 
guns and rifles, rifle cases, cartridges, cartridge loading 
apparatus, cartridge cases, cartridge belts, cartridge belt feed 
apparatus, lead shot for hunting, explosives, clothing, footwear 
(except orthopedic shoes), headgear, trunks and cases, 
umbrellas, umbrella tents, parasols and walking sticks, walking 
stick seats, whips and saddlery, gipsers, game bags, animal 
collars, dog collars, leather shoulder straps, bags, bags for 
campers, backpacks, feed bags feeding bowls, muzzles, plastic 
containers for packing hunting gear, archery equipment, namely, 
bows, crossbows, arrows and targets, harpoon guns, (sports 
items), swimming-pools (leisure and sports items), artificial 
fishing bait, rods for fishing, landing nets for anglers, artificial 
lures for hunting and fishing, fishing tackle boxes (fishing gear), 
landing nets for anglers, floats for fishing, fish hooks, lines for 
fishing, fishing reels, hunting blinds, fresh fruits and vegetables, 
agricultural seeds, natural flowers and plants, animal feed; 
Education and training in the field of hunting and fishing; sporting 
activities in the field of hunting and fishing. Priority Filing Date: 
May 20, 2011, Country: FRANCE, Application No: 113833229 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in FRANCE on wares and on 
services. Registered in or for FRANCE on May 20, 2011 under 
No. 113833229 on wares and on services.

La marque est composée des mots TERRES & EAUX en 
caractères noirs et gras, disposés horizontalement dans un 
rectangle blanc. Des traces de bottes traversent le rectangle 
blanc de bas en haut, en passant par l'esperluette.

MARCHANDISES: Outils et instruments à main (manuels); 
ustensiles de table; armes légères; rasoirs; armes à feu; 
munitions et projectiles; explosifs; feux d'artifice; armes à feu de 
chasse; silencieux pour armes à feu; culasses d'armes à feu; 
mires de fusil, (autres que des lunettes de visée); brosses de 
nettoyage pour armes à feu; munitions pour armes à feu; 
bandoulières pour armes; crosses de fusils; chiens pour armes à 
feu et carabines; étuis de carabine; balles; chargeurs de 
munitions; étuis à munitions; bandes de cartouches; système 
d'alimentation de bande de cartouche; grenaille de plomb pour la 
chasse; explosifs; malles et étuis; parapluies, tentes-parasols; 
ombrelles et cannes; cannes-sièges; cravaches et articles de 
sellerie; gibecières; gibecières; colliers pour animaux; colliers 
pour chiens; sangles à bagages en cuir; sacs de voyage en cuir; 
sacs de camping; havresacs; musettes; muselières; contenants 
de rangement pour l'équipement de chasse; cordes, ficelles, 
filets, tentes, auvents, bâches, voiles, grands sacs et sacs (non 
compris dans d'autres classes); vêtements tout-aller, articles 
chaussants tout-aller (sauf les chaussures orthopédiques), 
couvre-chefs de sport; pantalons, vestes, manteaux, chemises, 
layette, chandails de sport, blousons, gilets; vestes; pantalons-
collants, guêtres; foulards, ceintures, gants (vêtements), 
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vêtements imperméables, anoraks, chapeaux, casquettes, 
chaussettes, bottes; chaussures de sport, vêtements sport (sauf 
l'équipement de plongée); équipement de randonnée; 
équipement de chasse; matériel de tir à l'arc, nommément, arcs, 
arbalètes, flèches et cibles; canons-harpons, (articles de sport); 
piscines (articles de jeu et de sport); appâts artificiels; cannes à 
pêche; épuisettes de pêche à la ligne; appâts artificiels pour la 
chasse et la pêche; coffres à articles de pêche (équipement de 
pêche); épuisettes de pêche à la ligne; flotteurs de pêche; 
hameçons; lignes à pêche; moulinets de pêche; affûts; fruits et 
légumes frais; semences agricoles, fleurs et plantes naturelles; 
aliments pour animaux. SERVICES: Vente au détail des articles 
suivants : outils et instruments à main (manuels), ustensiles de 
table, armes blanches, armes à feu, munitions et missiles, 
explosifs, feux d'artifice, armes de chasse, silencieux d'armes, 
culasses d'armes à feu, viseurs, autres que des lunettes de 
visée, pour armes à feu, brosses de nettoyage pour armes à feu, 
munitions pour armes à feu; bandoulières pour armes, crosses 
de fusils, chiens pour armes à feu et carabines, étuis de 
carabine, cartouches, chargeurs de cartouches, douilles, 
cartouchières, chargeurs de cartouchières, grenaille de plomb 
pour la chasse, explosifs, vêtements, articles chaussants (sauf 
les chaussures orthopédiques), couvre-chefs, malles et coffrets, 
parapluies, tentes-parasols, parasols et cannes, cannes-sièges, 
cravaches et articles de sellerie, pochettes, gibecières, colliers 
pour animaux, colliers pour chiens, bandoulières en cuir, sacs, 
sacs pour campeurs, sacs à dos, musettes, bols, muselières, 
contenants en plastique pour l'équipement de chasse, matériel 
de tir à l'arc, nommément arcs, arbalètes, flèches et cibles, 
canons-harpons, (articles de sport), piscines (articles de loisir et 
de sport), appâts artificiels, cannes à pêche, épuisettes de pêche 
à la ligne, appâts artificiels pour la chasse et la pêche, coffres à 
articles de pêche (équipement de pêche), épuisettes de pêche à 
la ligne, flotteurs de pêche, hameçons, lignes à pêche, 
moulinets, affûts, fruits et légumes frais, semences agricoles, 
fleurs et plantes naturelles, aliments pour animaux; éducation et 
formation dans le domaine de la chasse et de la pêche; activités 
sportives dans le domaine de la chasse et de la pêche. Date de 
priorité de production: 20 mai 2011, pays: FRANCE, demande 
no: 113833229 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20 mai 2011 
sous le No. 113833229 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,529,314. 2011/05/26. Venus Wafers, Inc., 70 Research Road, 
Hingham, Massachusetts 02043, 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: Crackers and flat breads. Used in CANADA since at 
least as early as 1990 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 27, 2011 under No. 4 077 103 on 
wares.

MARCHANDISES: Craquelins et pains plats. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2011 sous le No. 4 
077 103 en liaison avec les marchandises.

1,529,599. 2011/05/27. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889-100, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MITILAY
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological disorders and for the treatment of migraine. Priority
Filing Date: April 15, 2011, Country: Benelux Office for IP 
(Netherlands), Application No: 899011 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles nerveux et pour le traitement des 
migraines. Date de priorité de production: 15 avril 2011, pays: 
Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 899011 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,529,916. 2011/05/31. MOLECOR TECNOLOGÍA, S.L., C/ 
CISTIERNA 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 outer circle 
design on the left hand side is grey, and the inner circle design is 
blue; the letters 'M', first 'O', 'L', 'E', 'C', and 'R' are blue; and the 
last letter 'O' is grey.

WARES: Machines and machine tools, namely, machinery for 
the manufacture of oriented PVC pipes and machinery for the 
manufacture of fittings for oriented PVC pipes; motors and 
engines except for land vehicles, namely machinery containing 
motors which, after a process of heating, stretching and cutting, 
obtains oriented pvc pipes; machine coupling and transmission 
components except for land vehicles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle extérieur de gauche est gris, et le cercle
intérieur est bleu. La lettre M, le premier O, les lettres L, E, C et 
R sont bleues; le deuxième O est gris.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils, nommément 
machinerie pour la fabrication de tubes de PVC orienté et 
machinerie pour la fabrication de raccords de tubes de PVC 
orienté; moteurs, sauf pour les véhicules terrestres, nommément 
machinerie munie de moteurs qui, par des procédés de 
chauffage, d'étirement et de coupe, permettent de fabriquer des 
tubes de PVC orienté; organes d'accouplement et de 
transmission de machines, sauf pour les véhicules terrestres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,005. 2011/06/01. Sjovik Limited, PO Box 161, Sir William 
Place, St. Peter Port, Guernsey GY1 4EZ, CHANNEL ISLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: Cosmetics; non-medicated skin care preparations; 
make-up removers; nail polish; nail varnish; nail varnish remover; 
nail enamel; glitter for use as a cosmetic on the face and body; 
beauty kits consisting of a variety of cosmetics; hair shampoo; 
hair conditioner; bubble bath; bath salts; perfumes; eau de 
toilettes; body sprays; compacts consisting of cosmetics. 
SERVICES: Retail store services and online retail store services 
featuring cosmetics, non-medicated skin care preparations, 
make-up removers, nail polish, nail varnish, nail varnish remover, 

nail enamel, glitter for use as a cosmetic on the face and body, 
beauty kits consisting of a variety of cosmetics, hair shampoo, 
hair conditioner, bubble bath, bath salts, perfumes, eau de 
toilettes, body sprays, compacts consisting of cosmetics. 
Priority Filing Date: December 09, 2010, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1398982 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: Cosmétiques; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; démaquillants; vernis à ongles; laques à 
ongles; dissolvants de vernis à ongles; vernis à ongles; paillettes 
pour utilisation comme cosmétiques sur le visage et le corps; 
nécessaires de beauté constitués de divers cosmétiques; 
shampooings; revitalisants; bains moussants; sels de bain; 
parfums; eaux de toilette; produits pour le corps en vaporisateur; 
boîtiers comprenant divers cosmétiques. SERVICES: Services 
de vente au détail et en magasin et en ligne de cosmétiques, de 
produits de soins de la peau non médicamenteux, de 
démaquillants, de vernis à ongles, de laques à ongles, de 
dissolvants de vernis à ongles, de vernis à ongles, de paillettes 
pour utilisation comme cosmétiques sur le visage et le corps, de 
nécessaires de beauté constitués de divers cosmétiques, de 
shampooings, de revitalisants, de bains moussants, de sels de 
bain, de parfums, d'eaux de toilette, de produits pour le corps en 
vaporisateur et de boîtiers comprenant divers cosmétiques. Date
de priorité de production: 09 décembre 2010, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1398982 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.

1,530,389. 2011/06/03. FERRARI S.P.A., Via Emilia Est, 1163,
Modena, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Eyeglasses; sunglasses; anti-glare glasses; anti-glare 
visors; anti-dazzle shades; protective eyeglasses; safety 
eyeglasses; goggles for sports; swimming goggles; opera 
glasses; replacement lenses for eyeglasses; eyeglass and 
sunglass cases; eyeglass and sunglass lenses; eyeglass and 
sunglass frames; eyeglass and sunglass cords; eyeglass and 
sunglass chains; eyeglass and sunglass ear-stems and nose 
pieces; contact lenses; containers for contact lenses; pince-nez; 
pince-nez cases; pince-nez chains; pince-nez cords; pince-nez 
mountings; correcting lenses (optics); binoculars; binocular 
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cases; telescopes; microscopes; video output game machines 
for use with television and with an external display screen or 
monitor; computer game equipment namely steering wheels for 
PCs with double gear-shifting systems; video games for use with 
automatic or token-operated machines; controllers, joysticks, 
consoles, memory cards, volume controllers and mice for 
consumer video game machines adapted for use with television 
receivers and with an external display screen or monitor; video 
game software for hand-held games with liquid crystal displays; 
computer game programs for arcade video game machines; 
computer game cartridges; video game cartridges; cartridges for 
electronic games; computer game cassettes; cassettes for 
electronic games; computer game equipment namely memory 
discs; computer game programs; recorded computer game 
programs for electronic games; recorded computer game 
software for video games to be used in connection with 
automatic and coin operated machines; earphones for use with 
hand-held games with liquid crystal displays; joystick chargers; 
safety helmets for motorists, motorcyclists and cyclists; 
protective helmets for children; protective helmets and masks for 
sports; fireproof automobile racing suits for safety purposes; 
protective suits for aviators; jackets, vests, suits, bibs, shields, 
trousers, gloves, socks, balaclava helmets, shoes, boots all for 
protection against accidents, irradiation and fire; riding helmets; 
downloadable images and character data of magazines, books, 
newspapers, maps, pictures and drawings; downloadable music; 
downloadable pre-recorded video tapes; downloadable 
electronic publications; audio-video compact discs and pre-
recorded video cassettes, CD-ROMs and DVD featuring car 
races and the history of automobile manufacturers; audio-video 
pre-recorded video cassettes, CD-ROMs and DVD featuring 
high-performance cars and automobiles; CD players; DVD 
players; MP3 players; electronic handheld units and accessories, 
namely batteries, chargers, headsets, stands, cases, covers, 
holsters and docking stations for the wireless receipt, 
transmission, and storage of data, voice transmissions and email 
messages; battery chargers; HI-FI stereo systems comprised of 
stereos, CD players, loudspeakers, audio speakers, liquid crystal 
display and headphones; liquid crystal display television 
apparatus, namely liquid crystal display screens; home theater 
systems comprised of speaker, cube subwoofers, DVD chargers 
and audio-video home theater receivers; television cameras; 
radios; radio cases; walkie-talkies; microphones; bags and cases 
adapted for CD players, MP3 players, DVD players; MP3, CD 
and DVD holders; personal computers; portable computers; 
palmtop computers; laptop computers; computer screen savers 
software; mouse pads; computer mouse; wrist rests for use with 
computer; desktop computers; notebook computers; computer 
keyboards; computer memory cards; tablet computers; computer 
monitors; liquid crystal display computer monitors; computer 
operating programs; lan magnetic and encoded cards for 
connecting portable computers to computer networks; memory 
cards and fax-modem cards for portable computers; printers for 
use with computers; modems; scanners, being data processing 
equipment; bags and cases adapted for computer batteries for 
notebook computers; bags and cases adapted for computers 
and for tablet computers; leather computer holders; disk drives 
for computers; cameras (photography); single use cameras; 
digital cameras; digital video cameras; zoom lenses for cameras; 
cases especially made for photographic apparatus and 
instruments; digital movie projectors; movie projectors; video 
projectors; digital video projectors; digital slide projectors; digital 
photo projectors; photo printers; phototelegraphy apparatus, 

namely transparencies; cordless telephones; telephones; 
telephone receivers; cellular phones; smartphones; covers, bags 
and cases adapted for cellular phones; covers, bags and cases 
adapted for smartphones; leather holders for mobile phones; 
devices for hands-free use of mobile phones in cars, namely 
hands-free holders, hands-free microphones, headsets, 
microphones and speakers; bands, lanyards, slings and straps 
for carrying cellular phones and MP3 players, cameras and video 
cameras; telephone wires; barometers; remote temperature 
sensors; temperature indicators; thermometers not for medical 
use; humidity and atmospheric pressure monitors with liquid 
crystal displays; wireless weather stations with weather 
forecasting, with barometric, indoor and outdoor temperature and
humidity functions for domestic use; calculating machines, 
namely pocket calculators; time recording apparatus, namely, 
chronographs and time clocks; directional compasses; 
compasses being measuring instruments; hygrometers; 
precision balance scales; scales; rulers; jigs; hydrometers; 
altimeters; kitchen timers; fire extinguishers for automobiles; 
electronic keys for automobiles; electric door openers and 
closers; electric locks; control units for navigation systems for 
vehicles; control units of central locking systems for vehicles; 
navigation apparatus for vehicles, namely, on-board computers; 
global positioning system (GPS) consisting of computers, 
computer software, transmitters, receivers, and network interface 
devices; computer hardware and software for tracking people 
and objects using GPS data on a device on the tracked people 
and objects; electric accumulators for vehicles; electric batteries 
for vehicles; cigar lighters for vehicles; kilometer recorders for 
vehicles; vehicle radios; remote control vehicle starters; 
speedometers for vehicles; starter cables for motors; automatic 
steering units for vehicles; thermostats for vehicles; automatic 
indicators of low pressure in vehicle tyres; vehicle breakdown 
warning triangles; voltage regulators for vehicles; acoustic 
(sound) alarms; antennas; simulators for the steering and control 
of vehicles; fire engines; mileage recorders for vehicles; 
gasometers; motor fire engines; electronic personal organizers; 
electronic agendas; electronic organizers; digital photo frames; 
electronic diaries; digital voice recorders; electronic language 
translators; car speed event recorders; electronic notice boards; 
electronic pens; magnets; decorative magnets; 3D magnets; 
growth charts; credit card cases; divers' masks; diving suits; 
gloves for divers; ear plugs; floats for bathing and swimming; 
lanyards especially adapted for holding eyeglasses, sunglasses, 
cel l  phones, MP3 players, music and video player cases; 
magnetic cards for use on computers, cameras, and 
videocameras; laser pointers; facsimile machines; dimmer 
switches; electrolysers; radiology screens for industrial purposes; 
video discs with recorded animated cartoons; land motor 
vehicles, namely, all-terrain vehicles; automobiles, motor cars, 
sports cars, convertible cars, cars, cable cars, camping cars, 
casting cars, cycle cars, dining cars, dining cars, hand cars, ladle 
cars, fork lift trucks, side cars, sleeping cars, cars for cable 
transport installations; buses, vans, trucks, lorries, light lorries, 
two wheeled personal electric carts; motorcycles, motorbikes, 
motor bicycles, mopeds, scooters; air cushion vehicles, electric 
vehicles, military vehicles for transport, refrigerated vehicles, 
water vehicles, namely, boats; caravans, dinner wagons, golf 
carts, goods handling carts, kick sledges, luggage trucks, 
tractors, motor buses, motor coaches, sleighs, snowmobiles, 
sprinkling trucks, trolleys, two-wheeled trolleys, wagons, 
refrigerated wagons, boats, yachts; aeroplanes, aircraft; bicycles, 
cycles, tricycles, delivery tricycles, carrier tricycles; bells for 
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bicycles and motorcycles, brakes for bicycles and motorcycles, 
chains for bicycles, cranks for bicycles and motorcycles, frames 
for bicycles and motorcycles, handle bars for bicycles and 
motorcycles, hubs for bicycles and motorcycles, inner tubes for 
bicycles and motorcycles, mudguards for bicycles and 
motorcycles, pumps for bicycles, rims for bicycles and 
motorcycles, saddles for bicycles and motorcycles, spokes for 
bicycles and motorcycles, stands for bicycles and motorcycles, 
tires (tyres) for bicycles and motorcycles, baskets adapted for 
bicycles and motorcycles, turn signals for bicycles and 
motorcycles, dress guards for bicycles and motorcycles, gears 
for bicycles and motorcycles, motors for cycles and motorcycles, 
panniers adapted for bicycles and motorcycles, pedals for 
bicycles and motorcycles, rims for wheels of bicycles and 
motorcycles, saddle covers for bicycles and motorcycles, 
tubeless tires (tyres) for bicycles and motorcycles, horns for 
bicycles and motorcycles; wheels for bicycles and motorcycles; 
bicycle carriers for vehicles and parts thereof; bicycle chains 
covers; bicycle racks for vehicles; chain guards for bicycles; 
fitted bicycle covers; bodies for automobiles and vehicles, chains 
for automobiles and vehicles, chassis for automobiles and 
vehicles, hoods for automobiles and vehicles, bumpers for 
automobiles and vehicles, clutches for land vehicles, direction 
signals for automobiles and vehicles, doors for automobiles and 
vehicles, driving chains for land vehicles, electric motors for land 
vehicles, motors for land vehicles, driving motors for land 
vehicles, engines for land vehicles, jet engines for land vehicles, 
traction engines, gear boxes for land vehicles, gearing for land 
vehicles, inner tubes for pneumatic tires (tyres), mudguards, 
power tailgates , propulsion mechanisms for land vehicles, 
rearview mirrors, reduction gears for land vehicles, screw-
propellers, steering wheels for automobiles and vehicles, 
tailboard lifts, elevating power tailgates, tipping apparatus, 
namely, tipping machinery for trucks and wagons; torque 
converters for land vehicles, torsion bars for automobiles and 
vehicles, transmission chains for land vehicles, transmission 
shafts for land vehicles, transmissions for land vehicles, turbines 
for land vehicles, turn signals for automobiles and vehicles, 
windows for automobiles and vehicles, windscreens, 
windshields, axles for automobiles and vehicles; brakes for 
automobiles and vehicles, brake linings for automobiles and 
vehicles, brake segments for automobiles and vehicles, brake 
shoes for automobiles and vehicles, caps for vehicle petrol (gas) 
tanks; connecting rods for land vehicles; couplings for land 
vehicles, hoods for vehicle and automobile engines, horns for 
automobiles and vehicles, hydraulic circuits for automobiles and 
vehicles, vehicle and automobile running boards, safety belts for 
vehicle seats and for automobile seats, 4-point safety belts for 
vehicle seats and for automobile seats, shock absorbers for 
automobiles and vehicles, suspension shock absorbers for 
automobiles and vehicles, shock absorbing springs for 
automobiles and vehicles, suspension springs for automobiles 
and vehicles, undercarriages for automobiles and vehicles, 
upholstery for automobiles and vehicles; crankcases for land 
vehicle components; elevating tailgates; hose carts, hub caps; 
wheels for automobiles and vehicles; hubs for vehicle and 
automobile wheels, rims for vehicle and automobile wheels, 
plated rims for vehicle and automobile wheels, modular rims for 
vehicle and automobile wheels, wheel spokes for automobiles 
and vehicles; spoke clips for wheels, balance weights for vehicle 
and automobile wheels, bands for wheel hubs; tires for vehicle 
and automobile wheels, automobile tires (tyres), pneumatic tires, 
studs for tires (tyres), spikes for tires (tyres), solid tires for 

vehicle and automobile wheels, casings for pneumatic tires 
(tyres), treads for retreading tires (tyres), treads for automobiles 
and vehicles, valves for tires (tyres) of automobiles and vehicles; 
seats for automobiles and vehicles, racing seats for automobiles 
and vehicles, security harness for vehicle and automobile seats; 
direction indicators for automobiles and vehicles; openable 
sunroofs for automobiles and vehicles; removable roofs for 
automobiles and vehicles; sliding sunroofs for automobiles and 
vehicles; tops for automobiles and vehicles; removable tops for 
automobiles and vehicles; capotes for automobiles and vehicles; 
convertible tops for automobiles and vehicles; automobile and 
vehicles parts and accessories, namely, sun visors, ashtrays, 
glass-holders, dashboard drawers, dashboard hatches, glove 
compartments, glove boxes, covers for baggage compartments, 
door sill covers, ornamental strips, decorative strips, gear lever 
coverings, carbon interior trims for automobiles, interior trims for 
automobiles; air bags, air-bag switch-off kits for automobiles and 
vehicles, shaped covers for automobiles and vehicles, seat 
covers for automobiles and vehicles, adhesive rubber for 
repairing inner tubes, repair outfits for inner tubes, air pumps for 
vehicles, anti-skid chains, anti-theft alarms for automobiles and 
vehicles, reversing alarms for automobiles and vehicles, sun-
blinds adapted for automobiles and vehicles, covers for steering 
wheels of automobiles and vehicles, freewheels for land 
vehicles, head-rests for seats of automobiles and vehicles, 
armrests for seats of automobiles and vehicles, luggage carriers 
for automobiles and vehicles, luggage nets for automobiles and 
vehicles, ski carriers for automobiles and vehicles, sleeping 
berths for automobiles and vehicles, trailers, trailer hitches for 
automobiles and vehicles, windscreen wipers, windshield wipers, 
safety seats for children for automobiles and vehicles; tilting-
carts; safety roll-bars for automobiles and vehicles; electronic 
driven braking control systems for automobiles and vehicles, 
namely, abs anti-blocking braking systems and traction control 
systems; spoilers for automobiles and vehicles; hands-free 
holders for telephones , spare wheel kit; baby carriages, covers 
for baby carriages, hoods for baby carriages, prams (baby 
carriages), pushchairs, pushchair covers, pushchair hoods, 
strollers, stroller covers, fitted perambulator covers; parachutes, 
shopping trolleys (carts); advertisement boards of paper or 
cardboard; bags of paper or plastics for packaging; bibs of 
paper; bottle envelopes of cardboard or paper; bottle wrappers of 
cardboard or paper; boxes of cardboard or paper; cardboard; 
cardboard containers; cardboard tubes; cigar bands; coasters of 
paper; conical paper bags; covers of paper for flower pots; 
cream containers of paper; electrocardiograph paper; face 
towels of paper; filter paper; paper banners; flags of paper; 
glowing paper flags; pennants and pennons made of paper; 
garbage bags of paper or of plastics; plastic and paper shopping 
bags; handkerchiefs of paper; hat boxes of cardboard; holders 
for checkbooks (cheque books); passport holders; luminous 
paper; mats for beer glasses; packing paper; art papers; carbon 
paper; paper for recording machines; placards of paper or 
cardboard; tissues of paper for removing make-up; napkins of 
paper for removing make-up; hygienic paper; toilet paper; tracing 
cloth; tracing patterns; paper coffee filters; paper for radiograms; 
parchment paper; place mats of paper; signboards of paper or 
cardboard; silver paper; table linen of paper; table napkins of 
paper; tablecloths of paper; tablemats of paper; tracing paper; 
towels of paper; waxed paper; wood pulp paper; wrapping paper; 
writing paper; Xuan paper for Chinese painting and calligraphy; 
perforated cards for Jacquard looms; patterns for dressmaking; 
patterns for making clothes; passes made of paper; paper ticket 
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holders; tickets; printed cardboard signs; tattoos; temporary 
tattoos; brochures, posters, calendars, catalogues, periodicals, 
printed periodicals, printed reports, guides, picture cards, 
newspapers, journals, magazines, general feature magazines, 
yearbooks, books, booklets, notebooks, pamphlets, leaflets, 
directories, newsletters and manuals on the subjects of 
automobiles, automobile maintenance and repair, automobile 
racing and automobile competitions, the history of the Applicant 
and its participation in automobile racing and competitions and 
on the subject of lifestyle, culture, fashion, design, motor and 
automotive news, sports, entertainment and safe driving schools; 
car manuals; promotional material being goods in trade, namely, 
brochures, leaflets, booklets, catalogues, guides featuring 
information about automobiles and automotive products and 
showing the Applicant's official merchandise; event programs; 
recruitment guides; directories; manuals to accompany computer 
software; catalogues, event programs and programs for 
education for training course and syllabuses relating to 
education, educational institutions, business education, business 
management, human resources management, personal 
development, recruitment or careers; catalogues relevant to 
auctions of cars and racing cars; albums; albums for drawing; 
sticker books and albums for children; almanacs; blueprints; 
booklets; business card booklets; address booklets; books; song 
books; guest books; comic books; encyclopaedias; yearbooks; 
calendars; tear-off calendars; leaflets; pamphlets; travel guides; 
catalogues; chromolithographs; graphic prints; art prints; 
handbooks (manuals); lithographic works of art; lithographs; 
magazines (periodicals); general feature magazines; manuals 
(handbooks); newsletters; newspapers; journals; pamphlets; 
periodicals; photo-engravings; posters; printed publications; 
printed reports; directories; periodical publications; printed 
timetables; prints (engravings); guides and prospectuses; printed 
charts; printed awards; binding strips (bookbinding); bookbinding 
cloth; bookbinding cords; bookbinding material; bookbindings; 
fabrics for bookbinding; photo albums; roaring photo albums; 
photo holders made of paper; photographs; apparatus for 
mounting photographs, namely, gloss spray, photographic tape, 
rubber cement; photograph stands; scrapbooks; announcement 
cards; greeting cards; musical greeting cards; roaring souvenir 
cards; blank cards; trading cards; sport trading cards; colouring 
cards for children; non-magnetically encoded passes or 
identification cards made of paper for access to a restricted area, 
business cards made of paper; balls for ball-point pens; 
bookends; bookmarkers; boxes for pens; postcards; cases for 
stamps; chalk for lithography; charcoal pencils; clipboards; 
copying paper; correcting ink; document files; decalcomanias; 
iron-on transfers being decalcomanias; plastic transfers being 
decalcomanias; desk pads and desk top organizers; compasses 
for drawing; drawing boards; drawing instruments to magnify 
figures, namely, pantographs; drawing pads; drawing pens; 
drawing pins; drawing rulers; drawing sets; drawing squares; 
drawing T-squares; duplicators; envelopes; writing board 
erasers; erasing shields; etching needles; etchings; exercise 
books; loose-leaf exercise books; spiral exercise books; diaries; 
agendas and weekly planners; covers of paper for agendas, 
weekly planners, address booklets, albums and books; folders 
for papers, cards and documents; folders; fountain pens; steel 
pens; ballpoint pens; rolling pens; felt pens; felt-tip pens; writing 
pens; roller ball pens; roaring fountain pens; roaring ballpoint 
pens; roaring rolling pens; roaring felt pens; roaring writing pens; 
roaring roller ball pens; glowing fountain pens; glowing ballpoint 
pens; glowing rolling pens; glowing felt pens; glowing writing 

pens; glowing roller ball pens; roaring felt-tip pens; glowing felt-
tip pens; pencil and pen toppers; French curves; stamp albums; 
holders for collection coins; Indian inks; inking ribbons; inking 
ribbons for computer printers; index cards; indexes; ink; ink 
sticks; ink stones; inking pads; inkstands; inkwells; writing ink 
and pen ink refills; pen ink cartridges; ink cartridges for ball 
fountain pens, rolling pens and writing pens; pencil lead refills; 
labels, not of textile; adhesive labels; ledgers (books); 
lithographic stones; manifolds; marking chalk; chalk holders; 
nibs; nibs of gold; note books; cube-shaped note books; note 
papers; paper embossers; numbering machines; note pads; note 
pads for collectors; drawing pads for children; paper bows; paper 
clasps; paper ribbons; sheets of paper; paper tapes and cards 
for the recordal of computer programmes; paper-clips; 
paperweights; papier mâché; pastels (crayons); roaring pastels 
(crayons); glowing pastels (crayons); pen cases; pen clips; pen 
wipers; pencil holders; pencil lead holders; tube-shaped holders 
for pencils; pencil leads; pencil sharpeners, electric or non-
electric; pencils; roaring pencils; glowing pencils; sets of pencils; 
slate pencils; penholders; tube-shaped holders for pens; sealing 
compounds for stationery purposes, namely, sealing stamps, 
sealing wafers, sealing wax; paper seals; square rulers; stamp 
pads; rubber stamp stands; commemorative stamps, specifically 
excluding postage stamps; stamps for collectors, specifically 
excluding postage stamps; rubber stamps; stands for pens and 
pencils; steatite (tailor's chalk); steel letters; stencil cases; stencil 
plates; stencils; stencils; tags for index cards; tailors' chalk; 
thumbtacks; tracing needles for drawing purposes; 
transparencies; wood pulp board; wrappers; wristbands for the 
retention of writing instruments; writing brushes; writing cases for 
holding writing paper and pens; writing chalk; tips for writing 
instruments; rubber finger tips; cases and boxes for writing 
instruments; writing or drawing books; writing pads; writing 
slates; writing tablets; trays for holding and carrying pens, 
pencils and pastels; adhesive bands for stationery or household 
purposes; adhesive tape dispensers; adhesive tapes for 
stationery or household purposes; self-adhesive tapes for 
stationery or household purposes; adhesive bands with 
holograms for stationery or household purposes; adhesive tapes 
with holograms for stationery or household purposes; self-
adhesive tapes with holograms for stationery or household 
purposes; adhesives for stationery or household purposes; glue 
for stationery or household purposes; glue sticks for stationery or 
household purposes; glue for stationery or household purposes; 
gummed cloth for stationery purposes; gummed tape; isinglass 
for stationery or household purposes; pastes for stationery or 
household purposes; starch paste for stationery or household 
purposes; stickers; aquarelles pencils; artists' pastels; artists' 
pencils; artists' watercolour saucers; canvas for painting; 
figurines (statuettes) of papier mâché; hand-rests for painters; 
modelling clay; modelling paste; modelling wax for sculpting; 
moulds for modelling clays; painters' easels; paintings, framed or 
unframed; palettes for painters; lesson plans; pictures; portraits; 
watercolours; plastics for modelling; paintbrushes; painters' 
brushes; artists' brushes; house painter's rollers; address plates 
for addressing machines; addressing machines, namely 
addressographs; bookbinding machines; cabinets for stationery; 
clips for offices; paper clips; correcting fluids; document 
laminators for office use; elastic bands for offices; envelope 
sealing machines, for offices; file folders; finger coverings, 
namely, finger-stalls; label guns; inking sheets for document 
reproducing machines; inking sheets for duplicators; letter trays; 
loose-leaf binders; loose-leaf file folders; moisteners for gummed 
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surfaces finger moisteners; office perforators; paper cutters; 
paper knives; paper shredders for office use; pens; printing 
blocks; punches; rollers for typewriters; rubber erasers; erasers; 
sets of erasers; scrapers (erasers) for offices; sealing machines 
for offices; spools for inking ribbons; staples for offices; staplers 
for offices; trays for sorting and counting money; typewriter 
ribbons; typewriters, electric or non-electric; typewriter keys; 
arithmetical tables; atlases; biological samples for use in 
microscopy; blackboards; calculating tables; diagrams; 
geographical maps; histological sections for microscopic slides 
used for teaching purposes; paint boxes; terrestrial globes; bags 
for microwave cooking; plastic bubble packs for wrapping or 
packaging; plastic cling film, extensible, for palletization; plastic 
film for wrapping; sheets of reclaimed cellulose for wrapping; 
paper seals, namely shields; viscose sheets for wrapping; 
composing frames; composing sticks; credit card imprinters, non-
electric; engravings; engraving plates; electrotypes; printers' 
letters, numbers, reglets and type; galley racks; architects' 
models; embroidery designs; handwriting specimens for copying; 
lanyards for carrying paper cards, paper badges and paper 
passes; babies' diapers of paper and cellulose, disposable; 
babies' napkin-pants (diaper-pants) of paper and cellulose, 
disposable; babies' napkins of paper and cellulose, disposable; 
blotters; chaplets; chart pointers, non-electronic; charts; drawer 
liners of paper, perfumed or not; graining combs; jackets for 
papers; money clips; banknote clips; printers' blankets, not of 
textile; rosaries; mimeograph machines; bandoliers; bands of 
leather; boxes of leather or leather board; cases, of leather or 
leatherboard; casings, of leather, for springs; casings, of leather, 
for plate springs; chamois leather; chin straps, of leather; 
envelopes, of leather, for packaging; furniture coverings of 
leather; hat boxes of leather; imitation leather; key cases; leather 
cartoon keyrings; roaring leather key rings; leather laces; leather 
leads; leather leashes; leather shoulder belts; leather shoulder 
straps; leather straps; leather thongs; leather thread; leather 
trimmings for furniture; leather twist; leather; leatherboard; 
moleskin; leather pouches for packaging; stirrup leathers; straps 
for skates; straps for soldiers' equipment; straps of leather; 
cases of leather for agendas and weekly planners; leather 
address hang-tags; leather clipboards; valves of leather; clothing 
for pets; collars for animals; covers for animals; dog collars; 
muzzles; animal skins; parts of animal hides, namely, butts; 
cattle skins; coverings of animal skins; curried animal skins; fur; 
fur-skins; gold beaters' skin; goat hides; pelts; chamois leather 
skins; gut for making sausages; artificial fur; attaché cases; 
backpacks; knapsacks; haversacks; sacks of leather and of 
textile not for packaging; leather bags for packaging; bags for 
campers; bags for climbers; all purpose sports bags; all purpose 
sports handbags; beach bags; boxes of vulcanised fibre; 
briefcases; card cases; chain mesh purses; game bags for 
hunting; garment bags for travel; tool bags of leather; travelling 
sets; handbag frames; handbags; handbags with strings; 
shoulder bags; clutch bags; tote bags; net bags for shopping; 
pocket wallets; purses; rucksacks; kid's school lunch bags; 
school bags; school satchels; school backpacks; shopping bags; 
sling bags for carrying infants; slings for carrying infants; 
suitcase handles; suitcases; travelling bags; travelling trunks; 
trunks (luggage); valises; luggage; vanity cases; wheeled 
shopping bags; cabin bags; babies' teddy bear backpacks; bags 
for carrying suits and dresses; pilot cases; duffel bags; trolley 
duffles; trolley-type suitcases; belt bags; waistbags; satchels; 
boston bags; opera bags; canes; frames for umbrellas or 
parasols; mountaineering sticks; alpenstocks, parasols; 

umbrellas; umbrella covers; umbrella handles; umbrella or 
parasol ribs; umbrella rings; umbrella sticks; umbrellas with 
seats; walking sticks; walking cane handles; walking stick 
handles; walking stick seats; bits for animals; blinders; blinkers; 
bridles; covers for horse-saddles; fastenings for saddles; halters; 
harness fittings; harness for animals; harness straps; harness 
traces; head-stalls; horse blankets; horse collars; horseshoes; 
knee-pads for horses; pads for horse saddles; parts of rubber for 
stirrups; reins; riding saddles; saddle cloths for horses; saddle 
trees; saddlery; stirrups; whips; nose feed bags; automobile 
racing suits not in the nature of protective clothing; coveralls for 
car racing; polo shirts, shirts, rugby shirts, body shirts, 
undershirts, sport shirts, dress shirts, blouses, camisoles, 
chasubles, chemisettes, shirt fronts, shirt yokes, T-shirts, vests, 
singlets, sweatshirts, hooded sweatshirts, sweaters, sweat-
absorbent sweaters, pullovers, jumpers, cardigan jackets, twin 
set, jerkins, bomber jackets, hooded bomber jackets, reversible 
bomber jackets, jackets, rain jackets, leather jackets, padded 
jackets, wind-resistant jackets, windcheaters, waterproof jackets, 
stuff jackets, blazers, long coats, half coats, dress coats, 
raincoats, overcoats, anoraks not for sports, parkas, padded 
vests; trousers, jogging suit trousers, sweat pants, slim pants, 
jeans, shorts, Bermuda shorts; bathing suits, bathing drawers, 
bathing trunks, bikini, beach clothes; jogging suits, training suits, 
track suits; fleece pullovers, fleece jackets, fleece shorts, fleece 
vests, overalls, working overalls, babies' overalls, infants' training 
outfits, racing romper suits for babies, rompers, bibs, not of 
paper, rain-capes, bath robes; brassieres; lingerie articles, 
namely, bodices; corselets; corsets; gaiters, garters; underpants; 
drawers; boxer shorts; slips; panties, g-strings, petticoats, 
teddies; leotards, suspenders; pyjamas, dressing gowns, 
nightgowns; neckties, scarves; foulards; ascots; bandanas; neck 
warmers; boas; sashes for wear, shawls; belts; gloves for
protection against cold, driving gloves, fingerless gloves for 
protection against cold, fingerless driving gloves; mittens, spats, 
aprons; babies' diapers of textile, babies' napkins of textile, 
babies' pants; trouser braces; breeches for wear; clothing 
namely, collar protectors, collars, detachable collars, cuffs, dress 
shields; ear muffs; fishing vests, foot and leg covers used for 
infants in strollers, namely, footmuffs, frocks, fur stoles; furs; 
gabardines; gaiter straps, galoshes, girdles; jerseys; sports 
jerseys; layettes; leggings; ready-made linings; livery uniforms 
and mantles; cloaks, masquerade costumes; money belts; muffs; 
coats, jackets, capes, pocket squares, pockets for clothing, saris, 
shoulder wraps, skirts, sleep masks, smocks, socks, stockings, 
stockings for sports, tights, sweat-absorbent stockings, sock 
suspenders, stocking suspenders, heelpieces for stockings, 
suits, one-piece dresses, evening dresses, togas, topcoats, 
trouser straps, uniforms, uniforms for sports; veils; waistcoats, 
wet suits for water-skiing, ski suits, wimples; wristbands; 
sarongs, dungarees, tunics; dance clothing, namely, tights, 
skirts, tutus, costumes, warm-ups, leotards; waterproof clothing, 
namely, jackets and pants; sporting anoraks, aerobic clothes, 
cyclists' clothing, clothing for gymnastics, unitards; leather 
shoes, rubber shoes, dress shoes, golf shoes, basketball shoes, 
hiking shoes, rugby shoes, boxing shoes, baseball shoes, angler 
shoes, hockey shoes, track-racing shoes, training shoes, 
gymnastic shoes, beach shoes, esparto shoes and sandals, 
mountain climbing shoes, running shoes, sneakers, slippers, 
bath slippers, sandals, bath sandals, flip-flops, clogs, boots, half-
boots, lace boots, ski boots, ski boot bags, after ski boots, snow 
board shoes and boots, football boots, football shoes; wooden 
shoes; horse riding boots; soles for footwear, inner soles for 
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footwear, tips for footwear, heelpieces for boots and shoes, 
footwear uppers, heels, fittings of metal for boots and shoes, 
heels, non-slipping devices for boots and shoes, namely, studs; 
studs for football boots and shoes; tips for footwear; welts for 
boots and shoes; caps, glowing caps, roaring caps, baseball 
caps, bathing caps, shower caps, skull caps; visors; sun visors; 
berets, hats, top hats; paper hats; cap peaks; hat frames; 
headbands; clothing, namely, hoods; turbans; electronic games 
other than those adapted for use with an external display 
screenor monitor; machines for video games and pocket 
machines for video games; coin or token-operated slot machines 
in shopping arcades not for use with television receivers; pocket 
video games; pocket-sized electronic games; hand-held video 
games; hand-held video games with liquid crystal displays; hand-
held units for playing video games; stand alone video game 
machines; cartridges and disks for electronic games; coin or 
token-operated game machines used in stores and not for use 
with television sets and with an external display screen or 
monitor; gaming machines and slot machines; toy building 
blocks; scale model vehicles; scale model cars; wood scale 
model cars; wood scale model vehicles; scale model classic 
cars; scale model classic vehicles; scale model racing cars; 
scale model racing vehicles; scale model die cast vehicles, scale 
model slot cars; racing car model silhouettes; full-size car 
replicas for ornamental and entertainment purposes; full-size 
vehicle replicas for ornamental and entertainment purposes; full-
size car replicas for sporting exhibitions; full-size vehicle replicas 
for sporting exhibitions; toy modular construction sets and 
connecting links therefor; toy construction block kits; toy car 
construction block kits; toy vehicle construction block kits; scale 
model assembly kits; construction sets made up of bars and 
spheres that can be linked magnetically to form three-
dimensional structures; toy vehicle trucks; toy vehicles; toy 
gasoline service stations; toy racing cars tracks; toy car garages; 
toy car showrooms; toy cubes featuring vintage black and white 
images of Applicant's story; ride-on toys, wheeled toys; toy plush 
steering wheels; toy electronic steering wheels; wood pull along 
cars; wood trucks with cars; toy pedal karts for kids; ride-on toy 
cars, cars and go-karts for children in pedal version or working 
with batteries; fiber optics glowing sticks for fans; fiber optics 
glowing flags; frames incorporating fiber optics; necklaces 
incorporating fiber optics; rings incorporating fiber optics; 
bracelets incorporating fiber optics; toy glowing return tops; 
rubber, resin and plastic character toys; animated and non-
animated toy figures; toy portable telephones; toy telephones; 
toy wristwatches; toy beach kits comprising shovels, buckets, 
moulds and rakes; boxes for toy hand tools; set PVC toys for 
toddlers; toy snow globes; toy resin snow globes; resin models 
featuring racing scene; toy motor race sets, comprising race pit-
stops, race tracks, drivers and pit crews, trucks and trailers for 
transporting cars; sets of keys for babies; toy leather key rings 
incorporating a sound device; padded toys to be attached to 
seatbelts; toys for attaching to car seats; toy air pistols; archery 
implements, namely, armguards, arrows, bows, target stands 
and targets; backgammon games; play balloons; playing balls; 
balls for games; small balls for games; bar-bells; bats for games; 
batting gloves; billiard balls; billiard cue tips; billiard cues; billiard 
markers; billiard table cushions; billiard tables; coin-operated 
billiard tables; pinball machines; chalk for billiard cues; bladders 
of balls for games; board games; bowling apparatus and 
machinery, namely, bowling balls and bowling pins; bows for 
archery; construction toys; caps for toy pistols; bingo cards; 
playing cards; playing card cases; checkerboards; checkers; 

chess games; cups for dice; dice; darts; chessboards; toy 
fireworks; counter discs for board games; toy detonating caps; 
dolls; dolls' beds; dolls' clothes; dolls' feeding bottles; dolls' 
houses; dolls' rooms; dominoes; draughtboards; dumb-bells; 
flying discs; hunting game calls; marbles for games; gloves for 
games; hang gliders; horseshoe games; jigsaw puzzles; cube-
type puzzles; kaleidoscopes; kite reels; kites; mah-jong; 
marionettes; theatrical masks; toy masks; mobiles; ninepins; 
novelties for parties and dances, namely, party favours; parlor 
games; percussion caps; piñatas; toy pistols; articulated plush 
toys; plush toys; soft toys; swimming pools; punching bags; 
puppets; quoits; rattles; radio-controlled toy vehicles; radio-
controlled car models; ring games; beechwood rocking horses; 
rocking horses; scooters; slides; soap bubbles; spinning tops; 
swings; tables for table tennis; teddy bears; toys; pull toys; toys 
for domestic pets; electric action toys, baby and children's 
multiple activity toys; inflatable toys, mechanical toys, musical 
toys; roulette wheels; tables for indoor football; weight lifting 
belts; stationary exercise bicycles; body boards; chest expanders 
being exercisers; rollers for stationary exercise bicycles; 
electronic sports training simulators; sports articles, namely, 
elbow pads and guards; protective supports for shoulders and 
elbow; knee pads and guards; parts of sport suits, namely, 
protective paddings for shoulders, elbow, wrist, knees and shins; 
sports articles, namely, shin pads and guards; golf gloves; golf 
bags, with or without wheels; golf pouches designed for carrying 
golf balls; golf markers; golf tees; golf clubs; golf club covers; golf 
balls; divot repair tools; pitch mark repair tools; skis; ski bindings; 
ski poles; monoskis; surf skis; sole coverings for skis; edges of 
skis; wax for skis; scrapers for skis; bags especially designed for 
skis and surfboards; bob-sleighs; sleighs; snow sleds for 
recreational use; climbers' harness; rosin used by athletes; seal 
skins being coverings for skis; snowshoes in the form of rackets; 
skating boots with skates attached; ice skates; roller skates; in-
line roller skates; hockey sticks; snowshoes; waterskis; tennis 
rackets; tennis balls; tennis nets; tennis bags; gut for rackets; 
strings for rackets; soccer balls; baseball gloves; boxing gloves; 
camouflage screens; cricket bags; fencing gauntlets; fencing 
masks; fencing weapons; foils for fencing; discuses for sports; 
harpoons guns; paintball guns; paintballs; harness for sailboards; 
masts for sailboards; sailboards; men's athletic supporters; nets 
for sports; paragliders; rackets; shuttlecocks; skateboards; 
skittles being games; sling shots; spring boards; starting blocks 
for sports; surf boards; surfboard leashes; twirling batons; 
flippers for swimming; swimming webs being flippers; artificial 
fishing bait; fishing tackle; bite indicators being fishing tackle; bite 
sensors being fishing tackle; creels; decoys for hunting or 
fishing; fish hooks; floats for fishing; gut for fishing; landing nets 
for anglers; lines for fishing; lures for hunting or fishing; reels for 
fishing; rods for fishing; bells for Christmas trees; decoration for 
Christmas trees; explosive bonbons being Christmas crackers; 
butterfly nets; candle holders for Christmas trees; Christmas tree 
stands; Christmas trees of synthetic material; ornaments for 
Christmas trees; clay pigeon traps; clay pigeons; confetti; 
artificial snow for Christmas trees; toy lanyards. SERVICES: On-
line and non-on-line retail and wholesale services of: soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices, 
badges of metal for vehicles, pins for wheels, metal tool boxes, 
metal pins, metal plates and other items of metal hardware, key 
rings of metal, metal building materials, materials of metal for 
railway tracks, machines and machine tools; exhaust manifolds 
for engines, pistons, cylinders and other parts of engines; 
eyewear and parts therof; scientific, nautical, surveying, 
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photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, 
recording discs; automatic vending machines and mechanisms 
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment and computers, cases for 
all the afore said goods; vehicles; apparatus for locomotion by 
land, air or water, precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in other 
classes; jewellery, precious stones; horological and chronometric 
instruments, paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for 
stationery or household purposes; artists' materials; paint 
brushes; typewriters and office requisites (except furniture); 
instructional and teaching material (except apparatus); plastic 
materials for packaging (not included in other classes); printers' 
type; printing blocks, leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials and not included in other classes; 
animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery, heat 
insulated containers for beverages, household or kitchen utensils 
and containers; combs and sponges; brushes (except paint 
brushes); brush-making materials; articles for cleaning purposes; 
steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass used in 
building); glassware, porcelain and earthenware not included in 
other classes, clothing, belts, footwear, headgear, lace and 
embroidery, ribbons and braid; buttons, hooks and eyes, pins 
and needles; artificial flowers, games and playthings; gymnastic 
and sporting articles not included in other classes; decorations 
for Christmas trees, energy drinks; beers; mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages; the 
bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods 
(excluding the transport thereof), enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods from the retail 
shops, wholesale and distribution outlets and/or from general 
merchandise catalogue by mail order and/or from a web site in 
the global communications network, in relation to automobiles, 
automotive goods, merchandise of miscellaneous nature; 
franchising, namely services rendered by a franchisor, that is 
transfer of business and organisational know-how; provision of 
assistance (business) in the development and management of a 
commercial enterprise, chain of retail shops, restaurants, bars, 
cafés and other establishments engaged in providing food and 
drinks; retail outlet management assistance; business 
assistance, business consultancy and organization in connection 
with the establishment of on-line retail sale services and the 
launching of on-line retail trading activities; auctioneering, 
auction sale activity on a computer network and/or by means of 
mobile telephony services; online advertising and promotion on a 
computer network including telephone marketing services for the 
shipment, promotion, sale and resale of articles; import-export 
agencies, opinion polling, organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes, organization of trade fairs 
for commercial or advertising purposes, public relations, shop 
window dressing, price comparison services, commercial 
information agencies, marketing research, marketing studies, 
business inquiries, business investigations, business research, 
cost price analysis; market surveys; providing an on-line 

directory information service on the internet with the purpose of 
giving the users a list of car dealers, retail stores and assistance 
centres; commercial assistance in the purchase of second-hand 
cars; advertising, advertising of goods and services on the 
internet and by means of mobile telephony services and by 
electronic mail, administrative processing of purchase orders; 
advertising agencies, advertising by mail order, commercial 
information and advice for consumers (consumer advice shop), 
demonstration of goods, direct mail advertising, dissemination of 
advertising matter, distribution of samples, layout services for 
advertising purposes, modelling for advertising or sales 
promotion, on-line advertising on a computer network, outdoor 
advertising, presentation of goods on communication media for 
retail purposes, publicity agencies, publicity, publicity columns 
preparation, publicity material rental, publication of publicity 
texts, radio advertising, radio commercials, rental of advertising 
time on communication media, sales promotion for others, 
sponsorship search, television advertising, television 
commercials, updating of advertising material, writing of publicity 
texts; rental of advertising space; promotion of goods and 
services by preparing and organizing promotional contests and 
competitions with prizes to be won, on a global computer 
network and/or by means of mobile telephony services; 
promotion of goods and services by placing advertisements and 
advertising displays on an on-line electronic site accessible via a 
global computer network and/or by means of mobile telephony 
services; promotion of websites for third parties; advisory 
services for business management, arranging subscriptions to 
telecommunication services for others, business appraisals, 
business information, business information services provided 
online from a global computer network or the internet; business 
information services on goods and services provided in the form 
of a buying guide on a global computer network and/or by means 
of mobile telephony services; business management and 
organization consultancy, business management assistance, 
business management consultancy, business management of 
hotels, business organization consultancy, commercial 
administration of the licensing of the goods and services of 
others, commercial or industrial management assistance, 
economic forecasting, efficiency experts, outsourcing services 
(business assistance), procurement services for others 
(purchasing goods and services for other businesses), 
professional business consultancy; compilation of information 
into computer databases, compilation of statistics, systemization 
of information into computer databases; computerized file 
management; database management services; data search in 
computer files for others; employment agencies, personnel 
recruitment, personnel management consultancy, psychological 
testing for the selection of personnel, rental of vending 
machines, arranging newspaper subscriptions for others; 
providing information in the field of sports and about races 
sponsored by the trademark owner; services rendered by a 
franchisor, that is basic training of personnel; education and 
tuition relating to motor cars and motor racing; providing 
information and updates regarding sports events and drivers to 
sports club and association members; providing information, 
mentoring and tutoring for acceptance into educational courses 
in business management; providing sports information about 
automotive and car races via directories and index available on a 
global computer network; providing sports information on the 
subject of automobiles and racing teams to club members 
through the mail or on-line from a computer data base or from 
the Internet; providing on-line blogs featuring technical aspects 
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of automobiles, automobile races and sporting events; 
conducting of educational courses and classes in the field of 
motor cars, motor racing, motor automobiles and sport 
automobiles; organizing of educational competitions; 
organization of exhibitions and motor racing competitions for 
sporting purposes; organizing of automobile racing exhibitions 
and competitions for sporting purposes; organizing of automobile 
exhibitions; organization of sports competitions in the field of 
motor cars, motor racing, motor automobiles and sport 
automobiles; organizing and conducting of conventions, 
meetings, congresses, symposium about cars and automobile 
races; organizing of recreational events, dinners, shows, 
concerts in the field of motor cars, motor racing, motor 
automobiles and sport automobiles; arranging, conducting and 
organizing of conventions in the field of motor cars, motor racing, 
motor automobiles and sport automobiles; arranging, conducting 
and organizing of competitions, meetings, colloquiums, 
conferences, congresses, seminars and symposiums in the field 
of motor cars, motor racing, motor automobiles and sport 
automobiles; organization of exhibitions for cultural or 
educational purposes in the field of motor cars, motor racing, 
motor automobiles and sport automobiles; arranging, conducting 
and organizing of training workshops in the field of motor cars, 
motor racing, motor automobiles and sport automobiles; 
organizing workshops in the field of automobiles; providing 
seminars and workshops in the field of sport and safe driving; 
arranging, conducting and organizing of career events; providing 
information in the field of automobile races and exhibitions and 
locations of theme parks featuring automobile races and 
exhibitions; arranging of beauty contests; education information 
in the field of motor cars, motor racing, motor automobiles and 
sport automobiles; reference library data services; physical 
education; practical training, being demonstration; sporting 
training services in the nature of driving automobiles, sport 
automobiles and racing automobiles; providing of personal 
training services in the field of automotive repair, sport and safe 
driving; providing on-line magazines featuring sports information 
on the subject of automobiles and racing teams to club 
members; providing on-line electronic publications; publication of 
books, journals, newspapers, magazines, directories and guides; 
publishing services; publication of texts, other than publicity 
texts; writing of texts, other than publicity texts; news reporters 
services; organizing and operating clubs for enthusiasts of 
automobiles and automobile fan clubs; organizing automobile 
races and racing teams, organizing competitions of sport and 
vintage car meetings; entertainment in the form of motor racing 
competitions; entertainment services in the field of automobiles; 
entertainment services in the nature of amusement parks and 
theme park services; recreational events in the form of 
competitions of vintage cars and meetings for sport and vintage 
cars for amateurs and collectors; entertainment in the nature of 
theatrical shows for club members; booking of seats and 
arranging for ticket reservations for racing competitions; 
arranging for ticket reservations for amusement parks, theme 
parks, colloquiums, conferences, congresses, seminars, 
symposiums, workshops and courses, cinemas, sports 
competitions, discotheques, educational and cultural exhibitions, 
sporting and entertainment exhibitions, concerts, movie studios, 
theatres, museums, music-halls, night clubs, live performances, 
sports shows and sightseeing tours; providing amusement 
arcade services; amusement parks; entertainment information; 
game services provided on-line from a computer network; 
gaming; health club services; holiday camp services; film 

production; organization of entertainment competitions; 
videotape editing; party planning for entertainment; photographic 
reporting; photography; production of radio and television 
programmes; sporting and cultural activities, namely, production 
and distribution of videos in the field of driving competitions and 
the history of the trademark owner; entertainment in the nature of 
television programs in the field of automobiles and automobile 
races; entertainment services, namely providing the downloading 
of photographs, videos, movies, e-cards, screensavers, screen 
backgrounds, ringtones, interviews and information on 
happenings in the field of motor cars, motor racing, motor 
automobiles and sport automobiles. Priority Filing Date: 
December 22, 2010, Country: ITALY, Application No: 
MO2010C001083 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lunettes; lunettes de soleil; lunettes 
antireflets; visières antireflets; lunettes de soleil antireflets; 
lunettes de protection; lunettes de sécurité; lunettes de sport; 
lunettes de natation; jumelles de théâtre; verres de rechange 
pour lunettes; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; verres de 
lunettes et de lunettes de soleil; montures de lunettes et de 
lunettes de soleil; cordons pour lunettes et lunettes de soleil; 
chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; branches et arcades 
de lunettes et de lunettes de soleil; verres de contact; contenants 
pour verres de contact; pince-nez; étuis à pince-nez; chaînes de 
pince-nez; cordons de pince-nez; montures de pince-nez; verres 
correcteurs (optiques); jumelles; étuis à jumelles; télescopes; 
microscopes; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un 
téléviseur, un écran ou un moniteur externe; matériel de jeux 
informatiques, nommément volants pour ordinateurs personnels 
avec systèmes de changement de vitesses doubles; jeux vidéo 
pour appareils automatiques ou à jetons; tablettes de 
commande, manches à balai, consoles, cartes mémoire, 
régulateurs de volume et souris pour appareils de jeux vidéo
grand public à utiliser avec un téléviseur, un écran ou un 
moniteur externe; logiciels de jeux vidéo pour jeux de poche 
avec écran à cristaux liquides; programmes de jeux 
informatiques pour appareils de jeux vidéo d'arcade; cartouches 
de jeux informatiques; cartouches de jeux vidéo; cartouches de 
jeux électroniques; cassettes de jeux informatiques; cassettes de 
jeux électroniques; matériel de jeux informatiques, nommément 
disques de mémoire; programmes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques enregistrés pour jeux 
électroniques; logiciels de jeu préenregistrés pour jeux vidéo à 
utiliser avec des appareils automatiques et à pièces; écouteurs 
pour utilisation avec des jeux de poche, dont les écrans sont à 
cristaux liquides; chargeurs de manches à balai; casques de 
sécurité pour automobilistes, motocyclistes et cyclistes; casques 
pour enfants; casques et masques de protection de sport; tenues 
de sécurité ignifugées pour les coureurs automobiles; tenues de 
protection pour aviateurs; vestes, gilets, costumes, dossards, 
protecteurs, pantalons, gants, chaussettes, passe-montagnes, 
chaussures, bottes de protection contre les accidents, 
l'irradiation et le feu; bombes; images et données caractères 
téléchargeables de magazines, de livres, de journaux, de cartes 
géographiques, de photos et de dessins; musique 
téléchargeable; cassettes vidéo préenregistrées 
téléchargeables; publications électroniques téléchargeables; 
disques compacts audio et vidéo ainsi que cassettes vidéo, CD-
ROM et DVD préenregistrés portant sur des courses 
automobiles et l'histoire de constructeurs de véhicules 
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automobiles; cassettes audio et vidéo, CD-ROM et DVD 
préenregistrés portant sur des automobiles haute performance; 
lecteurs de CD; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; appareils 
électroniques de poche et accessoires, nommément batteries, 
chargeurs, casques d'écoute, supports, étuis, housses et 
stations d'accueil permettant la réception, la transmission et le 
stockage de données, de la voix et de courriels; chargeurs de 
batterie; systèmes stéréo haute-fidélité constitués de chaînes 
stéréo, de lecteurs de CD, de haut-parleurs, d'écrans à cristaux 
liquides et de casques d'écoute; téléviseurs à écran à cristaux 
liquides, nommément afficheurs à cristaux liquides; cinémas 
maison composés de haut-parleurs, de caissons d'extrêmes 
graves, de lecteurs de DVD et de récepteurs audio-vidéo de 
cinéma maison; caméras de télévision; radios; étuis pour radios; 
émetteurs-récepteurs portatifs; microphones; sacs et étuis pour 
lecteurs de CD, lecteurs MP3 et lecteurs de DVD; étuis à CD, à 
DVD et à lecteurs MP3; ordinateurs personnels; ordinateurs 
portatifs; ordinateurs de poche; ordinateurs portatifs; logiciels 
d'économiseur d'écran; tapis de souris; souris d'ordinateur; 
repose-poignets à utiliser à l'ordinateur; ordinateurs de bureau; 
ordinateurs portatifs; claviers d'ordinateur; cartes mémoire 
d'ordinateur; ordinateurs tablettes; moniteurs d'ordinateur; 
moniteurs d'ordinateur à cristaux liquides; programmes 
d'exploitation; cartes de réseau local magnétiques et codées 
permettant de connecter des ordinateurs portatifs à des réseaux 
informatiques; cartes mémoire et cartes de modem télécopieur 
pour ordinateurs portatifs; imprimantes d'ordinateur; modems; 
numériseurs, à savoir matériel de traitement de données; sacs et 
étuis pour batteries d'ordinateurs portatifs; sacs et étuis pour 
ordinateurs et pour ordinateurs tablettes; étuis en cuir pour 
ordinateurs; disques durs; appareils photo; appareils photo 
jetables; appareils photo numériques; caméras 
vidéonumériques; zooms d'appareils photo; étuis spécialement 
conçus pour les appareils et les instruments de photographie; 
projecteurs cinématographiques numériques; projecteurs 
cinématographiques; projecteurs vidéo; projecteurs 
vidéonumériques; projecteurs de diapositives numériques; 
projecteurs photographiques numériques; imprimantes photo; 
appareils de phototélégraphie, nommément transparents; 
téléphones sans fil; téléphones; récepteurs téléphoniques; 
téléphones cellulaires; téléphones intelligents; housses, sacs et 
étuis pour téléphones cellulaires; housses, sacs et étuis pour 
téléphones intelligents; étuis en cuir pour téléphones mobiles; 
dispositifs permettant d'utiliser des téléphones mobiles en 
voiture tout en gardant les mains libres, nommément supports 
mains libres, microphones mains libres, casques d'écoute, 
microphones et haut-parleurs; bandes, cordons, bandoulières et 
courroies pour transporter les téléphones cellulaires, les lecteurs 
MP3, les appareils photo et les caméras vidéo; fils 
téléphoniques; baromètres; sondes de température à distance; 
indicateurs de température; thermomètres à usage autre que 
médical; appareils de surveillance de l'humidité et de la pression 
atmosphérique avec afficheurs à cristaux liquides; stations 
météo sans fil avec baromètre, thermomètre (température 
intérieure et extérieure) et hygromètre à usage domestique; 
machines à calculer, nommément calculatrices de poche; 
appareils d'enregistrement du temps, nommément 
chronographes et horloges enregistreuses; boussoles; compas, 
à savoir instruments de mesure; hygromètres; balances de 
précision; balances; règles; gabarits; densimètres; altimètres; 
minuteries de cuisine; extincteurs pour automobiles; clés 
électroniques pour automobiles; dispositifs électriques 
d'ouverture et de fermeture de portes; serrures électriques; 

unités de commande de systèmes de navigation de véhicules; 
unités de commande de dispositifs de verrouillage central de 
véhicules; appareils de navigation pour véhicules, nommément 
ordinateurs de bord; système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs 
et de dispositifs d'interface réseau; matériel informatique et 
logiciels permettant de repérer des personnes et des objets 
grâce aux coordonnées GPS d'un dispositif se trouvant sur les 
personnes ou les objets recherchés; accumulateurs pour 
véhicules; batteries électriques de véhicules; allume-cigares 
pour véhicules; odomètres pour véhicules; radios de véhicules; 
démarreurs à distance pour véhicules; indicateurs de vitesse 
pour véhicules; câbles de démarreur pour moteurs; directions 
automatiques pour véhicules; thermostats pour véhicules; 
indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de 
véhicules; triangles de présignalisation pour véhicules en panne; 
régulateurs de tension pour véhicules; alarmes sonores; 
antennes; simulateurs de conduite et de commande de 
véhicules; camions d'incendie; odomètres pour véhicules; 
gazomètres; camions d'incendie motorisés; agendas 
électroniques personnels; agendas électroniques; agendas 
électroniques; cadres numériques; agendas électroniques; 
enregistreurs vocaux numériques; traducteurs électroniques; 
enregistreurs d'épreuves de vitesse pour automobiles; babillards 
électroniques; stylos électroniques; aimants; aimants décoratifs; 
aimants tridimensionnels; échelles de croissance; porte-cartes 
de crédit; masques de plongée; combinaisons de plongée; gants 
de plongée; bouchons d'oreilles; flotteurs pour la baignade et la 
natation; cordons spécialement conçus pour retenir les lunettes, 
lunettes de soleil, téléphones cellulaires, lecteurs MP3, étuis 
pour lecteurs vidéo et de musique; cartes magnétiques pour 
ordinateurs, appareils photo et caméras vidéo; pointeurs laser; 
télécopieurs; gradateurs; électrolyseurs; écrans de radiologie à 
usage industriel; disques vidéo de dessins animés; véhicules 
automobiles terrestres, nommément véhicules tout-terrain; 
automobiles, voitures sport, voitures décapotables, automobiles, 
véhicules tractés par câble, autocaravanes, chariots de coulée, 
voiturettes, voitures-restaurants, voitures-restaurants, voitures à 
bras, chariots porte-poche, chariots élévateurs à fourche, 
nacelles latérales, voitures-lits, automobiles pour installations de 
transport par câble; autobus, fourgons, camions, camionnettes, 
voiturettes électriques de transport personnel à deux roues; 
motocyclettes, motos, vélomoteurs, cyclomoteurs, scooters; 
aéroglisseurs, véhicules électriques, véhicules militaires pour le 
transport, véhicules réfrigérants, véhicules marins, nommément 
bateaux; caravanes, wagons-restaurants, voiturettes de golf, 
chariots de manutention, trottinettes des neiges, fourgons à 
bagages, tracteurs, autobus, autocars, traîneaux, motoneiges, 
camions d'arrosage, chariots, chariots à deux roues, wagons, 
wagons réfrigérants, bateaux, yachts; avions, aéronefs; vélos, 
cycles, tricycles, tricycles de livraison, triporteurs; sonnettes pour 
vélos et motos, freins pour vélos et motos, chaînes de vélos, 
pédaliers pour vélos et motos, cadres pour vélos et motos, 
guidons pour vélos et motos, moyeux pour vélos et motos, 
chambres à air pour vélos et motos, garde-boue pour vélos et 
motos, pompes pour vélos, jantes pour vélos et motos, selles 
pour vélos et motos, rayons pour vélos et motos, béquilles pour 
vélos et motos, pneus pour vélos et motos, paniers pour vélos et 
motos, clignotants pour vélos et motos, garde-robes pour vélos 
et motos, engrenages pour vélos et motos, moteurs pour cycles 
et motos, sacoches pour vélos et motos, pédales pour vélos et 
motos, jantes pour roues de vélos et de motos, couvre-selles
pour vélos et motos, pneus sans chambre à air pour vélos et 
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motos, klaxons pour vélos et motos; roues pour vélos et motos; 
porte-vélos pour véhicules et pièces connexes; couvre-chaînes 
pour vélos; porte-vélos pour véhicules; garde-chaînes pour 
vélos; housses de vélo ajustées; carrosseries d'automobiles et 
de véhicules, chaînes d'automobiles et de véhicules, châssis 
d'automobiles et de véhicules, capots d'automobiles et de 
véhicules, pare-chocs d'automobiles et de véhicules, 
embrayages de véhicules terrestres, clignotants d'automobiles et 
de véhicules, portières d'automobiles et de véhicules, chaînes 
d'entraînement de véhicules terrestres, moteurs électriques de 
véhicules terrestres, moteurs de véhicules terrestres, moteurs 
d'entraînement de véhicules terrestres, moteurs de véhicules 
terrestres, moteurs à réaction de véhicules terrestres, moteurs 
de traction, boîtes de vitesses de véhicules terrestres, 
engrenages de véhicules terrestres, chambres à air de 
pneumatiques, garde-boue, hayons électriques, mécanismes de 
propulsion de véhicules terrestres, rétroviseurs, engrenages 
réducteurs de véhicules terrestres, hélices, volants 
d'automobiles et de véhicules, hayons élévateurs, basculeurs, 
nommément appareils de basculement pour camions et wagons, 
convertisseurs de couple pour véhicules terrestres, barres de 
torsion pour automobiles et véhicules, chaînes de transmission 
de véhicules terrestres, arbres de transmission de véhicules 
terrestres, boîtes de vitesses de véhicules terrestres, turbines de 
véhicules terrestres, clignotants d'automobiles et de véhicules, 
vitres d'automobiles et de véhicules, pare-brise, essieux 
d'automobiles et de véhicules; freins d'automobiles et de 
véhicules, garnitures de frein d'automobiles et de véhicules, 
segments de frein d'automobiles et de véhicules, patins de frein 
d'automobiles et de véhicules, bouchons de réservoir de 
carburant (d'essence); bielles pour véhicules terrestres; raccords 
pour véhicules terrestres, capots de moteurs de véhicules et 
d'automobiles, klaxons pour automobiles et véhicules, circuits 
hydrauliques pour automobiles et véhicules, passerelles pour 
véhicules et automobiles, ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicule et sièges d'automobile, ceintures de sécurité à 4 points 
d'ancrage pour sièges de véhicule et sièges d'automobile, 
amortisseurs pour automobiles et véhicules, amortisseurs de 
suspension d'automobiles et de véhicules, ressorts amortisseurs 
d'automobiles et de véhicules, ressorts de suspension 
d'automobiles et de véhicules, trains de roulement d'automobiles 
et de véhicules, garniture d'automobiles et de véhicules; carters 
pour pièces de véhicule terrestre; hayons élévateurs; dévidoirs 
mobiles, enjoliveurs de roue; roues pour automobiles et 
véhicules; moyeux pour roues de véhicule et d'automobile, 
jantes pour roues de véhicule et d'automobile, jantes plaquées 
pour roues de véhicule et d'automobile, jantes modulaires pour 
roues de véhicule et d'automobile, rayons pour automobiles et 
véhicules; brides à rayons de roue, masses d'équilibrage pour 
roues de véhicule et d'automobile, bandes pour moyeux de roue; 
pneus pour roues de véhicule et d'automobile, pneus 
d'automobile, pneumatiques, crampons pour pneus, clous pour 
pneus, pneus pleins pour roues de véhicule et d'automobile, 
boîtiers pour pneumatiques, bandes de roulement pour le 
rechapage des pneus, bandes de roulement pour automobiles et 
véhicules, valves de pneu d'automobile et de véhicule; sièges 
pour automobiles et véhicules, sièges de course pour 
automobiles et véhicules, harnais de sécurité pour sièges de 
véhicule et d'automobile; clignotants pour automobiles et 
véhicules; toits ouvrants pour automobiles et véhicules; toits 
amovibles pour automobiles et véhicules; toits ouvrants 
coulissants pour automobiles et véhicules; toits pour automobiles 
et véhicules; toits amovibles pour automobiles et véhicules; 

capotes pour automobiles et véhicules; toits décapotables pour 
automobiles et véhicules; pièces et accessoires pour 
automobiles et véhicules, nommément pare-soleil, cendriers, 
porte-gobelets, tiroirs de tableau de bord, compartiments de 
tableau de bord, compartiments de tableau de bord, 
compartiments à gants, boîtes à gants, housses pour 
compartiments à bagages, protecteurs de bas de marche, 
bandes ornementales, bandes décoratives, revêtements de 
levier de vitesse, garnitures intérieures en carbone pour 
automobiles, garnitures intérieures; coussins gonflables, 
dispositifs de désactivation des coussins gonflables pour 
automobiles et véhicules, housses façonnées pour automobiles 
et véhicules, housses de siège pour automobiles et véhicules, 
caoutchouc adhésif pour réparer les chambres à air, trousses de 
réparation pour chambres à air, pompes à air pour véhicules, 
chaînes antidérapantes, alarmes antivol pour automobiles et 
véhicules, avertisseurs de marche arrière pour automobiles et 
véhicules, pare-soleil pour automobiles et véhicules, housses 
pour volants d'automobiles et de véhicules, roues libres pour 
véhicules terrestres, appuie-tête pour sièges d'automobiles et de 
véhicules, appuie-bras pour sièges d'automobiles et de 
véhicules, porte-bagages pour automobiles et véhicules, filets à 
bagages pour automobiles et véhicules, porte-skis pour 
automobiles et véhicules, couchettes pour automobiles et 
véhicules, remorques, attelages de remorque pour automobiles 
et véhicules, essuie-glaces pour pare-brise, essuie-glaces, 
sièges pour enfants d'automobiles et de véhicules; chariots 
basculants; arceaux de sécurité pour automobiles et véhicules; 
systèmes de freinage à commande électronique pour 
automobiles et véhicules, nommément systèmes de freinage 
antiblocage et systèmes d'antipatinage à l'accélération; becquets 
pour automobiles et véhicules; supports mains libres pour 
téléphones, trousse de roue de secours; landaus, housses pour 
landaus, capuchons pour landaus, landaus (voitures d'enfant), 
poussettes, housses pour poussettes, capuchons pour 
poussettes, voitures d'enfant, housses pour voitures d'enfant, 
housses ajustées pour voitures d'enfant; parachutes, chariots de 
magasinage (chariots); panneaux publicitaires en papier ou en 
carton; sacs en papier ou en plastique pour l'emballage; bavoirs 
en papier; enveloppes pour bouteilles en carton ou en papier; 
emballages pour bouteilles en carton ou en papier; boîtes en 
carton ou en papier; carton; contenants en carton; tubes en 
carton; bagues de cigare; sous-verres en papier; sacs coniques 
en papier; cache-pots en papier; contenants à crème en papier; 
papier d'électrocardiographe; débarbouillettes en papier; papier 
filtre; banderoles en papier; drapeaux en papier; drapeaux en 
papier luisant; fanions et oriflammes en papier; sacs à ordures 
en papier ou en plastique; sacs à provisions en plastique et en 
papier; mouchoirs en papier; boîtes à chapeaux en carton; étuis 
à chéquiers; porte-passeports; papier luminescent; sous-verres à 
bière; papier d'emballage; papier; papier couché; papier 
carbone; papier pour les appareils d'enregistrement; écriteaux 
en papier ou en carton; papiers-mouchoirs démaquillants; 
lingettes démaquillantes en papier; papier hygiénique; papier 
toilette; toile à calquer; patrons à tracer; filtres à café en papier; 
papier pour radiogrammes; papier sulfurisé; napperons en 
papier; enseignes en papier ou en carton; papier d'argent; linge 
de table en papier; serviettes de table en papier; nappes en 
papier; dessous-de-plat en papier; papier calque; serviettes en 
papier; papier ciré; papier de pâte de bois; papier d'emballage; 
papier à lettres; papier Xuan pour la peinture et la calligraphie 
chinoises; cartes perforées pour métiers à tisser jacquard; 
patrons de couture; patrons pour la confection de vêtements; 
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laissez-passer en papier; porte-billets en papier; billets; 
enseignes de carton imprimées; tatouages; tatouages 
temporaires; brochures, affiches, calendriers, catalogues, 
périodiques, périodiques imprimés, rapports imprimés, guides, 
cartes images, journaux, revues, magazines, revues d'articles 
généraux, annuaires, livres, livrets, carnets, brochures, feuillets, 
répertoires, bulletins d'information et manuels sur les 
automobiles, l'entretien et la réparation des automobiles, la 
course et les compétitions automobiles, l'histoire du requérant et 
sa participation à des courses et à des compétitions automobiles 
ainsi que sur les habitudes de vie, la culture, la mode, la 
conception, les nouvelles sur les moteurs et les automobiles, le 
sport, le divertissement et les écoles de conduite automobiles; 
manuels sur les automobiles; matériel promotionnel, à savoir 
produits commercialisés, nommément brochures, feuillets, 
livrets, catalogues, guides d'information sur les automobiles et 
les produits pour automobiles et présentant les marchandises 
officielles du requérant; programmes d'activités; guides de 
recrutement; répertoires; manuels de logiciels; catalogues, 
programmes d'activités et programmes d'éducation pour cours 
de formation et plans de cours sur l'éducation, les 
établissements d'enseignement, l'enseignement en affaires, la 
gestion des affaires, la gestion des ressources humaines, le 
développement personnel, dotation en personnel ou les 
carrières; catalogues relatifs aux ventes aux enchères 
d'automobiles et de voitures de course; albums; albums à 
dessin; livres pour autocollants et albums pour enfants; 
almanachs; plans détaillés; livrets; livrets de cartes 
professionnelles; carnets d'adresses; livres; livres de chansons; 
livres d'or; livres de bandes dessinées; encyclopédies; 
annuaires; calendriers; calendriers éphémérides; feuillets; 
dépliants; guides de voyage; catalogues; chromolithographies; 
estampes; reproductions artistiques; cahiers d'exercices 
(manuels); oeuvres d'art lithographiques; lithographies; 
magazines (périodiques); revues d'articles généraux; manuels 
(cahiers d'exercices); bulletins d'information; journaux; revues; 
dépliants; périodiques; photogravures; affiches; publications 
imprimées; rapports imprimés; répertoires; publications 
périodiques; horaires imprimés; reproductions (gravures); guides 
et prospectus; graphiques; attestations de prix imprimées; 
bandes d'assemblage (reliure); toile de reliure; corde de reliure; 
matériel de reliure; reliures; tissus à reliure; albums photos; 
albums photos sonores; supports à photos en papier; photos; 
appareils pour le montage de photos, nommément produit 
lustrant en vaporisateur, ruban photographique, colle à 
caoutchouc; supports pour photos; scrapbooks; faire-part; cartes 
de souhaits; cartes de souhaits musicales; cartes souvenirs 
sonores; cartes vierges; cartes à collectionner; cartes de sport à 
collectionner; cartes à colorier pour enfants; laissez-passer ou 
cartes d'identité sans codage magnétique en papier pour 
accéder à une zone d'accès restreint, cartes professionnelles en 
papier; billes pour stylos à bille; serre-livres; signets; boîtes pour 
stylos; cartes; cartes postales; étuis pour tampons; craie pour la 
lithographie; fusains; planchettes à pince; papier à photocopie; 
encre à corriger; chemises de classement; décalcomanies; 
appliques au fer, à savoir décalcomanies; transferts en plastique, 
à savoir décalcomanies; sous-main et range-tout; compas pour 
le dessin; planches à dessin; instruments à dessin pour agrandir 
les figures, nommément pantographes; matériel à dessin; stylos 
à dessin; punaises; règles à dessin; trousses à dessin; équerres 
à dessin; équerres à dessin en T; duplicateurs; enveloppes; 
brosses à tableau; gabarits à effacer; pointes sèches; eaux-
fortes; cahiers d'écriture; cahiers d'écriture à feuilles mobiles; 

cahiers d'écriture à reliure spirale; journaux intimes; agendas et 
semainiers; housses en papier pour agendas, semainiers, 
carnets d'adresses, albums et livres; chemises de classement 
pour papiers, cartes et documents; chemises de classement; 
stylos à plume; stylos en acier; stylos à bille; stylos à bille; 
crayons-feutres; stylos-feutres; stylos; stylos à bille roulante; 
stylos à plume sonores; stylos à bille sonores; stylos à bille 
sonores; crayons-feutres sonores; stylos sonores; stylos à bille 
roulante sonores; stylos à plume luisants; stylos à bille luisants; 
stylos à bille luisants; crayons-feutres luisants; stylos luisants; 
stylos à bille roulante luisants; stylos-feutres sonores; stylos-
feutres luisants; décorations de crayons et de stylos; pistolets; 
albums de timbres; pochettes pour pièces de monnaie de 
collection; encres de chine; rubans encreurs; rubans encreurs 
pour imprimantes; fiches; onglets; encre; tampons encreurs; 
rubans encreurs; tampons encreurs; écritoires; encriers; encre à 
écrire et recharges pour stylos; cartouches d'encre pour stylos; 
cartouches d'encre pour stylos à cartouche, stylos à bille et 
stylos; recharges de mines de crayons; étiquettes autres qu'en 
tissu; étiquettes adhésives; registres (livres); pierres 
lithographiques; liasses; craie de marquage; porte-craies; 
plumes; plumes en or; carnets; carnets en cube; papier à lettres; 
gaufreuses à papier; numéroteurs; blocs-notes; blocs-notes pour 
collectionneurs; blocs à dessin pour enfants; boucles en papier; 
pinces à papier; rubans en papier; feuilles de papier; bandes 
papier et cartes pour l'enregistrement de programmes 
informatiques; trombones; presse-papiers; papier mâché; pastels 
(crayons à dessiner); pastels sonores (crayons à dessiner); 
pastels luisants (crayons à dessiner); étuis à stylos; pinces à 
stylo; essuie-plumes; porte-crayons; étuis à mines; porte-
crayons en tube; mines de crayons; taille-crayons électriques ou 
non; crayons; crayons sonores; crayons luisants; ensembles de 
crayons; crayons d'ardoise; porte-stylos; porte-stylos en tube; 
composés scellants pour le bureau, nommément timbres à 
cacheter, encre et liquide correcteur, cire à cacheter; cachets en 
papier; équerres; tampons encreurs; porte-tampons en 
caoutchouc; timbres commémoratifs, sauf les timbres-poste; 
timbres pour collectionneurs, sauf les timbres-poste; tampons en 
caoutchouc; porte-stylos et porte-crayons; stéatite (craie de 
tailleur); lettres en acier; étuis de pochoirs; pochoirs sous forme 
de plaques; pochoirs; pochoirs; étiquettes pour fiches; craie de 
tailleur; punaises; pointes à dessiner; transparents; panneau de 
pâte de bois; matériaux d'emballage; serre-poignets pour tenir 
des instruments d'écriture; pinceaux d'écriture; nécessaires 
d'écriture pour déposer du papier à lettres et des stylos; 
bâtonnets de craie; pointes pour instruments d'écriture; doigtiers 
en caoutchouc; étuis et boîtes pour instruments d'écriture; 
cahiers d'écriture ou de dessin; blocs-correspondance; ardoises 
d'écriture; blocs-correspondance; plateaux pour contenir et 
transporter des stylos, des crayons et des pastels; rubans 
adhésifs pour le bureau ou la maison; distributeurs de ruban 
adhésif; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; rubans 
adhésifs pour le bureau ou la maison; bandes adhésives avec 
hologrammes pour le bureau ou la maison; rubans adhésifs avec 
hologrammes pour le bureau ou la maison; rubans autocollants 
avec hologrammes pour le bureau ou la maison; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; colle pour le bureau ou la maison; 
bâtonnets de colle pour le bureau ou la maison; colle pour le 
bureau ou la maison; toile gommée pour le bureau; ruban 
gommé; ichtyocolle pour le bureau ou la maison; pâtes 
adhésives pour le bureau ou la maison; colle de farine pour le 
bureau ou la maison; autocollants; aquarelles; pastels d'artiste; 
crayons d'artiste; godets d'artiste; toiles de peinture; figurines 
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(statuettes) papier mâché; repose-mains pour peintres; pâte à 
modeler; pâte à modeler; cire à modeler pour la sculpture; 
moules pour argile à modeler; chevalets de peintre; tableaux, 
encadrés ou non; palettes pour peintres; plans de leçons; 
images; portraits; aquarelles; plastique à modeler; pinceaux; 
pinceaux de peintre; pinceaux d'artiste; rouleaux à peindre pour 
la maison; plaques d'adresses pour machines à adresser; 
machines à adresser, nommément adressographes; machines 
de reliure; armoires pour articles de papeterie; pinces pour le 
bureau; trombones; liquides correcteurs; plastifieuses à 
documents pour le bureau; bandes élastiques pour le bureau; 
machines à cacheter les enveloppes pour le bureau; chemises 
de classement; protège-doigts, nommément doigtiers; 
étiqueteuses; feuilles à encrer pour machines reproductrices de 
documents; feuilles à encrer pour photocopieurs; corbeilles à 
courrier; reliures à feuilles mobiles; chemises de classement à 
feuilles mobiles; mouilleurs pour surfaces gommées, humecteurs 
pour les doigts; perforatrices de bureau; coupe-papier; couteaux 
à papier; déchiqueteuses pour le bureau; stylos; clichés; 
perforatrices; rouleaux pour machines à écrire; gommes à 
effacer en caoutchouc; gommes à effacer; ensembles de 
gommes à effacer; grattoirs (gommes à effacer) pour le bureau; 
machines à cacheter pour le bureau; bobines pour rubans 
encreurs; agrafes pour le bureau; agrafeuses pour le bureau; 
plateaux pour trier et compter l'argent; rubans pour machines à 
écrire; machines à écrire électriques ou non; claviers de 
machines à écrire; tables arithmétiques; atlas; prélèvements 
biologiques pour utilisation en microscopie; tableaux noirs; tables 
de calcul; diagrammes; cartes géographiques; coupes 
histologiques pour lamelles de microscope utilisées à des fins 
d'enseignement; boîtes de peinture; globes terrestres; sacs de 
cuisson au four à micro-ondes; films plastiques à bulles d'air 
pour l'emballage; film autocollant en plastique, étirable, pour la 
palettisation; film plastique pour l'emballage; feuilles de cellulose 
régénérée pour l'emballage; cachets en papier, nommément 
protections; feuilles de viscose pour l'emballage; cadres à
composer; composteurs; imprimantes à cartes de crédit non 
électriques; gravures; planches à graver; électrotypes; lettres, 
chiffres, réglettes et caractères d'imprimerie; meubles à galées; 
modèles d'architectes; motifs de broderie; spécimens d'écriture 
pour la copie; cordons pour cartes en papier, insignes en papier 
et laissez-passer en papier; couches jetables pour bébés en 
papier et en cellulose; pantalons-couches jetables pour bébés 
(couches-culottes) en papier et en cellulose; serviettes jetables 
pour bébés en papier et en cellulose; buvards; chapelets; 
pointeurs pour graphiques non électroniques; graphiques; 
garnitures en papier pour tiroirs, parfumées ou non; peignes à 
veiner; pochettes à papier; pinces à billets; pinces à billets de 
banque; blanchets d'impression, autres qu'en tissu; rosaires; 
machines à dupliquer; courroies; bandes de cuir; boîtes en cuir 
ou en carton-cuir; étuis en cuir ou en carton-cuir; gaines de 
ressorts en cuir; gaines de ressorts à lame en cuir; chamois; 
mentonnières en cuir; enveloppes en cuir pour l'emballage; 
revêtements de meubles en cuir; boîtes à chapeaux en cuir; 
similicuir; étuis porte-clés (maroquinerie et carton-cuir); anneaux 
porte-clés en cuir à l'effigie de personnages de bande dessinée; 
anneaux porte-clés en cuir sonores; lacets de cuir; longes en 
cuir; laisses en cuir; bandoulières en cuir; bandoulières en cuir; 
sangles en cuir; lanières de cuir; fil de cuir; garnitures 
d'ameublement en cuir; fil de cuir; cuir; carton-cuir; moleskine; 
petits sacs en cuir pour l'emballage; étrivières; sangles pour 
patins; sangles pour équipement de soldat; sangles en cuir; étuis 
en cuir pour agendas et semainiers; étiquettes pour adresse en 

cuir; planchettes à pince en cuir; valves en cuir; vêtements pour 
animaux de compagnie; colliers pour animaux; couvertures pour 
animaux; colliers de chien; muselières; peaux d'animaux; parties 
de cuirs bruts, nommément croupons; peaux de bovin; 
couvertures en peaux d'animaux; peaux d'animaux corroyées; 
fourrure; pelleteries; baudruche; paux de chèvres; fourrures; 
peaux de cuir (chamois); boyaux pour faire des saucisses; 
fourrure artificielle; mallettes; sacs à dos; sacs à dos; havresacs; 
sacs grande contenance en cuir et tissu autres que pour 
l'emballage; sacs en cuir pour l'emballage; sacs de camping; 
sacs d'escalade; sacs de sport tout usage; sacs à main sport 
tout usage; sacs de plage; boîtes en fibre vulcanisée; serviettes; 
étuis à cartes; sacs à main en mailles métalliques; gibecières 
pour la chasse; housses à vêtements de voyage; sacs à outils 
en cuir; ensembles de voyage; montures de sac à main; sacs à 
main; sacs à main à cordons; sacs à bandoulière; sacs-
pochettes; fourre-tout; sacs à provisions en filet; portefeuilles de 
poche; sacs à main; havresacs; sacs-repas d'écoliers pour 
enfants; sacs d'écoliers; sacs d'école; sacs à dos d'écoliers; 
sacs à provisions; porte-bébés en bandoulière; écharpes porte-
bébé; poignées de valise; valises; bagages; malles; coffres 
(bagages); valises; bagages; mallettes de toilette; sacs à 
provisions à roulettes; bagages de cabine; sacs à dos de type 
ourson en peluche pour bébés; sacs pour le transport de 
costumes et de robes; mallettes de pilotes; sacs polochons; sacs 
à roulettes; valises à roulettes; sacs banane; sacs de taille; sacs 
d'école; sacs de type Boston; sacs d'opéra; cannes; montures de 
parapluie ou d'ombrelle; bâtons d'alpinisme; alpenstocks, 
ombrelles; parapluies; housses de parapluie; poignées de 
parapluie; baleines de parapluie ou d'ombrelle; coulants de 
parapluie; cannes-parapluies; parapluies avec sièges; cannes; 
poignées de canne; poignées de canne; cannes-sièges; mors 
pour animaux; oeillères; oeillères; brides; couvertures pour selles 
de cheval; attaches de selle; licous; garnitures de harnais; 
harnais pour animaux; courroies de harnais; traits d'attelage; 
licous; couvertures de cheval; colliers pour chevaux; fers à 
cheval; genouillères pour chevaux; tapis pour selle d'équitation; 
pièces en caoutchouc pour étriers; rênes; selles d'équitation; 
chiffons de selle; arçons; articles de sellerie; étriers; fouets; 
musettes mangeoires; tenues de course automobile autres que 
des vêtements de protection; combinaisons de course 
automobile; polos, chemises, maillots de rugby, corsages-
culottes, gilets de corps, chemises sport, chemises habillées, 
chemisiers, camisoles, chasubles, chemisettes, plastrons, 
empiècements de chemise, tee-shirts, gilets, maillots, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, chandails, 
chandails absorbants, chandails, chasubles, cardigans, 
coordonné, pourpoints, blousons d'aviateur, blousons d'aviateur 
à capuchon, blousons d'aviateur réversibles, vestes, vestes 
imperméables, vestes de cuir, vestes matelassées, coupe-vent, 
vestes coupe-vent, vestes imperméables, vestes rembourrées, 
blazers, manteaux longs, mi-manteaux, manteaux de ville, 
imperméables, pardessus, anoraks non conçus pour le sport, 
parkas, gilets matelassés; pantalons, pantalons de jogging, 
pantalons d'entraînement, pantalons à jambe étroite, jeans, 
shorts, bermudas; maillots de bain, caleçons de bain, bikinis, 
vêtements de plage; ensembles de jogging, ensembles 
d'entraînement, ensembles molletonnés; chandails molletonnés, 
vestes molletonnées, shorts molletonnés, gilets molletonnés, 
salopettes, combinaisons de travail, salopettes pour bébés, 
ensembles d'entraînement pour nourrissons, barboteuses de 
course pour bébés, barboteuses, bavoirs, autres qu'en papier, 
capes imperméables, sorties de bain; soutiens-gorge; articles de 
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lingerie, nommément corsages; combinés; corsets; guêtres, 
jarretelles; caleçons; caleçons; boxeurs; slips; culottes, strings, 
jupons, combinaisons-culottes; maillots, bretelles; pyjamas, 
robes de chambre, robes de nuit; cravates, foulards; écharpes; 
ascots; bandanas; cache-cous; boas; écharpes, châles; 
ceintures; gants de protection contre le froid, gants de conduite, 
gants sans doigts de protection contre le froid, gants de conduite 
sans doigts; mitaines, guêtres, tabliers; couches pour bébés en 
tissu, serviettes pour bébés en tissu, pantalons pour bébés; 
bretelles pour pantalons; culottes; vêtements, nommément 
protège-cols, cols, cols amovibles, poignets, dessous-de-bras; 
cache-oreilles; gilets de pêche, protections pour les pieds et les 
jambes pour les enfants dans les poussettes, nommément 
chancelières, robes, étoles en fourrure; fourrures; gabardines; 
sangles de guêtres, bottes de caoutchouc, gaines; jerseys; 
chandails de sport; layette; pantalons-collants; doublures 
confectionnées; uniformes et mantes; pèlerines, costumes de 
mascarade; ceintures porte-monnaie; manchons; manteaux, 
vestes, capes, pochettes, pochettes pour vêtements, saris, 
étoles, jupes, masques pour dormir, blouses, chaussettes, bas, 
bas de sport, collants, bas absorbants, fixe-chaussettes, 
jarretelles, pièces de talon pour bas, costumes et tailleurs, robes 
une pièce, robes du soir, toges, pardessus, sous-pieds, 
uniformes, uniformes de sport; voiles; gilets, combinaisons 
isothermes pour ski nautique, costumes de ski, guimpes; serre-
poignets; sarongs, salopettes, tuniques; vêtements de danse, 
nommément collants, jupes, tutus, costumes, survêtements, 
justaucorps; vêtements imperméables, nommément vestes et 
pantalons; anoraks sport, vêtements d'aérobie, vêtements de 
vélo, vêtements de gymnastique, maillots; chaussures en cuir, 
chaussures en caoutchouc, chaussures habillées, chaussures 
de golf, chaussures de basketball, chaussures de randonnée 
pédestre, chaussures de rugby, chaussures de boxe, 
chaussures de baseball, chaussures de pêche, chaussures de 
hockey, chaussures de course sur piste, chaussures 
d'entraînement, chaussons de gymnastique, chaussures de 
plage, chaussures et sandales en sparte, chaussures 
d'alpinisme, chaussures de course, espadrilles, pantoufles, 
pantoufles de bain, sandales, sandales de bain, tongs, sabots, 
bottes, demi-bottes, brodequins, bottes de ski, sacs pour bottes
de ski, après-skis, chaussures et bottes de planche à neige, 
chaussures de football; sabots; bottes d'équitation; semelles 
pour articles chaussants, semelles intérieures pour articles 
chaussants, pointes pour articles chaussants, pièces de talon 
pour bottes et chaussures, tiges d'articles chaussants, talons, 
accessoires en métal pour bottes et chaussures, talons, 
dispositifs antidérapants pour bottes et chaussures, nommément 
crampons; crampons pour chaussures de football; bouts 
d'articles chaussants; trépointes pour bottes et chaussures; 
casquettes, casquettes lumineuses, casquettes sonores, 
casquettes de baseball, bonnets de bain, bonnets de douche, 
calottes; visières; visières; bérets, chapeaux, hauts-de-forme; 
chapeaux en papier; visières de casquette; formes à chapeaux; 
bandeaux; vêtements, nommément capuchons; turbans; jeux 
électroniques autres que ceux conçus pour utilisation avec un 
écran ou un moniteur externe; machines de jeux vidéo et 
appareils de poche pour jeux vidéo; machines à sous ou à jetons 
pour galeries marchandes non conçues pour utilisation avec les 
téléviseurs; jeux vidéo de poche; jeux électroniques de poche; 
jeux vidéo de poche; jeux vidéo de poche avec écran à cristaux 
liquides; appareils portatifs de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo 
autonomes; cartouches et disques pour jeux électroniques; 
appareils de jeu à pièces ou à jetons utilisés dans les magasins 

et non conçus pour utilisation avec les téléviseurs ni avec un 
écran ou un moniteur externe; appareils de jeu et machines à 
sous; blocs de jeu de construction; modèles réduits de véhicules; 
modèles réduits d'automobiles; modèles réduits d'automobiles 
en bois; modèles réduits de véhicules en bois; modèles réduits 
d'automobiles classiques; modèles réduits de véhicules 
classiques; modèles réduits de voitures de course; modèles 
réduits de véhicules de course; modèles réduits de véhicules 
jouets matricés, modèles réduits de voitures pour circuit de 
course; silhouettes d'automobiles de course; répliques 
d'automobiles grandeur réelle pour la décoration et le 
divertissement; répliques de véhicules grandeur réelle pour la 
décoration et le divertissement; répliques d'automobiles 
grandeur réelle pour démonstrations sportives; répliques de 
véhicules grandeur réelle pour démonstrations sportives; 
ensembles de construction modulaire jouets et pièces 
d'assemblage connexes; ensembles de blocs de construction 
jouets; ensembles de blocs de construction de voitures jouets; 
ensembles de blocs de construction de véhicules jouets; 
nécessaires d'assemblage de modèles réduits; jeux de 
construction composés de barres et de sphères qui s'assemblent 
magnétiquement pour former des structures tridimensionnelles; 
camions jouets; véhicules jouets; stations-service jouets; pistes 
de course automobile jouets; garages automobiles jouets; salles 
d'exposition d'automobiles jouets; cubes jouets avec images en 
noir et blanc racontant l'histoire du requérant; jouets à 
enfourcher, jouets à roues; volants jouets rembourrés; volants 
électroniques jouets; automobiles en bois à tirer; camions et 
automobiles en bois; karts à pédales pour enfants; autos jouets 
à enfourcher, automobiles et karts à pédales ou à batteries pour 
enfants; bâtons lumineux à fibres optiques pour les amateurs; 
drapeaux luisants à fibres optiques; cadres comprenant des 
fibres optiques; colliers comprenant des fibres optiques; bagues 
comprenant des fibres optiques; bracelets comprenant des fibres 
optiques; disques à va-et-vient lumineux jouets; figurines jouets 
en caoutchouc, en résine et en plastique; figurines jouets 
animées ou non; téléphones portatifs jouets; téléphones jouets; 
montres-bracelets jouets; ensembles de plage jouets, y compris 
pelles, seaux, moules et râteaux; boîtes pour outils à main 
jouets; ensembles de jouets en PVC pour tout-petits; boules à 
neige jouets; boules à neige en résine jouets; maquettes en 
résine d'une scène de course; ensembles de course automobile 
jouets comprenant des puits, des pistes de course, des coureurs 
et du personnel de puits, des camions et des remorques pour 
transporter les voitures; ensembles de clés pour bébés; anneaux 
porte-clés en cuir jouets comprenant un dispositif sonore; jouets 
rembourrés à fixer aux ceintures de sécurité; jouets à fixer aux 
sièges d'autos; pistolets à air comprimé jouets; accessoires pour 
le tir à l'arc, nommément protège-bras, flèches, arcs, porte-cibles 
et cibles; jeux de backgammon; ballons de jeu; balles et ballons; 
balles et ballons de jeu; petits ballons et balles de jeu; haltères 
longs; bâtons de jeu; gants de frappeur; boules de billard; 
embouts pour queues de billard; queues de billard; marqueurs 
de billard; coussins de table de billard; tables de billard; tables 
de billard payantes; billards électriques; craie pour queues de 
billard; sacs pour balles et ballons de jeu; jeux de plateau; 
appareils et machinerie de jeux de quilles, nommément boules 
de quilles et quilles; arcs pour le tir à l'arc; jouets de 
construction; capuchons pour pistolets jouets; cartes de bingo; 
cartes à jouer; boîtes de cartes à jouer; damiers; jeux de dames; 
jeux d'échecs; gobelets à dés; dés; fléchettes; échiquiers; feux 
d'artifice jouets; jetons pour jeux de plateau; bouchons pour 
pistolets jouets; poupées; lits de poupée; vêtements de poupée; 
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biberons de poupée; maisons de poupée; chambres de poupée; 
dominos; damiers; haltères; disques volants; appeaux; billes à 
jouer; gants de jeu; deltaplanes; jeux de fer à cheval; casse-tête; 
casse-tête cubiques; kaléidoscopes; dévidoirs de cerf-volant; 
cerfs-volants; jeux de majong; marionnettes; masques de 
théâtre; masques jouets; mobiles; quilles; articles de fantaisie 
pour fêtes et soirées dansantes, nommément cotillons; jeux de 
société; amorces à percussion; piñatas; pistolets jouets; jouets 
en peluche articulés; jouets en peluche; jouets souples; piscines; 
sacs de frappe; marionnettes; jeux de palets; hochets; véhicules 
jouets radioguidés; modèles réduits de voitures radioguidés; jeux 
d'anneaux; chevaux à bascule en bois; chevaux à bascule; 
trottinettes; glissoires; ensembles pour bulles de savon; toupies; 
balançoires; tables de tennis de table; oursons en peluche; 
jouets; jouets à tirer; jouets pour animaux de compagnie; jouets 
d'action électriques, jouets multiactivités pour bébés et enfants; 
jouets gonflables, jouets mécaniques, jouets musicaux; roulettes; 
tables de soccer de table; ceintures d'haltérophilie; vélos 
d'exercice stationnaires; planches de surf horizontal; extenseurs 
pour pectoraux, à savoir exerciseurs; rouleaux pour vélos 
d'exercice stationnaires; simulateurs d'entraînement sportif 
électroniques; articles de sport, nommément coudières; 
équipement de protection pour les épaules et les coudes; 
genouillères; parties de costumes de sport, nommément 
protections pour épaules, coudes, poignets, genoux et tibias; 
articles de sport, à savoir protège-tibias; gants de golf; sacs de 
golf avec ou sans roulettes; petits sacs de golf conçus pour 
transporter des balles de golf; repères de golf; tés de golf; 
bâtons de golf; housses de bâton de golf; balles de golf; 
fourchettes à gazon; fourchettes pour replacer le gazon; skis; 
fixations de ski; bâtons de ski; monoskis; skis de surf; semelles 
de ski; carres de ski; farts; grattoirs de fart; sacs spécialement 
conçus pour les skis et les planches de surf; bobsleighs; 
traîneaux; luges à usage récréatif; baudriers d'escalade; 
colophane utilisée par les athlètes; peaux de phoque étant des 
revêtements de skis; raquettes; chaussures de patinage avec 
patins intégrés; patins à glace; patins à roulettes; patins à roues 
alignées; bâtons de hockey; raquettes; skis nautiques; raquettes 
de tennis; balles de tennis; filets de tennis; sacs de tennis; 
boyaux pour raquettes; cordes pour raquettes; ballons de 
soccer; gants de baseball; gants de boxe; écrans de 
camouflage; sacs de cricket; gants d'escrime; masques 
d'escrime; armes d'escrime; fleurets d'escrime; disques, à savoir 
articles de sport; canons-harpons; fusils de paintball; billes de 
peinture; harnais pour planches à voile; mats pour planches à 
voile; planches à voile; supports athlétiques pour hommes; filets 
de sport; parapentes; raquettes; volants; planches à roulettes; 
jeux de quilles; lance-pierres; tremplins; blocs de départ pour le 
sport; planches de surf; attaches pour planches de surf; bâtons 
de majorette; palmes de natation; palmes (natation); appâts 
artificiels; articles de pêche; indicateurs de touche étant des 
articles de pêche; capteurs de touche étant des articles de 
pêche; paniers de pêche; appeaux et leurres pour la chasse ou 
la pêche; hameçons; flotteurs de pêche; fil de pêche; épuisettes 
pour pêche à la ligne; lignes à pêche; leurres pour la chasse ou 
la pêche; moulinets de pêche; cannes à pêche; clochettes pour 
arbres de Noël; décoration pour arbres de Noël; diablotins étant 
des pétards de Noël; filets à papillons; porte-bougies pour arbres 
de Noël; supports d'arbre de Noël; arbres de Noël en matière 
synthétique; décorations d'arbre de Noël; appareils de tir au 
pigeon; pigeons d'argile; confettis; neige artificielle pour arbres 
de Noël; cordons jouets. SERVICES: Services de vente au détail 
et en gros en ligne ou non des marchandises suivantes : savons; 

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les 
cheveux; dentifrices, insignes en métal pour véhicules, tiges 
pour roues, boîtes à outils en métal, tiges en métal, plaques en 
métal et autres articles de quincaillerie, anneaux porte-clés en 
métal, matériaux de construction en métal, matériaux en métal 
pour voies ferrées, machines et machines-outils; collecteurs 
d'échappement pour moteurs, pistons, cylindres et autres pièces 
de moteurs; articles de lunetterie et pièces connexes; appareils 
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de 
mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, 
de régulation ou de commande du courant électrique; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et 
d'images; supports de données magnétiques, disques 
d'enregistrement; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, matériel de traitement de données et ordinateurs, étuis 
pour les produits susmentionnés; véhicules; appareils pour le 
transport par voie terrestre, aérienne ou maritime, métaux 
précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de 
métaux précieux, non compris dans d'autres classes; bijoux, 
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
papier, carton et marchandises faites de ces matériaux, non 
comprises dans d'autres classes; imprimés; matériel de reliure; 
photos; articles de papeterie; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; matériel d'artiste; pinceaux; machines à écrire et 
fournitures de bureau (sauf le mobilier); matériel éducatif et 
pédagogique (sauf les appareils); plastiques pour l'emballage 
(non compris dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; 
clichés, cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières 
et non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux, cuirs 
bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; fouets, 
harnais et articles de sellerie, contenants isothermes pour 
boissons, ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine; 
peignes et éponges; brosses; matériaux pour la brosserie; 
articles de nettoyage; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf 
le verre utilisé en construction); articles en verre, articles en 
porcelaine et en terre cuite non compris dans d'autres classes, 
vêtements, ceintures, articles chaussants, couvre-chefs, dentelle 
et broderie, rubans et nattes; boutons, crochets et oeillets, 
épingles et aiguilles; fleurs artificielles, jeux et articles de jeu; 
articles d'exercice et de sport non compris dans d'autres classes; 
décorations pour arbres de Noël, boissons énergisantes; bières; 
eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non 
alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons; rassemblement, pour le 
compte de tiers, de divers produits (sauf le transport connexe), 
permettant aux clients de voir et d'acheter facilement ces 
marchandises à partir de magasins de détail, de points de vente 
en gros et de distribution, à partir d'un catalogue de 
marchandises générales par correspondance et/ou d'un site 
Web sur un réseau de communication mondial, concernant les 
automobiles, articles pour automobiles, marchandises diverses; 
franchisage, nommément services offerts par un franchiseur, à 
savoir transfert des connaissances sur les affaires et 
l'organisation; offre d'aide (commerciale) à la mise sur pied et à 
la gestion d'une entreprise, chaîne de magasins de détail, de 
restaurants, de bars, de cafés et d'autres établissements offrant 
des aliments et des boissons; aide à la gestion de points de 
vente au détail; aide aux entreprises, conseils aux entreprises et 
organisation relativement à l'établissement de services de vente 
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au détail en ligne et au démarrage d'activités de commerce de 
détail en ligne; vente aux enchères, activités de vente aux 
enchères sur un réseau informatique et/ou par téléphonie 
mobile; publicité et promotion en ligne sur un réseau 
informatique, y compris services de marketing téléphonique pour 
l'expédition, la promotion, la vente et la revente d'articles; 
agences d'importation-exportation, sondages d'opinion, 
organisation d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires, organisation de foires commerciales à des fins 
commerciales ou publicitaires, relations publiques, décoration de 
vitrines, services de comparaison de prix, agences de 
renseignements commerciaux, recherche en marketing, études 
de marché, demandes de renseignements commerciaux, 
enquêtes commerciales, recherche commerciale, analyse de prix 
d'acquisition; analyses de marché; offre d'un service de 
répertoire d'information en ligne visant à fournir aux utilisateurs 
une liste de concessionnaires automobiles, de magasins de 
détail et centres d'assistance; assistance commerciale pour 
l'achat d'automobiles d'occasion; publicité, publicité de produits 
et de services sur Internet, au moyen de la téléphonie mobile et 
par courriel, traitement administratif de bons de commande; 
agences de publicité, publicité par correspondance, 
renseignements commerciaux et conseils pour les 
consommateurs (atelier de conseil pour les consommateurs), 
démonstration de produits, publipostage, diffusion de matériel 
publicitaire, distribution d'échantillons, services de mise en page 
à des fins publicitaires, modélisation pour la publicité ou la 
promotion des ventes, publicité en ligne par un réseau 
informatique, affichage extérieur, présentation de produits sur 
des médias à des fins de vente au détail, agences de publicité, 
publicité, préparation de chroniques publicitaires, location de 
matériel publicitaire, publication de textes publicitaires, publicité 
radiophonique, messages publicitaires radiophoniques, location 
de temps publicitaire sur des médias, promotion des ventes pour 
des tiers, recherche de commandites, publicité télévisée, 
messages publicitaires télévisés, mise à jour de matériel 
publicitaire, rédaction de textes publicitaires; location d'espace 
publicitaire; promotion de produits et de services par la 
préparation et l'organisation de concours et de compétitions 
avec des prix à gagner, sur un réseau informatique mondial 
et/ou au moyen de la téléphonie mobile; promotion de produits et 
de services par le placement de publicités et d'affichages 
publicitaires sur un site électronique en ligne accessible par un 
réseau informatique mondial et/ou au moyen de la téléphonie 
mobile; promotion de sites Web pour des tiers; services de 
conseil pour la gestion des affaires, offre d'abonnements à des 
services de télécommunication pour des tiers, évaluation 
d'entreprise, renseignements commerciaux, services de 
renseignements commerciaux offerts en ligne au moyen d'un 
réseau informatique mondial ou d'Internet; services de 
renseignements commerciaux sur les produits et les services 
offerts, à savoir guide d'achat sur un réseau informatique 
mondial et/ou au moyen de la téléphonie mobile; gestion des 
affaires et conseils en organisation, aide à la gestion des 
affaires, services de conseil en gestion des affaires, gestion 
hôtelière, services de conseil en organisation d'entreprise, 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation 
des produits et des services de tiers, aide à la gestion 
commerciale ou industrielle, services de prévisions 
économiques, services d'experts en productivité, services en 
impartition (aide aux entreprises), services d'approvisionnement 
pour des tiers (achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises), services de conseil professionnel aux entreprises; 

compilation de renseignements dans des bases de données, 
compilation de statistiques, systématisation de renseignements 
dans des bases de données; gestion de fichiers informatisés;
services de gestion de bases de données; recherche de 
données dans des fichiers informatiques pour des tiers; agences 
de placement, recrutement de personnel, services de conseil en 
gestion du personnel, évaluation psychologique pour la sélection 
de personnel, location de distributeurs, offres d'abonnements à 
des journaux pour des tiers; diffusion d'information dans le 
domaine du sport et sur les courses commanditées par le 
propriétaire de la marque de commerce; services offerts par un 
franchiseur, à savoir formation de base du personnel; formation 
et cours ayant trait aux automobiles et à la course automobile; 
offre d'information et de nouvelles concernant des évènements 
sportifs et des pilotes aux membres de clubs et d'associations de 
sport; offre d'information, de mentorat et de tutorat pour 
l'admission aux cours en gestion d'entreprise; diffusion 
d'information sportive sur les courses d'automobiles par des 
répertoires et des index disponibles sur un réseau informatique 
mondial; diffusion d'information sportive portant sur les 
automobiles et les équipes de course aux membres de clubs par 
la poste ou en ligne à partir d'une base de données ou à partir 
d'Internet; offre de blogues en ligne sur les aspects techniques 
d'automobiles, de courses automobiles et d'activités sportives; 
tenue de cours et de classes dans les domaines des 
automobiles, de la course automobile et des voitures de sport; 
organisations de concours éducatifs; organisation d'expositions 
et de compétitions de course automobile à des fins sportives; 
organisation de démonstrations de course automobile et de 
compétitions à des fins sportives; organisation de 
démonstrations d'automobiles; organisation de compétitions 
sportives dans les domaines des automobiles, de la course 
automobile et des voitures de sport; organisation et tenue 
d'assemblées, de réunions, de congrès, de symposiums sur les 
automobiles et les courses d'automobiles; organisation de 
manifestations récréatives, de dîners, de spectacles, de concerts 
dans les domaines des automobiles, de la course automobile et 
des voitures de sport; préparation, tenue et organisation 
d'assemblées dans les domaines des automobiles, de la course 
automobile et des voitures de sport; préparation, tenue et 
organisation de compétitions, de réunions, de colloques, de 
conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums dans 
les domaines des automobiles, de la course automobile et des 
voitures de sport; organisation d'expositions à des fins culturelles 
ou éducatives dans les domaines des automobiles, de la course 
automobile et des voitures de sport; préparation, tenue et 
organisation d'ateliers de formation dans les domaines des 
automobiles, de la course automobile et des voitures de sport; 
organisation d'ateliers dans les domaines des automobiles; offre 
de séminaires et d'ateliers dans les domaines du sport et de la 
conduite prudente; préparation, tenue et organisation de foires 
de l'emploi; diffusion d'information dans les domaines des 
courses et des expositions d'automobiles ainsi que des 
emplacements de parcs thématiques sur les courses et les 
expositions d'automobiles; organisation de concours de beauté; 
information éducative dans les domaines des automobiles, de la 
course automobile et des voitures de sport; services de 
bibliothèque de référence; éducation physique; formation 
pratique, à savoir démonstration; services d'entraînement sportif, 
à savoir conduite de voitures, de voitures de sport et 
d'automobiles de course; offre de services d'entraînement 
personnel dans les domaines de la réparation automobile, du 
sport et de la conduite prudente; offre de magazines contenant 
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de l'information sportive portant sur les automobiles et les 
équipes de course aux membres de clubs; offre de publications 
électroniques en ligne; publication de livres, de revues, de 
journaux, de magazines, de répertoires et de guides; services 
d'édition; publication de textes autres que publicitaires; rédaction 
de textes autres que publicitaires; services de reporter; 
organisation et exploitation de clubs pour les amateurs 
d'automobiles et de clubs d'admirateurs d'automobiles; 
organisation de courses d'automobiles et d'équipes de course, 
organisation de compétitions de voitures de course et de 
rassemblement de voitures anciennes; services de 
divertissement, en l'occurrence compétitions de course 
d'automobiles; services de divertissement dans le domaine de 
l'automobile; services de divertissement, à savoir services de 
parcs d'attractions et de parcs thématiques; manifestations 
récréatives, à savoir compétitions d'automobiles anciennes et 
rassemblement de voitures de course et d'automobiles 
anciennes pour les amateurs et les collectionneurs; 
divertissement, à savoir pièces de théâtre pour les membres du 
club; réservation de sièges et réservation de billets pour des 
courses automobiles; réservation de billets pour parcs 
d'attractions, parcs thématiques, colloques, conférences, 
congrès, séminaires, symposiums, ateliers et cours, cinémas, 
compétitions sportives, discothèques, expositions pédagogiques 
et culturelles, expositions sur le sport et le divertissement, 
concerts, studios de cinéma, théâtres, musées, music-halls, 
boîtes de nuit, représentations devant public, évènements 
sportifs et circuits touristiques; offre de services de salle de jeux 
d'arcade; parcs d'attractions; information sur le divertissement; 
services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; 
jeux; services de centre de mise en forme; services de camps de 
vacances; production de films; organisation de concours de 
divertissement; services de montage vidéo; planification de 
réceptions à des fins de divertissement; reportages 
photographiques; photographie; production d'émissions de radio 
et de télévision; activités sportives et culturelles, nommément 
production et distribution de vidéos dans le domaine des courses 
d'automobiles et de l'histoire du propriétaire de la marque de 
commerce; divertissement, à savoir émissions de télévision dans 
le domaine des automobiles et des courses automobiles; 
services de divertissement, nommément offre de téléchargement 
de photos, de vidéos, de films, de cartes de souhaits virtuelles, 
d'économiseurs d'écran, de fonds d'écran, de sonneries, 
d'entrevues et d'information sur des évènements dans les 
domaines des automobiles, de la course automobile et des 
voitures de sport. Date de priorité de production: 22 décembre 
2010, pays: ITALIE, demande no: MO2010C001083 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.

1,530,468. 2011/06/03. Beachbody, LLC, 3301 Exposition Blvd., 
Third Floor, Santa Monica, CA 90404, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMILLE M. MILLER, Cozen O'Connor, One 
Queen Street East, Suite 1920, Toronto, ONTARIO, M5C2W5

P90X2
WARES: Pre-recorded video cassettes and DVD's containing 
exercise, fitness and dietary information and instruction, and 
related written materials, namely instruction manuals, dietary 

manuals, and package inserts explaining the exercises 
demonstrated on the media and general information about health 
and fitness, all sold as a unit. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 13, 2011 under No. 4,072,035 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo et DVD préenregistrés 
d'information et d'enseignement dans les domaines de 
l'exercice, de l'entraînement physique et de l'alimentation ainsi 
que documents écrits connexes, nommément manuels, manuels 
sur l'alimentation et encarts expliquant les exercices présentés 
sur les supports et présentant des renseignements généraux sur 
la santé et l'entraînement physique, tous vendus comme un tout. 
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. 4,072,035 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,531,253. 2011/06/10. INKEF Netherlands Manager B.V., 
Gustav Mahlerplein 3 - 115, 1082 MS Amsterdam, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

INKEF
SERVICES: Business administration; business administrative 
services; business management of commercial business; market 
analysis and research services; data processing services; 
consultancy and provision of information services regarding 
business administration, business management, market analysis 
and research, marketing and data processing services; business 
organization consultancy and business economical consultancy; 
insurance underwriting in the field of pensions; financial affairs 
namely, financial information, management and analysis 
services; financial asset management; administration of 
employee pension plans; mutual funds and capital investments; 
financing and loan services; provision of information services in 
the field of insurance and financial affairs; financial analysis; 
development of pension insurance underwriting for pension 
plans; financial advice and information regarding insurance 
underwriting, financial asset management, employee pension 
plans, investments and financing services; maintaining escrow 
accounts for investments; holding activities, namely holding 
company services in the nature of investment of funds for others, 
holding company services, namely, providing ownership, 
financial control and reporting services for one or more financial 
institutions. Priority Filing Date: December 15, 2010, Country: 
Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 1215860 in 
association with the same kind of services. Used in 
NETHERLANDS on services. Registered in or for Benelux 
Office for IP (Netherlands) on July 11, 2011 under No. 0899275 
on services.

SERVICES: Administration des affaires; services 
d'administration des affaires; gestion des affaires commerciales; 
services d'analyses et d'études de marché; services de 
traitement de données; consultation et offre de services 
d'information concernant l'administration des affaires, la gestion 
des affaires, les analyses et les études de marché, le marketing 
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et le traitement de données; consultation en organisation 
d'entreprise et consultation en finances d'entreprise; services 
d'assurance dans le domaine des pensions; affaires financières, 
nommément services d'information, de gestion et d'analyse 
financières; gestion d'actifs financiers; administration des 
régimes de retraite des employés; placement de fonds communs 
de placement et de capitaux; services de financement et de prêt; 
offre de services d'information dans les domaines de l'assurance 
et des affaires financières; analyse financière; élaboration de 
services d'assurance-pension pour les régimes de retraite; 
services de conseil et d'information financiers concernant les 
services d'assurance, la gestion d'actifs financiers, les régimes 
de retraite des employés, les placements et les services de 
financement; tenue de comptes de garantie bloqués pour 
placements; activités de portefeuille, nommément services de 
société de portefeuille, à savoir placement de fonds pour des 
tiers, services de société de portefeuille, nommément offre de 
services de participation, de vérification financière et de 
production de rapports pour un ou plusieurs établissements 
financiers. Date de priorité de production: 15 décembre 2010, 
pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 1215860 
en liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-
BAS en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 11 juillet 2011 sous le No. 
0899275 en liaison avec les services.

1,531,538. 2011/06/07. Brita, LP, Place Pury 13, Rue De Mole 2-
4, Neuchatel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

MAKES TAP WATER TASTE GREAT 
ANYWHERE

WARES: Water filters cartridges with ion exchange materials or 
adsorbents for removing particulate and chemical impurities from 
water for domestic or industrial use and the like; plastic water 
bottles sold empty. Priority Filing Date: May 13, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/320,714 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 28, 2012 under No. 4,199,571 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches de filtres à eau contenant des 
matières échangeuses d'ions ou des adsorbants pour retirer les 
particules et les impuretés chimiques de l'eau, à usage 
domestique ou industriel ou pour d'autres utilisations 
semblables; bouteilles à eau en plastique vendues vides. Date
de priorité de production: 13 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/320,714 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 août 2012 sous 
le No. 4,199,571 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,596. 2011/06/14. Thomas & Betts International, Inc., 501 
Silverside Road, Suite 67, Wilmington, DE 19809, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PASCALE DAVIAU, 
THOMAS & BETTS LIMITED, 700 Thomas Avenue, Saint-Jean-
sur-Richelieu, QUEBEC, J2X2M9

BLACKBURN
WARES: Welding materials, namely, metal welding rods and 
welding wire; metal welding powders. Used in CANADA since 
December 31, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de soudage, nommément 
baguettes à souder en métal et fil à souder; poudres métalliques 
à souder. Employée au CANADA depuis 31 décembre 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,531,961. 2011/06/16. Hotelbeds Spain SLU, Complejo Mirall 
Balear, Camí de Son Fangós, 100  - Torre, A,  5ª Planta, 07007 
Palma de Mallorca - Spain, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 
2323 - 32nd AVE NE, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

SERVICES: Travel agency services; wholesale travel agency 
services; retail travel agency services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages; services de 
grossiste en voyages; services d'agence de voyages au détail. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,532,518. 2011/06/20. Thomson Reuters Canada Limited, Suite 
400, 333 Bay Street, Toronto, ONTARIO M5H 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

THOMSON REUTERS PROVIEW
SERVICES: Providing online downloadable software, namely, an 
application loaded onto desktop computers, tablets and smart 
devices to be used to download digitized content and allows the 
user to view, annotate, search and link to proprietary tax and 
accounting reference material, proprietary scientific material and 
proprietary financial content; providing electronic legal reference 
publications, tax and accounting reference material and scientific 
reference material. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de logiciel téléchargeable en ligne, 
nommément application installée sur des ordinateurs de bureau, 
des ordinateurs tablettes et des appareils intelligents pour 
télécharger du contenu numérisé et permettre à l'utilisateur de 
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visualiser, d'annoter, de rechercher du matériel de référence 
exclusif relatif à l'impôt et à la comptabilité, à la science, et du 
contenu relatif à la finance, ainsi que de se connecter à ceux-ci; 
offre de publications de référence juridiques électroniques, de 
matériel de référence relatif à l'impôt et à la comptabilité et à la 
science. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,532,700. 2011/06/21. Foodhandler, Inc., 2301 Robb Drive, 
Reno, Nevada 89523, 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

MEDHANDLER
WARES: Disposable medical products, namely powdered and 
powder free latex, nitrile, and vinyl examination gloves. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 08, 2001 under No. 
2,449,613 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits médicaux jetables, nommément 
gants d'examen en latex, en nitrile et en vinyle, poudrés ou non. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 mai 2001 sous le No. 2,449,613 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,532,703. 2011/06/21. Foodhandler, Inc., 2301 Robb Drive, 
Reno, Nevada 89523, 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

FORMFLEX
WARES: Disposable protective gloves for industrial use. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 25, 2007 under 
No. 3,299,262 on wares.

MARCHANDISES: Gants de protection jetables à usage 
industriel. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2007 sous le No. 3,299,262 en 
liaison avec les marchandises.

1,533,926. 2011/06/30. Steel Business Briefing Limited, c/o 
Platts/McGraw-Hill, 20 Canada Square, London E14 5LH, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

TSI

SERVICES: Provision of pricing information about commodities; 
commodities investment advisory, information and consultancy 
services; commodity quotations; providing a database with 
containing financial information in the field of commodities; 
financial information services in the field of financial stock 
markets and commodities; financial information services in the 
field of the buying and trading of commodities; preparation of 
financial analyses in the field of commodities; provision of 
computerized information in the field of commodities; provision of 
pricing information about commodities; provision of information in 
the field of price indexes, steel, iron ore and metal price indexes 
and stock exchange prices. Used in CANADA since at least as 
early as December 13, 2006 on services. Priority Filing Date: 
December 30, 2010, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2,568,180 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED KINGDOM on services. Registered in or for 
UNITED KINGDOM on June 24, 2011 under No. 2,568,180 on 
services.

SERVICES: Offre de listes de prix de marchandises; services de 
conseil et d'information sur le placement de marchandises; devis 
de marchandises; offre d'une base de données contenant de 
l'information financière dans le domaine des marchandises; 
services d'information financière dans les domaines des 
marchés des valeurs mobilières et des marchandises; services 
d'information financière dans les domaines de l'achat et du 
commerce de marchandises; préparation d'analyses financières 
dans le domaine des marchandises; offre de renseignements 
informatisés dans le domaine des marchandises; offre de listes 
de prix de marchandises; diffusion d'information dans les 
domaines des indices de prix, des indices de prix de l'acier, du 
minerai de fer et du métal et des indices boursiers connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 
décembre 2006 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 30 décembre 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2,568,180 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 24 juin 2011 sous 
le No. 2,568,180 en liaison avec les services.

1,534,133. 2011/07/04. Alysha Alexandroff-Appleton, 89 
Skymark Drive #109, Toronto, ONTARIO M2H 3S6

WARES: Jewellery, sculptures, photographs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, sculptures, photos. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,534,851. 2011/07/08. Philip Morris Products S.A., Quai 
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
namely cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; 
snus; tobacco substitutes (not for medical purposes); smokers' 
articles, namely cigarette paper and tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
cigarette rollers, lighters; matches. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Tabac brut ou manufacturé; produits du 
tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, 
tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; snus; 
succédanés de tabac (à usage autre que médical); articles pour 
fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à 
cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, 
rouleuses à cigarettes de poche, briquets; allumettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,852. 2011/07/08. Philip Morris Products S.A., Quai 
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
namely cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; 
snus; tobacco substitutes (not for medical purposes); smokers' 
articles, namely cigarette paper and tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
cigarette rollers, lighters; matches. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Tabac brut ou manufacturé; produits du 
tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, 
tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; snus; 
succédanés de tabac (à usage autre que médical); articles pour 
fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à 
cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, 
rouleuses à cigarettes de poche, briquets; allumettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,077. 2011/07/11. Long Stay Foundation, Dairoku Bunsei 
Bldg., 1-28-2 Higashi-Azabu, Minato-ku, Tokyo  106-0044, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 
2760, STATION D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W8

SERVICES: Tour conducting; escorting of travelers; travel 
agencies or travel liaison services (excluding those for lodging). 
Priority Filing Date: July 01, 2011, Country: JAPAN, Application 
No: 2011-046271 in association with the same kind of services. 
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Used in JAPAN on services. Registered in or for JAPAN on 
October 31, 1995 under No. 3079302 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Accompagnement (circuits touristiques); 
accompagnement de voyageurs; agences de voyages ou 
services de liaison pour contrats de voyage (sauf pour 
l'hébergement). Date de priorité de production: 01 juillet 2011, 
pays: JAPON, demande no: 2011-046271 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: JAPON en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 31 octobre 1995 
sous le No. 3079302 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,535,083. 2011/07/11. Shutterfly, Inc., a Delaware corporation, 
2800 Bridge Parkway, Suite 101, Redwood City, California 
94065, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

WEDDING*PAPER DIVAS
SERVICES: (1) Online ordering services featuring paper and 
printed matter, namely, announcement cards, save the date 
cards, printed invitations, wedding invitations, bridal shower 
invitations, engagement party invitations, thank you cards, cards 
with photographs, place cards, wedding response cards, 
wedding reception cards, directions cards, gift tags, address 
labels, wedding stationery, envelopes, and shower gifts and 
favors; printing; custom printing services; printing services, 
namely, printing of announcement cards, save the date cards, 
printed invitations, wedding invitations, bridal shower invitations, 
engagement party invitations, thank you cards, cards with 
photographs, place cards, wedding response cards, wedding 
reception cards, directions cards, gift tags, address labels, 
wedding stationery, and envelopes; printing services in the field 
of paper and printed matter, announcement cards, save the date 
cards, printed invitations, wedding invitations, bridal shower 
invitations, engagement party invitations, thank you cards, cards 
with photographs, place cards, wedding response cards, 
wedding reception cards, directions cards, gift tags, address 
labels, wedding stationery, and envelopes, and shower gifts and 
favors; online printing services; providing temporary use of online 
non-downloadable software that enables customers to 
personalize, design, upload content, and customize wedding 
stationery and other printed items. (2) Online ordering services 
featuring paper and printed matter, namely, announcement 
cards, save the date cards, printed invitations, wedding 
invitations, bridal shower invitations, engagement party 
invitations, thank you cards, cards with photographs, place 
cards, wedding response cards, wedding reception cards, 
directions cards, gift tags, address labels, wedding stationery, 
envelopes, and shower gifts and favors; Printing services in the 
fields of weddings and engagements, namely, printing of 
announcement cards, save the date cards, printed invitations, 
wedding invitations, bridal shower invitations, engagement party 
invitations, thank you cards, cards with photographs, place 
cards, wedding response cards, wedding reception cards, 
directions cards, gift tags, address labels, wedding stationery, 
and envelopes; Providing temporary use of online non-
downloadable software in the fields of weddings and 

engagements that enables customers to personalize, design, 
upload content, and customize wedding stationery and other 
printed items. Used in CANADA since at least as early as 
August 11, 2006 on services (1). Priority Filing Date: April 26, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/305,280 in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 10, 
2012 under No. 4,170,186 on services (2).

SERVICES: (1) Services de commande en ligne de papier et 
d'imprimés, nommément faire-part, cartes « pense-bête », 
invitations imprimées, invitations de mariage, invitations de fête 
prénuptiale, invitations de fête de fiançailles, cartes de 
remerciement, cartes avec photos, marque-places, cartes de 
réponse pour mariage, cartes de réception de mariage, cartes 
d'indications, étiquettes-cadeaux, étiquettes d'adresse, articles 
de papeterie de mariage, enveloppes connexes ainsi que 
cadeaux et cotillons pour fêtes prénuptiales; services 
d'impression; services d'impression sur mesure; services 
d'impression, nommément impression de faire-part, de cartes « 
pense-bête », d'invitations imprimées, d'invitations de mariage, 
d'invitations de fête prénuptiale, d'invitations de fête de 
fiançailles, de cartes de remerciement, de cartes avec photos, 
de marque-places, de cartes de réponse pour mariage, de cartes 
de réception de mariage, de cartes d'indications, d'étiquettes-
cadeaux, d'étiquettes d'adresse, d'articles de papeterie de 
mariage et d'enveloppes connexes; services d'impression dans 
les domaines suivants : papier et imprimés, faire-part, cartes « 
pense-bête », invitations imprimées, invitations de mariage, 
invitations de fête prénuptiale, invitations de fête de fiançailles, 
cartes de remerciement, cartes avec photos, marque-places, 
cartes de réponse pour mariage, cartes de réception de mariage, 
cartes d'indications, étiquettes-cadeaux, étiquettes d'adresse, 
articles de papeterie de mariage et enveloppes connexes ainsi 
que cadeaux et cotillons pour fêtes prénuptiales; services 
d'impression en ligne; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel 
en ligne non téléchargeable permettant aux clients de 
personnaliser, de concevoir, de télécharger du contenu, ainsi 
que de personnaliser des articles de papeterie de mariage et 
d'autres articles imprimés. (2) Services de commande en ligne 
de papier et d'imprimés, nommément faire-part, cartes « pense-
bête », invitations imprimées, invitations de mariage, invitations 
de fête prénuptiale, invitations de fête de fiançailles, cartes de 
remerciement, cartes avec photos, marque-places, cartes de 
réponse pour mariage, cartes de réception de mariage, cartes 
d'indications, étiquettes-cadeaux, étiquettes d'adresse, articles 
de papeterie de mariage, enveloppes connexes ainsi que 
cadeaux et cotillons pour fêtes prénuptiales; services 
d'impression dans les domaines des mariages et des fiançailles, 
nommément impression de faire-part, de cartes « pense-bête », 
d'invitations imprimées, d'invitations de mariage, d'invitations de 
fête prénuptiale, d'invitations de fête de fiançailles, de cartes de 
remerciement, de cartes avec photos, de marque-places, de 
cartes de réponse pour mariage, de cartes de réception de 
mariage, de cartes d'indications, d'étiquettes-cadeaux, 
d'étiquettes d'adresse, d'articles de papeterie de mariage et 
d'enveloppes connexes; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel 
en ligne non téléchargeable dans les domaines des mariages et 
des fiançailles permettant aux clients de personnaliser, de 
concevoir, de télécharger du contenu, ainsi que de personnaliser 
des articles de papeterie de mariage et d'autres articles 
imprimés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
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le 11 août 2006 en liaison avec les services (1). Date de priorité 
de production: 26 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/305,280 en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2012 sous le No. 4,170,186 en liaison 
avec les services (2).

1,535,185. 2011/07/11. STAY IN STYLE  INC, 966  TARADLAE  
DRIVE N.E, CALGARY, ALBERTA T3J 0E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Dress pants; dress coats; jackets; jerseys, t-shirts; 
infants' and children's short sets; suits; shorts; sweatshirts; 
turtlenecks; sunglasses; water bottles; perfume; aftershave; 
mobile phone chargers; mobile phone hands-free kits, namely 
headsets, electronic earpieces and microphones; computer 
accessories, namely, laptop and tablet cases and chargers. 
SERVICES: Operation of shops, stores and retail outlets, 
namely, operation of a clothing store, operation of a department 
store and retail sale of clothing, sunglasses, water bottles, 
cosmetics and perfumery, mobile phone accessories, namely, 
chargers, headsets, electronic earpieces and microphones and 
computer accessories, namely, laptop and tablet cases and 
chargers; hotel, motel and guest house services. Used in 
CANADA since July 10, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pantalons habillés; habits; vestes; jerseys, 
tee-shirts; ensembles-shorts pour bébés et enfants; complets; 
shorts; pulls d'entraînement; chandails à col roulé; lunettes de 
soleil; bouteilles d'eau; parfums; après-rasage; chargeurs pour 
téléphones mobiles; trousses mains libres pour téléphones 
mobiles, nommément casques d'écoute, écouteurs et 
microphones électroniques; accessoires d'ordinateur, 
nommément étuis et chargeurs pour ordinateurs portatifs et 
ordinateurs tablettes. SERVICES: Exploitation de boutiques, de 
magasins et de points de vente au détail, nommément 
exploitation d'un magasin de vêtements, exploitation d'un grand 
magasin et vente au détail de vêtements, de lunettes de soleil, 
de bouteilles d'eau, de cosmétiques, de parfumerie, 
d'accessoires pour téléphones mobiles, nommément de 
chargeurs, de micro-casques, d'écouteurs et de microphones 
électroniques, ainsi que d'accessoires d'ordinateur, nommément 
d'étuis et de chargeurs d'ordinateurs portatifs et d'ordinateurs 
tablettes; services d'hôtel, de motel et de petit hôtel. Employée
au CANADA depuis 10 juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,535,782. 2011/07/14. Home Instead, Inc., 13323 California 
Street, Omaha, Nebraska 68154, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER 
THOMSON  POULIOT LLP), LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 
1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B3S6

CARING FOR YOUR PARENTS: 
SENIOR EMERGENCY KIT

SERVICES: In-home therapeutic activity services, namely, 
logging important information and personal memories of seniors 
and Alzheimer's patients in order to prepare a document to relay 
this information to a care giver providing companionship services 
and other personal services. Used in CANADA since April 01, 
2011 on services. Priority Filing Date: March 22, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85273879 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 14, 2012 under No. 
4,191,529 on services.

SERVICES: Services d'activités thérapeutiques à domicile, 
nommément prise en note d'informations importantes et de 
souvenirs personnels de personnes âgées et de patients 
souffrant de la maladie d'Alzheimer afin de préparer un 
document pour transmettre ces informations à un soignant 
offrant des services d'accompagnement et d'autres services 
personnels. Employée au CANADA depuis 01 avril 2011 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 22 mars 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85273879 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 14 août 2012 sous le No. 4,191,529 en liaison avec les 
services.

1,535,842. 2011/07/15. PROGIDENT INC., 3650 boul. Wilfrid 
Hamel, Québec, QUÉBEC G1P 2J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion et les opérations de 
cliniques dentaires et documentation pour l'utilisation de ces 
logiciels. SERVICES: Services d'analyse, de configuration, 
d'installation, de consultation et de support technique pour des 
logiciels et des équipements informatiques pour la gestion et les 
opérations de cliniques dentaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer software for the management and operation 
of dental clinics and documentation for the use of said computer 
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software. SERVICES: Analysis, configuration, installation, 
consulting and technical support services related to computer 
software and computer hardware for the management and 
operation of dental clinics. Used in CANADA since at least as 
early as March 2004 on wares and on services.

1,536,083. 2011/07/18. CHEMETALL GES.M.B.H., Kaerntner 
Strasse 7, A 1010 WIEN, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

SULFITRONIC
WARES: (1) Chemicals and raw materials used in industry for 
the manufacture of solar energy and wind power plants as well 
as hybrid and electric vehicles. (2) Metal composites (semi-
finished products), especially having a semi-conducting layer, for 
the manufacture of solar energy plants, batteries, and Peltier 
elements. (3) Commutators for electric motors. (4) Plastic 
composites (semi-finished products), especially having a semi-
conducting layer, for the manufacture of solar energy plants, 
batteries, and Peltier elements. (5) Scientific, optical, measuring, 
signalling, and checking (supervision) apparatus and instruments 
for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating 
and controlling electricity, namely, semi-conductors, electrodes, 
batteries (electric), solar collectors and solar modules for 
generating electricity. SERVICES: Scientific and technological 
services, namely research, development and manufacturing in 
the fields of semi-conductor technology, electronics, electrical 
engineering, solar energy, hydroelectric and wind power plants, 
hybrid technology, electric vehicles. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques et matières premières 
utilisés en industrie dans la fabrication de centrales d'énergie 
solaire et de centrales éoliennes ainsi que dans la fabrication de 
véhicules hybrides et électriques. (2) Composites métalliques 
(produits semi-finis), plus particulièrement possédant une 
couche semi-conductrice, pour la fabrication de centrales 
d'énergie solaire, de batteries et d'éléments Peltier. (3) 
Commutateurs pour moteurs électriques. (4) Composites de 
plastique (produits semi-finis), plus particulièrement possédant 
une couche semi-conductrice, pour la fabrication de centrales 
d'énergie solaire, de batteries et d'éléments Peltier. (5) Appareils 
et instruments scientifiques, optiques, de mesure, de 
signalisation et de vérification (supervision) pour la conduction, 
la commutation, la transformation, l'accumulation, la régulation et 
la commande du courant électrique, nommément semi-
conducteurs, électrodes, batteries électriques, capteurs solaires 
et modules solaires pour la production d'électricité. SERVICES:
Services scientifiques et technologiques, nommément 
recherche, développement et fabrication dans les domaines de 
la technologie des semi-conducteurs, de l'industrie de 
l'électronique, du génie électrique, de l'énergie solaire, des 
centrales hydroélectriques et éoliennes, des technologies 
hybrides et des véhicules électriques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,536,222. 2011/07/19. Nan Yang Fabric Co., Ltd., 187-188 Moo 
2, Phetkasem Road, Tambol Khoa-Yoi, Amphor Khoa-Yoi, 
Petchaburi Province 76140, THAILAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

WARES: (1) Jersey fabrics; knitted fabrics; polyester material 
fabrics; T-shirt; T-shirts with collar and/or cuffs; knit shirts; 
knitwear, namely, knit tops, knit shirts, knit bottoms and knit hats; 
fleece, namely, fleece jackets, fleece pants, fleece pullovers, 
fleece shirts, fleece tops and fleece vests; shorts; pants; sweat 
pants; pullovers; jerseys; jackets; sportwear, namely sport shirts; 
coordination jogging suits; outer clothing, namely, outerwear 
jackets, outdoor winter clothing, sun protective clothing and 
casual clothing; rain coats; uniform, namely, baseball uniforms, 
school uniforms, sports uniforms, military uniforms, uniforms for 
medical personnel; and underwear. (2) Jersey fabrics; knitted 
fabrics. (3) Jackets; T-shirts. (4) Fabrics for use in manufacture 
of clothing; fiberglass fabrics for textile use; lining fabrics; non-
woven textile fabrics. (5) Clothing, namely, babies' pants, bath 
robes; sportswear, namely, sport jersey and sports coats; 
dresses; skirts; hats; hoods; overalls; overcoats; pajamas; shirts; 
stuff jackets; sweaters; swimsuits; teddies; collars for clothing; 
cuffs for clothing; footwear, namely, athletic footwear, beach 
footwear, casual footwear, children's footwear, evening footwear, 
exercise footwear, sports footwear, golf footwear, infant 
footwear, orthopedic footwear, outdoor winter footwear, rain 
footwear, ski footwear; shirt fronts; shirt yokes. Used in CANADA 
since at least as early as January 2006 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered in 
or for HONG KONG, CHINA on July 29, 2004 under No. 
300258525 on wares (2), (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Jersey; tricots; tissus en polyester; tee-
shirts; tee-shirts avec col et/ou poignets; chemises tricotées; 
tricots, nommément hauts en tricot, chemises tricotées, bas en 
tricot et chapeaux tricotés; molleton, nommément vestes en 
molleton, pantalons en molleton, chandails en molleton, pulls en 
molleton, hauts en molleton et gilets en molleton; shorts; 
pantalons; pantalons d'entraînement; chandails; jerseys; vestes; 
vêtements de sport, nommément chemises de sport; ensembles 
de jogging coordonnés; vêtements d'extérieur, nommément 
vestes d'extérieur, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements 
de protection contre le soleil et vêtements tout-aller; 
imperméables; uniformes, nommément uniformes de baseball, 
uniformes scolaires, uniformes de sport, uniformes militaires, 
uniformes pour le personnel médical; sous-vêtements. (2) 
Jersey; tricots. (3) Vestes; tee-shirts. (4) Tissus pour la 
fabrication de vêtements; tissus en fibres de verre pour utilisation 
dans le textile; doublures; tissus non tissés. (5) Vêtements, 
nommément pantalons pour bébés, sorties de bain; vêtements 
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de sport, nommément chandails de sport et manteaux sport; 
robes; jupes; chapeaux; capuchons; salopettes; pardessus; 
pyjamas; chemises; vestes rembourrées; chandails; maillots de 
bain; combinaisons-culottes; cols; poignets; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants de sport, articles 
chaussants de golf, articles chaussants pour nourrissons, 
articles chaussants orthopédiques, articles chaussants d'hiver, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski; 
plastrons; empiècements de chemise. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
HONG KONG, CHINE le 29 juillet 2004 sous le No. 300258525 
en liaison avec les marchandises (2), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (4), (5).

1,536,505. 2011/07/20. Group Medical Services, 2055 Albert 
Street, PO Box 1949, Regina, SASKATCHEWAN S4P 0E3

HealthStar
SERVICES: Individual insurance, namely the operation of a 
health benefits plan to provide payment for medically related 
goods, services and expenses incurred in the province of 
residence. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Assurance individuelle, nommément exploitation 
d'un régime d'assurance maladie pour assurer le paiement de 
produits, de services et de dépenses d'ordre médical encourues 
dans la province de résidence. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,536,506. 2011/07/20. Group Medical Services, 2055 Albert 
Street, PO Box 1949, Regina, SASKATCHEWAN S4P 0E3

GroupStar
SERVICES: Group insurance, administration of pre-paid and 
administrative services only insurance plans for groups. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Assurance collective, administration de services 
prépayés et administratifs, régimes d'assurance pour groupes 
seulement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,536,648. 2011/07/21. Gluster, Inc, 640 W. California Avenue, 
Suite 200, Sunnyvale, California 94086, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

GLUSTER
WARES: Computer software development tools; Computer 
software for application and database integration; Computer 
software for computer system and application development, 

deployment and management; Computer software for controlling 
and managing access server applications; Computer software for 
use in the encryption and decryption of digital files, namely, 
audio, video, text, binary, still images, graphics and multimedia 
files; Computer software platforms for High Performance 
Computing, Clustered File Storage, Visualization Clusters, 
Database Clusters; Computer software that assists computers in 
deploying parallel applications and performing parallel 
computations; Data compression software. SERVICES: The 
provision of computer, software and data consulting services to 
enterprises, namely, consulting on the development, use, 
operation, support, and maintenance of computer software and 
systems, technical support services for computer software and 
systems, and providing information on computer software and 
software design, programming, and debugging techniques. Used
in CANADA since June 01, 2005 on wares and on services. 
Priority Filing Date: July 20, 2011, Country: INDIA, Application 
No: 2178274 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Outils de développement de logiciels; logiciel 
d'intégration d'applications et de bases de données; logiciel de 
développement, de déploiement et de gestion de systèmes 
informatiques et d'applications; logiciel de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès; logiciel de cryptage et de 
décryptage de fichiers numériques, nommément de fichiers 
audio, vidéo, texte, binaires, d'images fixes, d'éléments visuels 
et multimédias; plateformes logicielles pour le calcul de haute 
performance, le stockage de fichiers groupés, les grappes de 
visualisation, les grappes de base de données; logiciel qui aide 
les ordinateurs à déployer des applications parallèles et à 
exécuter des calculs parallèles; logiciels de compression de 
données. SERVICES: Offre de services de consultation en 
informatique, en logiciels et en matière de données aux 
entreprises, nommément consultation sur le développement, 
l'utilisation, l'exploitation, le soutien et la maintenance de 
logiciels et de systèmes, services de soutien technique relatifs à 
des logiciels et à des systèmes ainsi que diffusion d'information 
sur les logiciels et les techniques de conception, de 
programmation et de débogage de logiciels. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2005 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 20 
juillet 2011, pays: INDE, demande no: 2178274 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services.

1,536,649. 2011/07/21. Gluster, Inc, 640 W. California Avenue, 
Suite 200, Sunnyvale, California 94086, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

GlusterFS
WARES: Computer software development tools; Computer 
software for application and database integration; Computer 
software for computer system and application development, 
deployment and management; Computer software for controlling 
and managing access server applications; Computer software for 
use in the encryption and decryption of digital files, namely, 
audio, video, text, binary, still images, graphics and multimedia 
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files; Computer software platforms for High Performance 
Computing, Clustered File Storage, Visualization Clusters, 
Database Clusters; Computer software that assists computers in 
deploying parallel applications and performing parallel 
computations; Data compression software. SERVICES: The 
provision of computer, software and data consulting services to 
enterprises, namely, consulting on the development, use, 
operation, support, and maintenance of computer software and 
systems, technical support services for computer software and 
systems, and providing information on computer software and 
software design, programming, and debugging techniques. Used
in CANADA since June 15, 2005 on wares and on services. 
Priority Filing Date: July 20, 2011, Country: INDIA, Application 
No: 2178274 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Outils de développement de logiciels; logiciel 
d'intégration d'applications et de bases de données; logiciel de 
développement, de déploiement et de gestion de systèmes 
informatiques et d'applications; logiciel de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès; logiciel de cryptage et de 
décryptage de fichiers numériques, nommément de fichiers 
audio, vidéo, texte, binaires, d'images fixes, d'éléments visuels 
et multimédias; plateformes logicielles pour le calcul de haute 
performance, le stockage de fichiers groupés, les grappes de 
visualisation, les grappes de base de données; logiciel qui aide 
les ordinateurs à déployer des applications parallèles et à 
exécuter des calculs parallèles; logiciels de compression de 
données. SERVICES: Offre de services de consultation en 
informatique, en logiciels et en matière de données aux 
entreprises, nommément consultation sur le développement, 
l'utilisation, l'exploitation, le soutien et la maintenance de 
logiciels et de systèmes, services de soutien technique relatifs à 
des logiciels et à des systèmes ainsi que diffusion d'information 
sur les logiciels et les techniques de conception, de 
programmation et de débogage de logiciels. Employée au 
CANADA depuis 15 juin 2005 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 20 
juillet 2011, pays: INDE, demande no: 2178274 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services.

1,536,654. 2011/07/21. GYPSY SOULE, INC., 2602 Fort Worth 
Hwy #106, Weatherford, Texas 76087, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 
77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1G8

GYPSY SOULE
WARES: Clothing, namely scarves, shirts, t-shirts, under shirts, 
night shirts, polo shirts, cardigans, jerseys, pants, trousers, 
slacks, jeans, denim jeans, overalls, coveralls, jumpers, 
jumpsuits, shorts, boxer shorts, tops, crop tops, tank tops, halter 
tops, sweat shirts, sweat shorts, sweat pants, shawls, wraps, 
warm-up suits, jogging suits, track suits, blouses, skirts, dresses, 
gowns, sweaters, vests, fleece vests, pullovers, ponchos, 
jackets, reversible jackets, coats, blazers, turtlenecks, cloth ski 
bibs, swimwear, beachwear, tennis wear, surf wear, infantwear, 
baby bibs not of paper, caps, berets, beanies, hats, visors, 

headbands, wrist bands, sweat bands, aprons, bandanas, belts, 
suspenders, neckerchiefs, underwear, briefs, swim and bathing 
trunks, bras, panties, socks, loungewear, robes, underclothes, 
pajamas, sleepwear, night gowns, lingerie, camisoles and 
negligees, slips, sarongs, hosiery, pantyhose, body stockings, 
knee highs, leggings, tights, leotards, body suits, unitards, body 
shapers, gloves, shoes, sneakers, boots, sandals, flip-flops, 
slippers and rainwear; jewelry; perfume, cologne, eau de toilette; 
headstalls for horses, breast collars for horses, halters for 
horses, horse saddles, bell boots for horses, skid boots for 
horses, horse saddle pads, horse blankets, bits for horses, reins, 
horse bridles, horse collars, horse tail bags, horse tail wraps, 
spats and knee bandages for horses; horse flanks and shanks, 
namely horse protective paddings, braces, and leg boots for the 
flanks and legs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément foulards, chemises, 
tee-shirts, gilets de corps, chemises de nuit, polos, cardigans, 
jerseys, pantalons, pantalons sport, jeans, jeans en denim, 
salopettes, combinaisons, chasubles, combinaisons-pantalons, 
shorts, boxeurs, hauts, hauts courts, débardeurs, corsages bain-
de-soleil, pulls d'entraînement, shorts d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, châles, étoles, survêtements, ensembles de 
jogging, ensembles d'entraînement, chemisiers, jupes, robes, 
peignoirs, chandails, gilets, gilets molletonnés, chandails, 
ponchos, vestes, vestes réversibles, manteaux, blazers, 
chandails à col roulé, salopettes de ski en tissu, vêtements de 
bain, vêtements de plage, vêtements de tennis, vêtements de 
surf, vêtements pour bébés, bavoirs autres qu'en papier, 
casquettes, bérets, petits bonnets, chapeaux, visières, 
bandeaux, serre-poignets, bandeaux absorbants, tabliers, 
bandanas, ceintures, bretelles, foulards, sous-vêtements, 
caleçons, maillots de bain, soutiens-gorge, culottes, chaussettes, 
vêtements d'intérieur, peignoirs, vêtements de dessous, 
pyjamas, vêtements de nuit, robes de nuit, lingerie, camisoles et 
déshabillés, slips, sarongs, bonneterie, bas-culottes, combinés-
slips, mi-bas, pantalons-collants, collants, maillots, combinés-
slips, maillots, sous-vêtements de maintien, gants, chaussures, 
espadrilles, bottes, sandales, tongs, pantoufles et vêtements 
imperméables; bijoux; parfums, eau de Cologne, eau de toilette; 
têtières pour chevaux, colliers pour chevaux, licous pour 
chevaux, selles d'équitation, cloches pour chevaux, bottes de 
dérapage pour chevaux, coussins de selle pour chevaux, 
couvertures pour chevaux, mors pour chevaux, rênes, brides 
pour chevaux, colliers pour chevaux, sacs à queue de cheval, 
protège-queues de cheval, guêtres et bandages pour genoux de 
chevaux; flancs de chevaux et branches de mors, nommément 
rembourrage de protection, bretelles et bottes de tendon pour les 
flancs et les jambes des chevaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,536,824. 2011/07/22. SHENZHEN BLEPHONE 
TECHNOLOGY COMPANY LIMITED, 403. 404#,Garden City 
Digital Building, B, No. 1079,Nanhai, Road,Shekou,Nanshan 
District, Shenzhen,GuangDong Province,518067, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GLOBAL IP LAW LTD., 1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, 
ONTARIO, M5E1W7
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WARES: Navigation apparatus for vehicles namely on-board 
computers; radiotelegraphy sets; telephones; video telephones; 
cellular telephones; portable and wireless telephones; fiber optic 
cables; mobile phone chargers; automotive battery chargers; 
camera battery chargers; solar batteries; facsimile machines; 
computers; stereo amplifiers; stereo receivers; stereo tuners. 
Used in CANADA since August 15, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de navigation pour véhicules, 
nommément ordinateurs de bord; ensembles de 
radiotélégraphie; téléphones; visiophones; téléphones 
cellulaires; téléphones portatifs et sans fil; câbles à fibre optique; 
chargeurs pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie 
d'automobile; chargeurs de piles et batteries pour appareils 
photo et caméras; piles solaires; télécopieurs; ordinateurs; 
amplificateurs stéréo; récepteurs stéréo; syntonisateurs stéréo. 
Employée au CANADA depuis 15 août 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,536,825. 2011/07/22. Marketing Copilot Inc., 22 Tanglewood 
Crescent, Shanty Bay, ONTARIO L0L 2L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILSON 
VUKELICH LLP, VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, ONTARIO, L3R0C9

MARKETING COPILOT
SERVICES: (1) Installing, managing and operating marketing 
automation software to arrange for the distribution of products of 
others. (2) Consulting services, namely providing marketing 
strategies to others. Used in CANADA since November 17, 2007 
on services (2); January 01, 2009 on services (1).

SERVICES: (1) Installation, gestion et exploitation d'un logiciel 
d'automatisation du marketing pour organiser la distribution de 
produits de tiers. (2) Services de consultation, nommément offre 
de stratégies de marketing à des tiers. Employée au CANADA 
depuis 17 novembre 2007 en liaison avec les services (2); 01 
janvier 2009 en liaison avec les services (1).

1,537,506. 2011/08/04. La Coop Uniforce, 4, rang St-André, 
Napierville, QUÉBEC J0J 1L0

MARCHANDISES: Semence de légume. SERVICES: Vente de 
semence de légume. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Vegetable seeds. SERVICES: Sale of vegetable 
seeds. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,537,814. 2011/07/29. VALVULAS ARCO, S.L., Av. Cid 8, 
46134, Foios - Valencia, SPAIN 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: Valves of metal for water pipes; manually operated 
metal valves. Priority Filing Date: March 14, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 009808049 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets en métal pour conduites d'eau; 
robinet manuels en métal. Date de priorité de production: 14 
mars 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 009808049 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,833. 2011/07/29. Mayekawa Mfg. Co., Ltd., 14-15, Botan 
3-chome, Koto-ku, Tokyo 135-8482, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The dot above 
the letter "I" is orange and the rest of the mark is black.

WARES: Heat pump type electric water heater for industrial 
purposes. SERVICES: Maintenance and repair of heat pump 
type electric water heater for industrial purposes. Priority Filing 
Date: February 25, 2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-
013249 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in JAPAN on 
wares and on services. Registered in or for JAPAN on 
September 16, 2011 under No. 5439346 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le point au dessus de la lettre « i » est orange et 
le reste est noir.

MARCHANDISES: Chauffe-eau électrique de type pompe à 
chaleur à usage industriel. SERVICES: Entretien et réparation 
de chauffe-eau électriques de type pompe à chaleur à usage 
industriel. Date de priorité de production: 25 février 2011, pays: 
JAPON, demande no: 2011-013249 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 16 septembre 2011 sous le No. 5439346 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
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projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,538,044. 2011/08/02. Sawyer Products, Inc., 605 7th Avenue 
North, Safety Harbor, Florida 34695, 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

SAWYER
WARES: (1) Water filters, insect repellants, sunblock. (2) Water 
filters. (3) Sunblock, insect repellent. Priority Filing Date: July 
14, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/371,763 in association with the same kind of wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 11, 2001 under No. 2,516,398 on wares (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on February 28, 2012 under No. 
4,105,361 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Filtres à eau, insectifuges, écran solaire 
total. (2) Filtres à eau. (3) Écran solaire total, insectifuges. Date
de priorité de production: 14 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/371,763 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
décembre 2001 sous le No. 2,516,398 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 2012 
sous le No. 4,105,361 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,538,117. 2011/08/02. Kith Consumer Product Inc., attn: 
Raymond Cheung, 10128 Bryson Dr., Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 3S5

WARES: Television sets; home theatre systems comprising 
DVD players, optical disc players, audio amplifiers, audio 
speakers, video projectors; audio electronic components, 
namely, surround sound systems; internet radios; portable media 
players; audio receivers and video receivers; cables for the 
transmission of sounds and images; antennas for television, for 
radio; digital audio and video recorders and players; set-top 
boxes; programmable digital television recorders; video 
monitors; liquid crystal display (LCD) monitors; internet digital 
video recorders; remote control units for television sets, for DVD 
players, for optical disc players. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs; cinémas maison constitués de 
lecteurs de DVD, de lecteurs de disques optiques, 
d'amplificateurs audio, de haut-parleurs, de projecteurs vidéo; 
appareils audio électroniques, nommément systèmes 
ambiophoniques; appareils de webradio; lecteurs multimédias 
portatifs; récepteurs audio et récepteurs vidéo; câbles pour la 

transmission de sons et d'images; antennes de télévision, de 
radio; enregistreurs et lecteurs numériques audio et vidéo; 
boîtiers décodeurs; enregistreurs de télévision numérique 
programmables; moniteurs vidéo; écrans à affichage à cristaux 
liquides (écrans ACL); enregistreurs vidéonumériques Internet; 
télécommandes pour téléviseurs, pour lecteurs de DVD, pour 
lecteurs de disques optiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,538,146. 2011/08/03. Escola de Natação E Ginástica Bioswin 
Ltda, Av. Paulista, 2073 - 17 andar -, Cerqueira César, São 
Paulo, 01311-300, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Education, namely, conducting sporting, physical 
fitness and gymnastic classes and seminars, the operation of a 
school for sports, physical fitness and gymnastics; providing of 
training, namely, sports, physical fitness and gymnastics training; 
conducting entertainment, sporting and cultural activities in the 
field of sports, physical fitness and gymnastics, namely, 
arranging and conducting exhibitions, conferences, competitions 
and sporting events for gymnastics, track & field, swimming, 
water polo, boxing, martial arts, tennis, golf, hockey, volleyball, 
baseball, soccer, football and basketball; the operation of a 
gymnasium. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément cours et 
séminaires de sport, d'exercice physique et de gymnastique, 
exploitation d'une école de sport, d'exercice physique et de 
gymnastique; offre d'entraînement, nommément entraînement 
de sport, d'exercice physique et de gymnastique; tenue 
d'activités récréatives, sportives et culturelles dans les domaines 
du sport, de l'exercice physique et de la gymnastique, 
nommément organisation et tenue d'expositions, de 
conférences, de compétitions et d'évènements sportifs ayant trait 
à la gymnastique, à l'athlétisme, à la natation, au water-polo, à la 
boxe, aux arts martiaux, au tennis, au golf, au hockey, au 
volleyball, au baseball, au soccer, au football et au basketball; 
exploitation d'un gymnase. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,538,195. 2011/08/03. DanLing Zheng, 65-6888 Robson Dr., 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 5T6

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is "he kou wei". The translation provided by the 
applicant of the Chinese word(s) "he kou wei" is "Delicious".

WARES: Small bread flour, The north face old bun, Butter flour 
bun, Old north side bun, milk bun, cornish bun, BBQ bun, 
sweetened bean bun, Cabbage bun, Hong wheat bun, Green 
onion roll, Milk hanamaki roll, Wheat bun, Margine steam bun, 
Custard steam bun, Taro steam bun, Pumpkin steam bun, 
Chloranthaceae steam bun, North steam bun, Wheat handmade 
bun, Chopping green onion roll, Taro bun, Milk bun, Seasame 
paste bun, Lotus seed paste bun, Sweetened bean bun, Peach 
bun, Gold sand bun, Corn pork bun, Mushroom vegetable bun, 
Vegetable meat bun, BBQ bun, smooth bun, Hedgehog bun, 
Flowersmilk roll, Milk roll, Carrot steam bun, Calcium steam bun, 
Homemade dumplings, Ningbo dumpling, Fish skin dumplings, 
Shrimp skin dumpling, Black pepper skin dumpling, Fresh chives 
dumpling, Cabbage and meat dumplings, Celery fresh meat 
dumplings, Mushrooms and chicken dumpling, Fresh meat 
dumplings, Seafood dumpings, Fujian small wonton, Chicken 
wonton, Peanut dumpling, Seasame dumpling, Purple seasame 
dumpling, Red bean dumpling, Green tea dumpling, Prairie lamb 
roll, Quality lamb roll, Beef roll, Pork roll, Rich sweet-scented 
osmanthus cake, Acacia red bean cake, Sweet ricecake, 
Coconut sweet rice, Golden brown sugar cake, Hardcover cake, 
New year cake, Slice new year cake, Hot pot new year cake, 
Chinese tamle, Red bean tamle, Red date tamle, Spice ham 
meat tamle, Pork meat tamle, BBQ tamle, Yolk meat tamle, 
Stewed meat tamle, Red bean tamle, BBQ pork tamle, Chestnut 
meat tamle, Assorted meat tamle, Traditional tamle, Yolk pork 
tamle, Assorted BBQ pork tamle, Sweet BBQ pok tamle, Dragon 
dumpling. Used in CANADA since August 03, 2011 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
he kou wei ». Selon le requérant, la traduction anglaise des mots 
chinois « he kou wei » est « Delicious ».

MARCHANDISES: Farine pour petits pains, brioches, brioches à 
la farine et au beurre, petits pains, brioches au lait, brioches de 
Cornouailles, petits pains BBQ, petits pains sucrés aux haricots, 
petits pains au chou, petits pains au blé (Hong), petits pains à 
l'oignon vert, petits pains au lait (Hanamakis), petits pains au blé, 
brioches cuites à la vapeur, brioches à la crème pâtissière cuites 
à la vapeur, brioches au taro cuites à la vapeur, brioches à la 
citrouille cuites à la vapeur, brioches aux Chloranthacées cuites 
à la vapeur, brioches cuites à la vapeur (recette du Nord), petits 
pains au blé faits à la main, petits pains à l'oignon vert haché, 
brioches au taro, brioches au lait, brioches à la pâte de sésame, 
brioches à la pâte de lotus, petits pains sucrés aux haricots, 
brioches aux pêches, brioches dorées, petits pains au maïs et au 

porc, petits pains aux légumes et aux champignons, petits pains 
aux légumes et à la viande, petits pains BBQ, petits pains lisses, 
petits pains en forme de hérisson, petits pains au lait de fleurs, 
petits pains au lait, brioches à la carotte cuites à la vapeur, 
brioches cuites à la vapeur enrichies de calcium, dumplings faits 
maison, dumplings Ningbo, dumplings au poisson, dumplings 
aux crevettes, dumplings au poivre noir, dumplings à la 
ciboulette fraîche, dumplings au chou et à la viande, dumplings 
au céleri et à la viande fraîche, dumplings aux champignons et 
au poulet, dumplings à la viande fraîche, dumplings au poisson 
et aux fruits de mer, petits wontons de Fujian, wontons au 
poulet, dumplings aux arachides, dumplings au sésame, 
dumplings violets au sésame, dumplings aux haricots rouges, 
dumplings au thé vert, petits pains à l'agneau des prairies, petits 
pains à l'agneau de qualité, petits pains au boeuf, petits pains au 
porc, gâteaux riches à l'osmanthus odorant, gâteaux aux 
haricots rouges et à l'acacia, galettes de riz sucrées, riz sucré à 
la noix de coco, gâteaux à la cassonade, gâteaux à croûte 
ferme, gâteaux du nouvel an, gâteaux du nouvel an en tranches, 
gâteaux du nouvel an chauds, papillotes chinoises, papillotes 
aux haricots rouges, papillotes aux dattes rouges, papillotes 
épicées au jambon, papillotes au porc, papillotes BBQ, papillotes 
au jaune d'oeuf et à la viande, papillotes à la viande cuite en 
daube, papillotes aux haricots rouges, papillotes au porc BBQ, 
papillotes à la chaire de châtaigne, papillotes assorties à la 
viande, papillotes traditionnelles, papillotes au jaune d'oeuf et au 
porc, papillotes assorties au porc BBQ, papillotes sucrées au 
porc BBQ, dumplings en forme de dragon. Employée au 
CANADA depuis 03 août 2011 en liaison avec les marchandises.

1,538,222. 2011/08/03. TINE-MOLLAT AS, SKOVVEIEN 11, 
0257 OSLO, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

BY TI MO
WARES: Clothing, namely, dress clothing, casual clothing, 
blouses, shirts, T-shirts, tank tops, cardigans, sweaters, blazers, 
vests, dresses, skirts, shorts, pants, coats, jackets, shawls, 
capes, sleepwear, clothing belts, scarves, gloves, mittens, socks 
and undergarments, footwear, namely, dress footwear, casual 
footwear, evening footwear, shoes, boots and sandals and
headwear, namely, hats, toques, headbands and berets. Priority
Filing Date: June 20, 2011, Country: NORWAY, Application No: 
201106855 in association with the same kind of wares. Used in 
NORWAY on wares. Registered in or for NORWAY on June 06, 
2012 under No. 265775 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements habillés, 
vêtements tout-aller, chemisiers, chemises, tee-shirts, 
débardeurs, cardigans, chandails, blazers, gilets, robes, jupes, 
shorts, pantalons, manteaux, vestes, châles, capes, vêtements 
de nuit, ceintures pour vêtements, foulards, gants, mitaines, 
chaussettes et vêtements de dessous, articles chaussants, 
nommément articles chaussants habillés, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants de soirée, chaussures, bottes et 
sandales ainsi que couvre-chefs, nommément chapeaux, 
tuques, bandeaux et bérets. Date de priorité de production: 20 
juin 2011, pays: NORVÈGE, demande no: 201106855 en liaison 
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avec le même genre de marchandises. Employée: NORVÈGE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
NORVÈGE le 06 juin 2012 sous le No. 265775 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,538,227. 2011/08/03. TINE-MOLLAT AS, SKOVVEIEN 11, 
0257 OSLO, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

WARES: Clothing, namely, dress clothing, casual clothing, 
blouses, shirts, T-shirts, tank tops, cardigans, sweaters, blazers, 
vests, dresses, skirts, shorts, pants, coats, jackets, shawls, 
capes, sleepwear, clothing belts, scarves, gloves, mittens, socks 
and undergarments, footwear, namely, dress footwear, casual 
footwear, evening footwear, shoes, boots and sandals and 
headwear, namely, hats, toques, headbands and berets. Priority
Filing Date: June 20, 2011, Country: NORWAY, Application No: 
201106856 in association with the same kind of wares. Used in 
NORWAY on wares. Registered in or for NORWAY on June 06, 
2012 under No. 265776 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements habillés, 
vêtements tout-aller, chemisiers, chemises, tee-shirts, 
débardeurs, cardigans, chandails, blazers, gilets, robes, jupes, 
shorts, pantalons, manteaux, vestes, châles, capes, vêtements 
de nuit, ceintures pour vêtements, foulards, gants, mitaines, 
chaussettes et vêtements de dessous, articles chaussants, 
nommément articles chaussants habillés, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants de soirée, chaussures, bottes et 
sandales ainsi que couvre-chefs, nommément chapeaux, 
tuques, bandeaux et bérets. Date de priorité de production: 20 
juin 2011, pays: NORVÈGE, demande no: 201106856 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: NORVÈGE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
NORVÈGE le 06 juin 2012 sous le No. 265776 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,538,246. 2011/08/03. Novus International, Inc., 20 Research 
Park Drive, St. Charles, MO 63304, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CIBENZA
WARES: (1) Animal feed supplement; animal feed additive to 
facilitate the digestion of feed compounds. (2) Animal feed 
supplements and additives, namely, enzymes to facilitate the 
digestion of feed compounds. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 05, 2011 under No. 3,990,335 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Supplément alimentaire pour animaux; 
additif pour aliments pour animaux pour faciliter la digestion des 
composés alimentaires. (2) Suppléments alimentaires et additifs 
pour animaux, nommément enzymes pour faciliter la digestion 
des composés alimentaires. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2011 sous 
le No. 3,990,335 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,538,248. 2011/08/03. Steve Ialenti, 9260 Puyseaux, Montreal, 
QUEBEC H1R 2G5

Armour Pro
WARES: Sportswear, namely for cut-resistant fabrics used for 
socks, neck guards, sleeves, shirts, underwear and outerwear. 
SERVICES: The design and manufacturing of the cut-resistant 
sock, sale and distribution of the sock. Used in CANADA since 
June 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements sport nommément tissus résistant 
aux coupures pour chaussettes, protège-cou, manches, 
chemises, sous-vêtements et vêtements d'extérieur. SERVICES:
Conception et fabrication de chaussettes résistant aux coupures, 
vente et distribution de chaussettes. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,538,259. 2011/08/03. LaRose Industries, LLC, a New Jersey 
limited liability company, 1578 Sussex Turnpike, Building 5, 
Randolph, New Jersey 07869, 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

MY LOOK
WARES: Craft sets for decorating toy artificial fingernails and 
toenails, clothing and fabrics, messenger bags and tote bags; 
craft sets for creating and decorating toy jewelry, jewelry boxes, 
bottle caps, trinket boxes, mosaic pictures, picture frames, toy 
mirrors, decorator tapes, greeting cards, party invitations, stuffed 
toys, pillows, sneakers and scarves; craft activity sets for 



Vol. 60, No. 3042 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 février 2013 132 February 13, 2013

creating temporary tattoos and body art; craft activity sets for 
creating paper dolls; children's art activity drawing toys; craft kits 
comprised of printed posters, stickers and gems for making 
pictures; toy tea sets. Priority Filing Date: March 28, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/278,674 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses d'artisanat pour la décoration de 
faux ongles, vêtements et tissus, sacoches de messager et 
fourre-tout; trousses d'artisanat pour la fabrication et la 
décoration de faux bijoux, de boîtes à bijoux, de capsules de 
bouteille, de coffrets à colifichets, de mosaïques, de cadres, de 
petits miroirs, de bandes décoratives, de cartes de souhaits, de 
cartes d'invitation, de jouets rembourrés, de coussins, 
d'espadrilles et de foulards; trousses d'activités d'artisanat pour 
créer des tatouages temporaires et des produits d'art corporel; 
trousses d'activités d'artisanat pour créer des poupées de 
papier; trousses à dessiner pour enfants; trousses d'artisanat 
constituées d'affiches imprimées, d'autocollants et de pierres 
précieuses pour la fabrication d'images; services à thé jouets. 
Date de priorité de production: 28 mars 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/278,674 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,538,295. 2011/08/03. Grass GmbH, Grass Platz 1, 6973 
Höchst, AUSTRIA 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

TECMATOR
WARES: Machine tools; engines (except engines for landcraft), 
namely machine tool engines; couplings and force transmission 
devices, namely, pneumatic drives for machines an engines; 
machine tool engines and drive motors (electric), power drills; 
transmissions, except for landcraft; handheld power drills 
(electric); handheld tools (not manually operated), namely drilling 
tools, insertion tools; planing machines; woodworking machines; 
metalworking machines; pneumatic drives for machines and 
engines; pressers (machines for commercial purposes); 
straightening machines; tools (machine parts); tool holders 
(machine parts) and machine tools; manually operated tools and 
manually operated devices for repairing and manufacturing 
furniture as well as for mounting furniture fittings, including but 
not limited to handheld tools (manually operated) and tools 
(manually operated), namely bits for hand drills, manual drills. 
SERVICES: Providing advertising services, namely, distribution 
of promotional printed materials, copying services, production 
and distribution of TV advertisements, publication of advertising 
texts, layout design for advertising purposes, organization of 
exhibitions and fairs for commercial and advertising purposes, 
providing online advertising services, namely, distributing third-
party advertising via an online electronic communications 
network, billboard posting, promoting goods of others through 
the dissemination of printed promotional materials, 
advertisements in newspapers and magazines, radio 
advertisements, TV advertisements, and online advertisements 
via Internet websites, e-mail and social network websites, 
gathering, documenting and indexing publications and press 

articles for others, writing advertising texts, illustration, display 
and design of goods for advertising campaigns, editing of 
advertisement material. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Machines-outils; moteurs (sauf les moteurs 
pour véhicules terrestres), nommément moteurs de machines-
outils; dispositifs de transmission de la puissance, nommément 
entraînements pneumatiques pour machines et moteurs; 
moteurs de machines-outils et moteurs d'entraînement 
(électriques), perceuses électriques; transmissions, sauf pour les 
véhicules terrestres; perceuses à main électriques; outils à main 
(non manuels), nommément outils de perçage et d'insertion; 
raboteuses; machines à travailler le bois; machines pour le 
travail des métaux; transmissions pneumatiques pour machines 
et moteurs; presses (machines à usage commercial); machines 
pour aplanir; outils (parties de machines); porte-outils (pièces de 
machines) et machines-outils; outils manuels et appareils 
manuels de réparation et de fabrication de mobilier ainsi que de 
montage d'accessoires pour meubles, y compris outils à main 
(manuels) et outils (manuels), nommément mèches pour 
perceuses à main, perceuses manuelles. SERVICES: Offre de 
services de publicité, nommément distribution de matériel 
promotionnel imprimé, services de copie, production et 
distribution de messages publicitaires télévisés, publication de 
textes publicitaires, conception de la mise en page à des fins 
publicitaires, organisation d'expositions et de foires 
commerciales et publicitaires, services de publicité en ligne, 
nommément diffusion des publicités de tiers par un réseau de 
communication électronique en ligne, affichage sur panneaux, 
promotion de biens pour des tiers par la diffusion de matériel 
promotionnel imprimé, de publicités dans les journaux et les 
magazines, de publicités à la radio, de publicités télévisées et de 
publicités en ligne par des sites Web, par courriel et par des 
sites de réseautage social, collecte, documentation et indexation 
de publications et d'articles de journaux pour des tiers, rédaction 
de textes publicitaires, illustration, présentation et conception de 
biens pour des campagnes publicitaires, édition de matériel 
publicitaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,538,332. 2011/08/03. Industrielack AG, a legal entity, 
Alpenblickstrasse 3-5, CH-8853 Lachen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: (1) Chemicals used in industry and science, namely, 
functional, non-stick and lubricant coatings for utensils, 
elements, moulds, cooking utensils, frying pans, household 
implements, tools and technical implements; unprocessed 
artificial resins; unprocessed plastics; adhesives used in 
industry; electric cooking utensils, baking and grill utensils, 
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namely, electric woks, electric waffle irons, furnace grates, grill 
skewers; household and kitchen utensils and containers with 
functional coatings, namely, non-stick and lubricant coatings, 
cleanable coatings, namely, cookware, frying pans, woks, 
cooking pots, bakeware, non-electric cooking, frying and baking 
utensils, knives, secateurs, garlic presses, splash guard lids, iron 
mats. (2) Electric waffle irons, furnace grates, cookware, frying 
pans, woks, cooking pots, bakingware, non-electric cooking, 
frying and baking utensils, splash guard lids. Used in 
SWITZERLAND on wares (2). Registered in or for 
SWITZERLAND on March 10, 2011 under No. 612930 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour l'industrie et la 
science, nommément revêtements fonctionnels, antiadhésifs et 
lubrifiants pour ustensiles, éléments, moules, ustensiles de 
cuisine, poêles à frire, articles pour la maison, outils et outils 
techniques; résines artificielles à l'état brut; plastiques à l'état 
brut; adhésifs à usage industriel; ustensiles de cuisine 
électriques, ustensiles de cuisson et pour le gril, nommément 
woks électriques, gaufriers électriques, grilles de four ou de 
fourneau, brochettes pour le gril; ustensiles pour la maison et la 
cuisine et contenants au revêtement fonctionnel, nommément 
revêtements antiadhésifs et lubrifiants, revêtements lavables, 
nommément batterie de cuisine, poêles à frire, woks, casseroles, 
ustensiles de cuisson au four, ustensiles non électriques pour la 
cuisine, la friture et la cuisson au four, couteaux, sécateurs, 
presse-ail, couvercles de protection anti-éclaboussures, 
dessous-de-plat en fer. (2) Gaufriers électriques, grilles de four 
ou de fourneau, batterie de cuisine, poêles à frire, woks, 
casseroles, articles de cuisine, ustensiles de cuisine et de friture 
non électriques, couvercles de protection anti-éclaboussures. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 10 mars 2011 sous le No. 
612930 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,538,672. 2011/08/05. TMP Intellectual Property Holdings, LLC, 
125 Broad Street, 10th Floor, New York, NY  10003, 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

SERVICES: Advertising agency services, namely, designing, 
creating and placing employment recruitment advertising for 
others and forwarding responses to such advertising; designing, 
creating and placing employment recruitment advertising for 
others; employment hiring, recruiting, placement, staffing and 
career networking services; business marketing consulting 
services; research services in the field of job placement; 
designing and conducting employment recruitment marketing 
services and marketing studies services for others, distributed 
via interactive computer databases including a web site on a 
global computer information network and social networking web 
sites; public relations services; employer branding services; 
electronic transmission of advertisements, resumes and other 
responses to employment recruitment advertising for others via 

interactive and social networking web sites; web site design 
services; computer services, namely, the re-direction and 
forwarding of messages. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 05, 2012 under No. 4,154,713 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de publicité, nommément 
conception, création et diffusion de publicités de recrutement 
pour des tiers et transfert des réponses à ces publicités; 
conception, création et diffusion de publicités de recrutement 
pour des tiers; services d'embauche, de recrutement, de 
placement, de dotation et de réseautage professionnel; services 
de consultation en marketing d'entreprise; services de recherche 
dans le domaine du placement d'employés; conception et offre 
de services de marketing de recrutement et de services d'études 
de marché pour des tiers, au moyen de bases de données 
interactives, y compris au moyen d'un site Web sur un réseau 
informatique mondial et de sites Web de réseautage social; 
services de relations publiques; services de stratégie de marque 
destinés aux employeurs; diffusion électronique d'annonces 
publicitaires, de curriculum vitae et d'autres réponses à des 
publicités de recrutement pour des tiers par des sites Web 
interactifs et de réseautage social; services de conception de 
sites Web; services informatiques, nommément réacheminement 
et transfert de messages. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juin 2012 sous le No. 
4,154,713 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,538,727. 2011/08/08. Car Sound Exhaust System, Inc., a legal 
entity, 22961 Arroyo Vista, Rancho Santa Margarita, CA 92688, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Catalytic converters; mufflers; exhaust pipes; exhaust 
systems and tips, all for motors and engines. Priority Filing 
Date: February 22, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/248,933 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 16, 2012 under No. 4,226,520 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Convertisseurs catalytiques; silencieux; 
tuyaux d'échappement; systèmes d'échappement et embouts de 
tuyaux d'échappement, tous pour moteurs. Date de priorité de 
production: 22 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/248,933 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 16 octobre 2012 sous le No. 
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4,226,520 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,256. 2011/08/11. Kevin Hume trading as Hume Atelier, 
1205 - 108 W. Cordova St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 0G5

WARES: (1) Custom jewellery. (2) Rings, pendants, necklaces, 
bracelets and earrings. SERVICES: Custom jewellery design 
services. Used in CANADA since January 24, 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux faits sur mesure. (2) Bagues, 
pendentifs, colliers, bracelets et boucles d'oreilles. SERVICES:
Services de conception sur mesure de bijoux. Employée au 
CANADA depuis 24 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,539,660. 2011/08/15. Barthaven Limited, Workshop No. 1A, 
G/FL, Veristrong, Industrial Centre, 34- 36 Au Pui Wan, Street, 
Fotan, New Territories, HONG KONG, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

WARES: Drinking water filters, water filtering apparatus, namely 
reverse osmosis filtration units, pi-system filtration units, ultra 
violet filtration units, water filtering installation, cartridges for 
filtering water in steam irons, electrostatic filters for water 
filtration, filters for water supply installations, filter boxes for 
water purification, filters cartridges for water purification, filter 
housings (parts for household or industrial installation), filters for 
water release devices, paper filters for drinking water, water 
dispensers; water bottle. SERVICES: Retailing services relating 
to water filtering apparatus, water purifying apparatus, water 
release devices, water dispensers. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Filtres à eau potable, épurateurs d'eau, 
nommément appareils de filtration par osmose inverse, 
systèmes de filtration à céramiques Pi, appareils de filtration par 
rayonnement ultraviolet, installation d'épuration d'eau, 
cartouches pour la filtration de l'eau dans les fers à vapeur, 
filtres électrostatiques pour la filtration de l'eau, filtres pour 
installations d'alimentation en eau, boîtes filtrantes pour la 
purification de l'eau, cartouches filtrantes pour la purification de 
l'eau, boîtiers de filtre (pièces pour la maison ou les installations 
industrielles), filtres pour les dispositifs qui rejettent de l'eau, 
filtres en papier pour l'eau potable, distributeurs d'eau; gourde. 
SERVICES: Services de vente au détail d'épurateurs d'eau, 
d'appareils de purification d'eau, de dispositifs qui rejettent de 
l'eau, de distributeurs d'eau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,539,934. 2011/08/16. SolidQ Global, S.L., Rey Juan Carlos I, 
88, 4C, 03440 Albatera, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outer three 
quarter moon is blue; the solid circle is  light blue; the word 
SolidQ is grey.

WARES: Training manuals. SERVICES: Providing on-line 
electronic publications; Publishing of electronic publications; 
Arrangement of conferences for educational purposes; 
Conducting educational and training conferences and seminars; 
Arrangement of seminars for educational purposes; Computer 
assisted education services in the field of computing, data 
processing, computer software, computer systems, and 
information technology; Computer education training in the field 
of computing, data processing, computer software, computer 
systems, and information technology; Consultancy regarding 
training, further training and education in the field of computing, 
data processing, computer software, computer systems, and 
information technology; Design of educational courses, 
examinations and qualifications; Developing educational 
manuals; Development of educational materials; Educational 
testing; Education in the field of computing; Education in the field 
of computing science; Education in the field of data processing; 
Education services in the field of computer software; Education 
services in the field of computer systems; Educational services in 
the field of computers; Education services in the field of data 
processing; Education services in the field of computers in 
business; Educational consultancy services; Educational 
examination; Educational information provided on-line from a 
computer database and the Internet; Education information 
services; Educational services in the field of information 
technology; Technological education services; Workshops for 
educational purposes; Computer based training; Computer 
education training; Computer training; Computer training 
advisory services; Conducting training seminars in the field of 
computing, data processing, computer software, computer 
systems, and information technology; Conducting training 
seminars for clients in the field of computing, data processing, 
computer software, computer systems, and information 
technology; Conducting workshops in the field of computing, 
data processing, computer software, computer systems, and 
information technology; Computer consulting services; 
Information technology consulting. Priority Filing Date: February 
22, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 009755828 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in SPAIN on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on July 01, 2011 under 
No. 009755828 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le quartier externe de la lune est bleu; le cercle 
plein est bleu pâle; le mot « SolidQ » est gris.

MARCHANDISES: Manuels de formation. SERVICES: Offre de 
publications électroniques en ligne; édition de publications 
électroniques; organisation de conférences à des fins 
éducatives; tenue de conférences pédagogiques et de formation; 
organisation de conférences à des fins éducatives; services 
éducatifs assistés par ordinateur dans le domaine de 
l'informatique, du traitement de données, des logiciels, des 
systèmes informatiques et des technologies de l'information; 
formation en informatique dans le domaine de l'informatique, du 
traitement de données, des logiciels, des systèmes 
informatiques et des technologies de l'information; services de 
conseil en formation, en formation complémentaire et en 
éducation dans le domaine de l'informatique, du traitement de 
données, des logiciels, des systèmes informatiques et des 
technologies de l'information; conception de cours, d'examens et 
de processus de qualification; rédaction de manuels 
pédagogiques; élaboration de matériel éducatif; tests 
pédagogiques; éducation dans le domaine de l'informatique; 
éducation dans le domaine de la science informatique; éducation 
dans le domaine du traitement de données; services éducatifs 
dans le domaine des logiciels; services éducatifs dans le 
domaine des systèmes informatiques; services éducatifs dans le 
domaine des ordinateurs; services éducatifs dans le domaine du 
traitement de données; services éducatifs dans le domaine des 
ordinateurs en affaires; services de conseil en éducation; 
examens pédagogiques; information éducative offerte en ligne à 
partir d'une base de données et par Internet; services 
d'information sur l'éducation; services éducatifs dans le domaine 
des technologies de l'information; services d'enseignement 
technologique; ateliers à des fins éducatives; formation assistée 
par ordinateur; formation en informatique; formation en 
informatique; services de conseil pour la formation en 
informatique; tenue de conférences de formation dans le 
domaine de l'informatique, du traitement de données, des 
logiciels, des systèmes informatiques et des technologies de 
l'information; tenue de conférences de formation pour des clients 
dans le domaine de l'informatique, du traitement de données, 
des logiciels, des systèmes informatiques et des technologies de 
l'information; tenue d'ateliers dans le domaine de l'informatique, 
du traitement de données, des logiciels, des systèmes 
informatiques et des technologies de l'information; services de 
conseil en informatique; services de conseil en technologies de 
l'information. Date de priorité de production: 22 février 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 009755828 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 01 juillet 2011 sous le No. 009755828 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,540,358. 2011/08/19. Zutano, Inc., 1785 Coits Pond Road, 
Cabot, VT 05647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

ZUTANOBLUE
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
ZUTANO is that the English translation of "ZUTANO" is "what's-
his-name" in Spanish. .
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WARES: (1) Bedding and bath products, namely, bath linen, 
bath sheets, bath towels, bed blankets, bed canopies, bed linen, 
bed pads, bed sheets, bed skirts, bed spreads, burp cloths, 
children's blankets, children's towels, comforters, contour sheets, 
contoured mattress covers, coverlets, crib bumper pads, crib 
bumpers, crib canopies, curtains, diaper changing mats, diaper 
changing pads not of paper, dust ruffles, duvet covers, duvets, 
face towels, hand towels, hooded towels, mattress covers, pillow 
cases, pillow covers, pillow shams, pillow slips, quilts, receiving 
blankets, shams, towels, fabric valances, wash cloths, washing 
gloves, washing mitts; infant's and children's clothing; infant's 
and children's footwear , (2) Toys, diaper bags, plates, cups, 
other tableware, books, cards, wrapping paper, children's 
furniture and nursery furniture namely, cribs, dressers, dressing 
tables, organizers, armoires, toddler beds, rocker gliders, rocking 
horses and boxes for toys, height chairs, strollers. Priority Filing 
Date: February 22, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/247,904 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
ZUTANO est « what's-his-name ».

MARCHANDISES: (1) Literie et produits de bain, nommément 
linge de toilette, draps de bain, serviettes de bain, couvertures, 
baldaquins, linge de lit, couvre-matelas, draps, cache-sommiers, 
couvre-lits, protège-épaules, couvertures pour enfants, serviettes 
pour enfants, édredons, draps-housses, housses de matelas 
enveloppantes, couvre-pieds, tours pour lits d'enfant, bandes 
protectrices pour lits d'enfant, baldaquins pour lits d'enfant, 
rideaux, matelas à langer, alèses à langer autres qu'en papier, 
cache-sommiers à volant, housses de couette, couettes, 
débarbouillettes, essuie-mains, capes de bain, housses de 
matelas, taies d'oreiller, housses d'oreiller, couvre-oreillers à 
volant, housses d'oreiller, courtepointes, couvertures de bébé, 
couvre-oreillers, serviettes, cantonnières, débarbouillettes, gants 
de nettoyage, gants de toilette; vêtements pour nourrissons et 
enfants; articles chaussants pour nourrissons et enfants, (2) 
jouets, sacs à couches, assiettes, tasses, autres couverts, livres, 
cartes, papier d'emballage, mobilier pour enfants et mobilier de 
chambre d'enfant, nommément lits d'enfant, commodes, tables à 
langer, range-tout, armoires, lits pour tout-petits, fauteuils 
berçants, chevaux à bascule et boîtes pour jouets, chaises 
hautes, poussettes. Date de priorité de production: 22 février 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/247,904 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,410. 2011/08/19. 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

ZHAGA
WARES: Control apparatus and software for lighting purposes, 
namely, computer hardware and software systems for remotely 
controlling lighting devices within a building, LED, OLED and HID 
light controls, lighting controls, namely, light switches and light 
dimmers, lighting control panels and lighting control software for 
use in commercial and industrial facilities; electronic ballasts for 
lighting purposes, namely, electronic lighting ballasts; electronic 

light emitting diodes (LEDs), laser diodes and zener diodes and 
other electronic lighting components, namely, LED modules in 
whole or partly consisting of integrated LEDs, organic light 
emitting diodes (OLEDs) and polymer light-emitting diodes; 
electronic circuits, optical sensors and thermal electric sensors 
for lighting control systems and lighting management systems; 
apparatus for lighting, namely, lighting fixtures for vehicles, 
offices, roads, tunnels, city beautification, shops, retail stores, 
hotels, hospitals, homes and residences, flat panel lighting 
fixtures, television studio lighting fixtures and theatrical stage 
lighting fixtures; architectural lighting fixtures; lighting fixtures; 
lighting fixtures fitted with LED light sources; component parts of 
the aforesaid goods. SERVICES: Legal services; legal services, 
namely, providing legal advice; legal services and legal advice 
services relating to licensing of intellectual property; licensing of 
industrial property rights in the nature of patents, copyrights and 
trademarks and advice related thereto; providing legal advice 
and legal information concerning standards and norms for the 
lighting industry. Priority Filing Date: February 23, 2011, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1220118 
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 de commande et logiciels pour 
l'éclairage, nommément matériel informatique et systèmes 
logiciels pour la commande à distance d'appareils d'éclairage 
dans un immeuble, commandes d'éclairage à DEL, à DELO et à 
DHI, commandes d'éclairage, nommément interrupteurs et 
gradateurs de lumière, panneaux de commande d'éclairage et 
logiciels de commande d'éclairage pour établissements 
commerciaux et industriels; ballasts électroniques pour 
l'éclairage, nommément ballasts pour appareils d'éclairage 
électroniques; diodes électroluminescentes (DEL), diodes laser 
et diodes Zener et autres éléments d'éclairage électroniques, 
nommément modules à DEL entièrement ou partiellement 
constitués de DEL intégrées, diodes électroluminescentes 
organiques (DELO) et diodes électroluminescentes polymères; 
circuits électroniques, capteurs optiques et capteurs thermiques 
électriques pour systèmes de commande d'éclairage et 
systèmes de gestion de l'éclairage; appareils d'éclairage, 
nommément appareils d'éclairage pour véhicules, bureaux, 
routes, tunnels, embellissement urbain, boutiques, magasins de 
vente au détail, hôtels, hôpitaux, maisons et résidences, 
appareils d'éclairage plats, appareils d'éclairage pour studio de 
télévision et appareils d'éclairage de scène; appareils d'éclairage 
architecturaux; appareils d'éclairage; appareils d'éclairage 
équipés de sources lumineuses à DEL; composants pour les 
marchandises susmentionnées. SERVICES: Services juridiques; 
services juridiques, nommément offre de conseils juridiques; 
services juridiques et services de conseil juridique concernant 
l'octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences 
de propriété intellectuelle, à savoir de brevets, de droits d'auteur 
et de marques de commerce ainsi que conseils connexes; offre 
de conseils juridiques et d'information juridique concernant les 
normes pour l'industrie de l'éclairage. Date de priorité de 
production: 23 février 2011, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1220118 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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1,540,787. 2011/08/23. GrowSafe Systems Ltd., 273216 Range 
Road 23, R,R. #1, Site 2, Box 29, Airdrie, ALBERTA T4B 2A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NATHAN WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

GROWSAFE SYSTEMS
SERVICES: Development services of automated systems that 
are used to measure and monitor feed intake and behavior in 
livestock; track individual livestock to identify sick animals and to 
monitor feed intake and growth in livestock. Used in CANADA 
since April 1990 on services.

SERVICES: Services de conception de systèmes automatisés 
servant à mesurer et à surveiller la consommation d'aliments et 
le comportement du bétail; services de suivi par tête de bétail 
pour identifier les animaux malades ainsi que surveiller la 
consommation d'aliments et la croissance du bétail. Employée
au CANADA depuis avril 1990 en liaison avec les services.

1,540,823. 2011/08/23. Immigrant Access Fund Society of 
Alberta, #210, 815 17 Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2T 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

SERVICES: The provision of loans to immigrants to assist in 
obtaining Canadian accreditation, upgrading and training; the 
provision of linkages and support to help immigrants integrate 
into the Canadian labour market by way of: the operation of a 
website; providing participants with written and verbal referral to 
community organizations, post-secondary institutions and 
regulatory and professional bodies that can provide advice to 
immigrants on obtaining Canadian accreditation and training and 
assistance on integration into the labour market; advising 
regarding Canada's financial and credit systems; advising 
participants of community events and activities to support 
immigrants in their integration; and facilitating connections with 
other internationally trained immigrants for the purposes of 
mentoring, coaching, and sharing experiences. Used in 
CANADA since at least as early as 2005 on services.

SERVICES: Offre de prêts aux immigrants pour les aider à 
obtenir l'accréditation canadienne, le perfectionnement 
professionnel et de la formation; offre de création de réseau et 
de soutien pour aider les immigrants à intégrer le marché du 
travail canadien au moyen d'un site Web; offre aux participants 
de recommandations écrites et verbales à des organismes 
communautaires, à des établissements postsecondaires, à des 
organismes de réglementation et à des ordres professionnels qui 
peuvent fournir des conseils aux immigrants sur la façon 
d'obtenir l'accréditation canadienne et de la formation et les aider 
à intégrer le marché du travail; conseils concernant les systèmes 
financiers et de crédit au Canada; offre d'information aux 

participants sur les évènements et les activités communautaires 
pour aider les immigrants dans leur intégration; arrangement 
d'associations avec d'autres immigrants formés à l'étranger à 
des fins de mentorat, de coaching et de partage d'expériences. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les services.

1,540,824. 2011/08/23. Immigrant Access Fund Society of 
Alberta, #210, 815 17 Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2T 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

SERVICES: The provision of loans to immigrants to assist in 
obtaining Canadian accreditation, upgrading and training; the 
provision of linkages and support to help immigrants integrate 
into the Canadian labour market by way of: the operation of a 
website; providing participants with written and verbal referral to 
community organizations, post-secondary institutions and 
regulatory and professional bodies that can provide advice to 
immigrants on obtaining Canadian accreditation and training and 
assistance on integration into the labour market; advising 
regarding Canada's financial and credit systems; advising 
participants of community events and activities to support 
immigrants in their integration; and facilitating connections with 
other internationally trained immigrants for the purposes of 
mentoring, coaching, and sharing experiences. Used in 
CANADA since at least as early as 2005 on services.

SERVICES: Offre de prêts aux immigrants pour les aider à 
obtenir l'accréditation canadienne, le perfectionnement 
professionnel et de la formation; offre de création de réseau et 
de soutien pour aider les immigrants à intégrer le marché du 
travail canadien au moyen d'un site Web; offre aux participants 
de recommandations écrites et verbales à des organismes 
communautaires, à des établissements postsecondaires, à des 
organismes de réglementation et à des ordres professionnels qui 
peuvent fournir des conseils aux immigrants sur la façon 
d'obtenir l'accréditation canadienne et de la formation et les aider 
à intégrer le marché du travail; conseils concernant les systèmes 
financiers et de crédit au Canada; offre d'information aux 
participants sur les évènements et les activités communautaires 
pour aider les immigrants dans leur intégration; arrangement 
d'associations avec d'autres immigrants formés à l'étranger à 
des fins de mentorat, de coaching et de partage d'expériences. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les services.

1,540,880. 2011/08/23. APOLLO INVESTMENTS & 
TECHNOLOGY PTE. LTD., 180 Cecil Street, no. 10-02, 
Bangkok Bank Building, SINGAPORE 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

DR. FIX
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WARES: Adhesive bands for medical purposes; adhesive 
bandages; adhesive for bandages for skin wounds; adhesive 
tapes for medical purposes; bandages for skin wounds; 
dressings for wounds, burns, surgery; medical and surgical 
dressings; surgical bandages; tape for protecting hands, fingers, 
from cuts, abrasions and burns namely athletic tape, strapping 
tape; adhesive plaster; compresses; adhesive bands for 
stationery and household purposes; adhesive labels; adhesive 
tapes for stationery and household purposes; blank paper 
computer tapes; glue for stationery and household use; glues for 
office use; gummed tape for stationery and household use; label 
paper; paper tapes; paper tags; self-adhesive tapes for 
stationery and household purposes; stickers; tape cartridges and 
tapes for label printing machines; tape cutters; automatic tape 
dispensers; tape dispenser; gummed paper; adhesive packing 
tape for industrial and commercial use; adhesive plastic film for 
industrial and commercial use; adhesive-backed plastic films for 
use in the manufacture of durable labels and nameplates; 
adhesive tape for industrial and commercial use; adhesive tape 
for industrial and commercial packing use; adhesive tape for 
sealing cartons for industrial and commercial use; insulating 
fabrics; insulating tapes; packing foam in sheet form; strapping 
tape; insulating papers; packaging foam; electric insulating 
paper; light filtering thermal shield namely flame retardant 
diffusion media namely glass, gelatine and plastic light filters, 
spuns, grid cloths, colored frosts and black wraps. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandes adhésives à usage médical; 
pansements adhésifs; adhésif de pansements pour blessures 
superficielles; rubans adhésifs à usage médical; pansements 
pour blessures cutanées; pansements pour plaies, brûlures, 
interventions chirurgicales; pansements médicaux et 
chirurgicaux; bandages chirurgicaux; ruban pour protéger les 
mains, les doigts des coupures, des éraflures et des brûlures, 
nommément rubans d'athlétisme rubans de cerclage; pansement 
adhésif; compresses; bandes adhésives pour le bureau et la 
maison; étiquettes adhésives; rubans adhésifs pour le bureau et 
la maison; bandes à perforer vierges; colle pour le bureau et la 
maison; colles pour le bureau; ruban gommé pour le bureau et la 
maison; papier d'étiquetage; rubans de papier; étiquettes en 
papier; rubans autocollants pour le bureau ou la maison; 
autocollants; cartouches et bandes pour imprimantes 
d'étiquettes; coupe-rubans; distributeurs automatiques de ruban 
adhésif; dévidoir de ruban adhésif; papier gommé; ruban 
d'emballage adhésif à usage industriel et commercial; film 
plastique adhésif à usage industriel et commercial; films 
plastiques à endos adhésif pour la fabrication d'étiquettes et de 
plaques d'identité résistantes; ruban adhésif à usage industriel et 
commercial; ruban adhésif pour l'emballage industriel et 
commercial; ruban adhésif pour fermer les boîtes à usage 
industriel et commercial; tissus isolants; rubans isolants; mousse 
d'empaquetage sous forme de feuilles; ruban de cerclage; 
papiers isolants; mousse d'emballage; papier pour l'isolation 
électrique; bouclier thermique de filtration de la lumière, 
nommément articles ignifuges de diffusion de la lumière, 
nommément filtres optiques en verre, en gélatine et en plastique, 
tissus maillés, tissus filés, produits colorés à effet de givre et 
pellicules noires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,540,947. 2011/08/24. POSITEC GROUP LIMITED, a legal 
entity, Level 28, Three Pacific Place, 1 Queen's Road East, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

VERSACUT
WARES: Power operated tools, namely, saws for residential and 
professional trade use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques, nommément scies à 
usage résidentiel et professionnel. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,541,177. 2011/08/25. Cosmetic Dermatology, Inc., 8798 NW 
15 Street, Miami, FL 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

THE ORIGINAL DOCTOR BRANDT
WARES: Skin creams, body lotions, body scrubs, skin lotions, 
skin moisturizers, skin emollients, skin masks, facial masks, skin 
cleansers, skin toners, exfoliants for skin, eye creams and non-
medicated skin serums. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes pour la peau, lotions pour le corps, 
désincrustants pour le corps, lotions pour la peau, hydratants 
pour la peau, émollients pour la peau, masques pour la peau, 
masques de beauté, nettoyants pour la peau, toniques pour la 
peau, exfoliants pour la peau, crèmes contour des yeux et 
sérums non médicamenteux pour la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,178. 2011/08/25. Cosmetic Dermatology, Inc., 8798 NW 
15 Street, Miami, FL 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

THE DOCTOR BRANDT
WARES: Skin creams, body lotions, body scrubs, skin lotions, 
skin moisturizers, skin emollients, skin masks, facial masks, skin 
cleansers, skin toners, exfoliants for skin, eye creams and non-
medicated skin serums. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes pour la peau, lotions pour le corps, 
désincrustants pour le corps, lotions pour la peau, hydratants 
pour la peau, émollients pour la peau, masques pour la peau, 
masques de beauté, nettoyants pour la peau, toniques pour la 
peau, exfoliants pour la peau, crèmes contour des yeux et 
sérums non médicamenteux pour la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,541,209. 2011/08/25. McDonald's Corporation, One 
McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois 60523, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

McBistro
WARES: Chicken sandwiches and chicken wraps. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sandwichs au poulet et sandwichs roulés au 
poulet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,541,342. 2011/08/29. Eurotex IP Holdings Inc., 14080 
Nacogdoches Road, Suite 296, San Antonio, Texas 78247, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AB & E 
CORPORATE LAW CLERK SERVICES, 32 Duncan Avenue, 
Brantford, ONTARIO, N3T0C4

It's Time To Rethink Risk
WARES: Pamphlets, books, newsletters, brochures, magazines, 
reports, journals, manuals and printed guides, pens, shirts, 
jackets, coffee mugs. SERVICES: Business management 
consulting; business consulting in the field of business 
acquisitions and mergers; business process management and 
consulting; business marketing, namely providing marketing 
strategies for others; procurement and human resource services; 
business management; business acquisitions and mergers 
consulting; procurement of computer hardware and software for 
others; business acquisitions consulting; analysis services, 
namely, market analysis; business appraisals; conducting 
business and market research surveys; business strategic 
management and planning services, and business technology, 
namely information technology consulting services; business 
management planning; business merger consultation; business 
networking; conducting business research and surveys; 
economic forecasting and analysis; personnel management 
consultation; preparing business reports; arranging and 
conducting trade shows and conferences in the field of business 
and business management providing information in the fields of 
consulting. lending services, debt consolidation services, debt 
management services, debt consulting services, charitable 
services; financial services, namely financial analysis 
consultation services in the field of trading in stocks, bonds and 
forex for individuals and corporations; insurance services; 
accounts receivable purchasing; capital raising services; credit 
card services; dealer and broker services; investment and 
bankruptcy advice and workshops and seminars in the field of 
the operation, management, financing and structure of 
businesses; broadcasting of television and radio programs and 
webinars in the field of the operation, management, structure of 
businesses, investment and financing and human resources; 
offshore trusts and asset protection; financial services namely 
investment and retirement services namely investment and 
portfolio management services; investment counselling services; 
real estate investment advice and property management 

services; financial planning and tax registered plans; mutual fund 
services namely mutual fund brokerage; mutual fund investment 
and mutual fund distribution; services, namely the management 
of pooled funds and pension funds; securities brokerage 
services; services, namely administration of assets namely 
custody, securities administration, financial reporting and 
securities lending; trust and estate services; credit services, 
namely credit cards, loans and mortgages; deposit services, 
namely savings, chequing and guaranteed investment accounts; 
currency services, namely foreign exchange. Used in CANADA 
since November 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Dépliants, livres, bulletins d'information, 
brochures, magazines, rapports, revues, manuels et guides 
imprimés, stylos, chemises, vestes, grandes tasses à café. 
SERVICES: Consultation en gestion d'entreprise; consultation 
dans le domaine des acquisitions et des fusions d'entreprise; 
gestion de processus d'affaires et consultation connexe; 
marketing d'entreprise, nommément offre de stratégies de 
marketing à des tiers; services d'approvisionnement et de 
ressources humaines; gestion d'entreprise; consultation en 
acquisitions et en fusions d'entreprise; approvisionnement en 
matériel informatique et en logiciels pour le compte de tiers; 
conseils en acquisition d'entreprises; services d'analyse, 
nommément analyse de marché; évaluation d'entreprise; 
réalisation de recherches commerciales et d'études de marché; 
services de gestion et de planification stratégiques et 
technologies d'affaires, nommément services de consultation en 
technologies de l'information; planification en gestion des 
affaires; consultation en fusion d'entreprise; réseautage 
d'affaires; recherches et sondages commerciaux; prévisions et 
analyses économiques; consultation en matière de gestion du 
personnel; préparation de rapports commerciaux; organisation et 
tenue de salons professionnels et de conférences dans les 
domaines des affaires et de la gestion d'entreprise ainsi qu'offre 
d'information dans le domaine de la consultation. Services de 
prêt, services de consolidation de dette, services de gestion de 
dettes, services de consultation en matière d'endettement, 
services de bienfaisance; services financiers, nommément 
services de consultation en analyse financière dans le domaine 
des opérations sur valeurs mobilières, obligations et devises 
pour les particuliers et les sociétés; services d'assurance; 
services d'achat de créances; services de mobilisation de fonds; 
services de cartes de crédit; services de courtier; conseils en 
matière de d'investissement et de faillite ainsi qu'ateliers et 
conférences dans les domaines de l'exploitation, de la gestion, 
du financement et de la structure d'entreprises; diffusion 
d'émissions de télévision et de radio ainsi que de webinaires 
dans les domaines de l'exploitation, de la gestion, de la structure 
d'entreprise, des investissements, du financement et des 
ressources humaines; protection de fiducies et de biens à 
l'étranger; services financiers, nommément services de 
placement et de planification de retraite, nommément services 
de gestion de placements et de portefeuilles, services de conseil 
en placement, services de conseil en biens immobiliers et 
services de gestion de biens; planification financière et régimes 
enregistrés d'impôts; services de fonds communs de placement, 
nommément courtage de fonds communs de placement; 
investissement de fonds communs de placement et distribution 
de fonds communs de placement; services, nommément la 
gestion des caisses communes et des caisses de retraite; 
services de courtage de valeurs mobilières; services, 
nommément l'administration de biens, nommément garde, 
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administration de valeurs mobilières, communication 
d'information financière et prêt de valeurs mobilières; services de 
fiducie et de succession; services de crédit, nommément cartes 
de crédit, prêts et prêts hypothécaires; services de dépôt, 
nommément comptes d'épargne, comptes chèques et comptes 
de placements garantis; services monétaires, nommément 
opérations de change. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,541,502. 2011/08/29. Canadian Agra Holdings Inc., 201 
Queens Avenue, Suite 800, London, ONTARIO N6A 1J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

YOUR PARTNER IN AGRICULTURE
WARES: Farm produce namely, grains for planting, processed 
grains for eating, unprocessed grains for eating, processed 
cereals, unprocessed cereals, vegetables, fruits and animal feed 
crops. SERVICES: Farming services for others namely, 
cultivating, planting and harvesting. Used in CANADA since at 
least as early as 1982 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits agricoles, nommément graines à 
semer, céréales transformées pour la consommation, céréales 
non transformées pour la consommation, céréales transformées, 
céréales non transformées, légumes, fruits et cultures 
fourragères. SERVICES: Services agricoles offerts à des tiers, 
nommément culture, plantation et récolte. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,541,610. 2011/08/22. Silkroad Technology, Inc., 20 West 
Kinzie Street, Suite 1420, Chicago, Illinois 60654, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

SILKROAD
WARES: Computer software, namely, software for recruiting 
data management, employee performance management, 
employee compensation management and accounting, 
employee training management, intranet content management 
and employee records management for use by human resources 
professionals; software to build and update intranets, namely, 
computer programs for developing managing, editing and 
delivering web site content, files, documents, electronic mail 
messages, instant electronic messages, group calendars, 
evaluation software, task delegation and reporting and recording 
notes. SERVICES: Business consulting services in the field of 
human resources software implementation; computer education 
training services; business training consultancy services in the 
field of human resources software implementation, training and 
support services. Used in CANADA since at least as early as 
November 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de gestion 
de données de dotation en personnel, de gestion du rendement 

des employés, de gestion de la rémunération des employés et 
de comptabilité, de gestion de la formation des employés, de 
gestion du contenu intranet et de gestion des dossiers des 
employés à l'intention des professionnels en ressources 
humaines; logiciels de mise sur pied et de mise à jour 
d'intranets, nommément programmes informatiques 
d'élaboration de gestion, d'édition et de livraison de contenu 
Web, de fichiers, de documents, de courriels, de messages 
électroniques instantanés, d'agendas de groupe, de logiciel 
d'évaluation, de délégation de tâches ainsi que de production et 
d'enregistrement de notes. SERVICES: Services de conseil aux 
entreprises dans le domaine de la mise en oeuvre de logiciels de 
ressources humaines; services de formation en informatique; 
services de conseil en formation professionnelle dans le 
domaine des services d'implantation, de formation et de soutien 
en matière de logiciels de ressources humaines. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,541,863. 2011/08/31. Stryker Corporation, 2825 Airview 
Boulevard, Kalamazoo, Michigan 49002, 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

STRYKER NAV3
WARES: Medical/surgical goods, namely surgical navigation 
localizers, namely, electronic devices that exchange signals with 
surgical navigation trackers to facilitate image guided surgery; 
surgical navigation processors, namely, computer systems used 
for processing signals used to generate surgical navigation 
images and data; monitors, namely, computer monitors and 
video displays and screens for displaying surgical navigation 
images and data; input devices, namely, surgical navigation 
probe used for inputting medical and surgical data and 
information into a surgical navigation computer system and 
navigation processors; portable carts for supporting equipment 
used to perform surgical navigation; replacement parts for 
surgical navigation system stations. Priority Filing Date: March 
07, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/259,986 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits à usage médical ou chirurgical, 
nommément localisateurs pour la navigation chirurgicale, 
nommément appareils électroniques qui échangent des signaux 
avec des repères de navigation chirurgicale pour faciliter la 
chirurgie assistée par imagerie; processeurs pour la navigation 
chirurgicale, nommément systèmes informatiques utilisés pour le 
traitement des signaux servant à générer des images et des 
données de navigation chirurgicale; moniteurs, nommément 
moniteurs d'ordinateur ainsi qu'afficheurs et écrans vidéo pour 
l'affichage d'images et de données de navigation chirurgicale; 
dispositifs de saisie, nommément sonde de navigation 
chirurgicale utilisée pour saisir des données et de information 
médicales et chirurgicales et les transmettre à un système 
informatique et à des processeurs de navigation chirurgicale; 
chariots mobiles pour équipement de navigation chirurgicale; 
pièces de rechange pour stations de système de navigation 
chirurgicale. Date de priorité de production: 07 mars 2011, pays: 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/259,986 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,865. 2011/08/31. Elster Holdings US, Inc., a Delaware 
corporation, 108 South Rogers Lane, Raleigh, North Carolina 
27610, 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

VITAL CONNECTIONS
WARES: Pipe nipples; mechanical valves and regulators for 
metering and controlling the flow and pressure of gases, fluids, 
and parts thereof; active mechanical couplings; gas, electric and 
water meters and parts thereof; temperature compensator for a 
gas meter, namely, temperature gauges and temperature 
sensors; temperature gauges and temperature sensors for 
control of fluid and gas pressure and flow; metering valves for 
control of fluid pressure and flow, and parts thereof; software for 
smart grid electric utility applications, namely for energy load 
management and control, energy demand management and 
control, automatic meter reading and control, electric grid 
monitoring and control, electric power outage management and 
control, electric grid fault detection, isolation and response, 
electromagnetic interference detection, analysis and response, 
electric grid security monitoring and control, electric grid 
preventive maintenance, and management of electric grid 
operation services; computer hardware and electrical grid 
devices, namely electrical grid controllers, electrical grid 
connectors and electrical grid circuits for use in smart grid 
electric utility applications, namely energy load management and 
control, energy demand management and control, automatic 
meter reading and control, electric grid monitoring and control, 
electric power outage management and control, electric grid fault 
detection, isolation and response, electromagnetic interference 
detection, analysis and response, electric grid security 
monitoring and control, electric grid preventive maintenance, 
electric grid operation services; electric metering devices, 
namely for monitoring of fluid and gas meters, communications 
devices, namely, radio-transmission modules and software to 
enable smart grid functions and assist with demand response, 
peak demand reduction as well as other advanced metering 
infrastructure (AMI) or automated meter reading (AMR) 
applications and related software; pilot regulator for a gas valve; 
filters, namely, compressed gas filters for removal of dry 
particulate and gas coalescing filters for removal of aerosols; 
plastic and steel gas service line risers; service head adapters, 
namely, metal-bodied gas fittings for transitioning from 
polyethylene gas piping to steel piping; automated meter reading 
apparatus, namely, transponders, portable handheld PDAs for 
monitoring fluid and gas pressure, flow and temperature; 
waterway connectors for plumbing, namely, pipe connectors, 
plumbing brassware, conduits, fittings and fixtures; dip tube 
assemblies for water heaters namely for supplying cold water to 
the bottom of a water heater allowing the hottest water to be 
removed from the top of the unit. SERVICES: Distributorship and 
supply of water and gas electric meters and parts and 
accessories therefor; provision of electricity, gas and water meter 
services, namely the measurement, control and distribution of 
electricity, gas and water via smart meter technologies. Priority

Filing Date: April 06, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/288,062 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: Mamelons de tuyauterie; valves et 
régulateurs mécaniques servant à la mesure et à la régulation du 
débit et de la pression de gaz et de fluides ainsi que pièces 
connexes; raccords mécaniques actifs; compteurs de gaz, 
d'électricité et d'eau ainsi que pièces connexes; compensateurs 
thermiques pour compteurs de gaz, nommément indicateurs de 
température et sondes de température; indicateurs de 
température et sondes de température servant à la régulation de 
la pression et du débit de fluides et de gaz; valves doseuses 
servant à la régulation de la pression et du débit de fluides et de
gaz ainsi que pièces connexes; logiciels pour réseaux 
électriques intelligents, nommément pour la gestion et la 
régulation de la consommation d'énergie, la gestion et la 
régulation de la demande énergétique, la lecture et la 
commande automatiques de compteurs, la surveillance et le 
contrôle de réseaux électriques, la gestion et la prise en charge 
des coupures de courant, la détection, l'isolation et la correction 
des lacunes de réseaux électriques, la détection, l'analyse et 
l'élimination des interférences électromagnétiques, la 
surveillance et le contrôle de la sécurité de réseaux électriques, 
l'entretien préventif de réseaux électriques et la gestion de des 
services d'exploitation de réseaux électriques; matériel 
informatique et appareils pour réseaux électriques, nommément 
commandes, connecteurs et circuits pour petits réseaux 
électriques, nommément pour la gestion et la régulation de la 
consommation d'énergie, la gestion et la régulation de la 
demande énergétique, la lecture et la commande automatiques 
de compteurs, la surveillance et le contrôle de réseaux 
électriques, la gestion et la prise en charge des coupures de 
courant, la détection, l'isolation et la correction des lacunes de 
réseaux électriques, la détection, l'analyse et l'élimination des 
interférences électromagnétiques, la surveillance et le contrôle 
de la sécurité de réseaux électriques, l'entretien préventif de 
réseaux électriques et les services d'exploitation de réseaux 
électriques; compteurs électriques, nommément pour le suivi des 
compteurs de fluides et de gaz, outils de communication, 
nommément modules et logiciels de radiotransmission 
permettant d'activer des fonctions de réseaux intelligents et 
aidant à répondre à la demande, à réduire la demande en 
période de pointe ainsi que d'activer d'autres applications 
d'infrastructure de comptage avancé (AMI) ou de relevé 
automatique des compteurs (AMR) et logiciels connexes; 
régulateurs à commande pilote pour vannes à gaz; filtres, 
nommément filtres à gaz comprimé servant à l'élimination des 
particules sèches et filtres coalescents pour l'élimination des 
aérosols; conduites montantes de gaz en plastique et en acier; 
adaptateurs pour têtes de branchement, nommément raccords 
en métal servant à faire la transition entre des tuyaux de gaz en 
polyéthylène et des tuyaux en acier; compteurs automatiques, 
nommément transpondeurs, ANP de poche pour surveiller la 
pression, le débit et la température de fluides et de gaz; raccords 
de plomberie, nommément raccords de tuyauterie, articles, 
conduits, accessoires et pièces de plomberie en laiton; 
ensembles de tubes plongeurs pour chauffe-eau servant 
nommément à envoyer de l'eau froide au fond du chauffe-eau 
afin de permettre d'évacuer l'eau chaude par la partie supérieure 
de l'appareil. SERVICES: Services de concession et de 
fourniture de compteurs d'eau, de gaz et d'électricité ainsi que 
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des pièces et accessoires connexes; offre de services de 
compteurs d'électricité, de gaz et d'eau, nommément mesure, 
commande et distribution d'électricité, de gaz et d'eau au moyen 
de technologies de compteurs intelligents. Date de priorité de 
production: 06 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/288,062 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.

1,541,896. 2011/08/31. Luke Ryan, 411 Scott Drive, Orangeville, 
ONTARIO L9W 4M1

Under The Covers
Consent from Luke Ryan, a member of the band, is of record.

WARES: T-shirts, banners, and other promotional materials, 
namely, pens, mugs, posters, hats, and sweaters. SERVICES:
Entertainment in the form of a live performances by a musical 
band. Used in CANADA since June 30, 2005 on wares and on 
services.

Le consentement de Luke Ryan, membre du groupe, a été 
déposé.

MARCHANDISES: Tee-shirts, banderoles et autre matériel 
promotionnel, nommément stylos, grandes tasses, affiches, 
chapeaux et chandails. SERVICES: Divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique. Employée au CANADA 
depuis 30 juin 2005 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,542,053. 2011/09/01. Weld-Aid Products, Inc., 14650 
Dequindre, Detroit, Michigan 48212, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Spot-ON
WARES: Touch-up pen containing chemical fluid for the 
protective coating of metal alloy surface scratches and 
discontinuities to prevent rust; touch-up paint containing paint 
with protective coating of metal alloy surface scratches and 
discontinuities to prevent rust; protective coating applicator 
containing chemical fluid for touching-up scratches and 
discontinuities of metal alloy surfaces to prevent rust; protective 
coating applicator containing paint for touching-up scratches and 
discontinuities of metal alloy surfaces to prevent rust. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stylo de retouche contenant un fluide 
chimique protecteur pour la retouche des égratignures et des 
discontinuités à la surface d'alliages de métal et pour prévenir la 
rouille; peinture de retouche contenant de la peinture protectrice 
pour la retouche des égratignures et des discontinuités à la 
surface d'alliages de métal et afin de prévenir la rouille; 
applicateur de produits de revêtement protecteur contenant un 
fluide chimique pour la retouche des égratignures et des 
discontinuités à la surface d'alliages de métal et afin de prévenir 
la rouille; applicateur de produits de revêtement protecteur 
contenant de la peinture pour la retouche des égratignures et 

des discontinuités à la surface d'alliages de métal et afin de 
prévenir la rouille. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,542,270. 2011/09/06. VIKTORUX METAL PLASTIC LIMITED, 
A301, Macocity, 38 De Zheng Dong Road, Chang'an, Dongguan, 
Guangdong, ZIP code 523850, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HONGLU ZHANG, 
1155 North Service Road West , Unit 11 , Oakville, ONTARIO, 
L6M3E3

WARES: Bracelets; Neck chains; Jewellery; Crystal ornaments; 
Rings; Ear clips; Pearls; Precious stones; Diamonds; cloisonné 
jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bracelets; chaînes de cou; bijoux; ornements 
en cristal; bagues; clips d'oreilles; perles; pierres précieuses; 
diamants; bijoux cloisonnés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,542,325. 2011/09/06. Rapidrop Global Limited, Rutland 
Business Park, Newark Road, Peterborough, PE1 5WA, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RAPIDROP
WARES: Pipes of metal for use in pipelines, fire sprinklers, 
sprinkler systems, industrial installations and plumbing, and for 
use as parts of machines; pipe connections of metal; clack 
valves of metal not being parts of machines, flap valves of metal 
not being parts of machines, metal safety valves for controlling 
the flow of fluids in pipelines not being parts of machines, 
manually operated metal valves for controlling the flow of fluids 
not being parts of machines, manually operated metal butterfly 
and slide valves not being parts of machines, manually operated 
non-electric control valves of metal not being parts of machines, 
metal valves for controlling the flow of gases in pipelines not 
being parts of machines, non-return valves of metal not being 
parts of machines, stop valves of metal not being parts of 
machines, valves of metal for industrial installations not being 
parts of machines, water control valves of metal not being parts 
of machines, water pipe valves of metal not being parts of 
machines; flexible hoses of metal for plumbing use and for use in 
fire sprinkler systems; manual actuators for pneumatic valves, 
manual actuators for hydraulic valves; manual actuators 
incorporating a gear mechanism for pipeline valves, metallic and 
non-metallic butterfly valves (being parts of machines), metallic 
and non-metallic check valves (being parts of machines), check 
valves of metal (being parts of machines), clack valves (being 
parts of machines), flap valves being parts of machines, fluid 
valves being parts of machines for industrial use, mechanically 
operated fluid flow control valves being parts of machines, metal 
valves for shut-off application (being parts of machines), non-
return valves of metal (being parts of machines); sprinkler 
systems for fire extinguishing; fire sprinklers; valves being parts 
of sprinkler systems. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Tuyaux en métal pour utilisation dans des 
pipelines, des gicleurs, des systèmes de gicleurs, des 
installations industrielles et systèmes de plomblerie, et pour 
utilisation comme pièces de machines; raccords de tuyauterie en 
métal; soupapes à clapet en métal autres que pièces de 
machines, clapets à battant en métal autres que pièces de 
machines, soupapes de sécurité en métal pour le contrôle du 
débit des fluides pipelines autres que pièces de machines, 
soupapes manuelles en métal pour le contrôle du débit des 
fluides autres que pièces de machines, robinets à papillon et 
robinets à tiroir en métal autres que pièces de machines, 
soupapes en métal à commande manuelle (non électriques) 
autres que pièces de machines, robinets en métal pour le 
contrôle du débit de gaz dans les pipelines autres que pièces de 
machines, clapets de non-retour en métal autres que pièces de 
machines, soupapes d'arrêt en métal autres que pièces de 
machines, robinets en métal pour installations industrielles 
autres que pièces de machines, régulateurs de débit d'eau en 
métal autres que pièces de machines, robinets de conduites 
d'eau en métal autres que pièces de machines; tuyaux flexibles 
en métal pour la plomberie et pour utilisation dans des systèmes 
de gicleurs; actionneurs manuels pour robinets pneumatiques, 
actionneurs manuels pour soupapes hydrauliques; actionneurs 
manuels comprenant un mécanisme à engrenage pour vannes 
de pipelines, robinets à papillon en métal ou non (à savoir pièces 
de machines), clapets anti-retour en métal ou non (à savoir 
pièces de machines), clapets anti-retour en métal (à savoir 
pièces de machines), soupapes à clapet (à savoir pièces de 
machines), clapets à battant, à savoir pièces de machines, 
robinets, à savoir pièces de machines à usage industriel, valves 
mécaniques de réglage du débit des liquides à savoir pièces de 
machines, robinets en métal pour la fermeture (à savoir pièces 
de machines), clapets de non-retour en métal (à savoir pièces de 
machines); systèmes de gicleurs pour l'extinction d'incendies; 
gicleurs; robinets, à savoir pièces de systèmes de gicleurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,617. 2011/09/08. B Hotel Group, LLC, 1825 Main Street, 
Ste 235, Weston, FLORIDA 33326, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

B HOTELS & RESORTS
SERVICES: hotel, resort lodging and motel services; restaurant, 
catering, bar and cocktail lounge services; provision of meeting 
rooms for meetings, conferences and exhibitions; provision of 
banquet halls for special occasions; hotel services for preferred 
customers; spa services, namely, providing temporary 
accommodations and meals to clients of a health or beauty spa; 
and reservation services for hotel accommodations for others. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel, d'hébergement de villégiature et 
de motel; services de restaurant, de traiteur, de bar et de bar-
salon; offre de salles pour des réunions, des conférences et des 
expositions; offre de salles de banquet pour des occasions 
spéciales; services d'hôtel pour clients privilégiés; services de 
centre de remise en forme ou de spa, nommément offre 
d'hébergement temporaire et de repas aux clients de centre de 

remise en forme ou de spa; services de réservation de chambres 
d'hôtel pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,542,672. 2011/09/08. MSH International, 18 rue de Courcelles, 
75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MSH
SERVICES: Publicité pour les marchandises et services de tiers; 
gestion des affaires commerciales; administration commerciale; 
travaux de bureau, nommément services de bureautique. 
Diffusion de matériel publicitaire, nommément tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons. Services d'abonnement à des journaux 
pour des tiers. Conseils en organisation et direction des affaires; 
aide à la direction des affaires; estimation en affaires 
commerciales; approvisionnement pour des tiers, nommément 
achat de services pour d'autres entreprises; administration 
commerciale de services de tiers, nommément administration 
des affaires; services de comparaison de prix. Étude de marché. 
Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de 
placement. Gestion de fichiers informatiques. Organisation 
d'expositions à buts commerciaux et de publicité. Publicité en 
ligne sur un réseau informatique pour les marchandises et 
services de tiers. Location de temps publicitaires sur tout moyen 
de communication; publication de textes publicitaires; locations 
d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires pour 
les marchandises et services de tiers par babillard électronique, 
par radio et à la télévision; relations publiques. Assurances; 
consultation en matière d'assurance; courtage; courtage en 
matière d'assurance; affaires financières et monétaires, 
nommément gestion financière, planification financière, analyse 
financière; affaires immobilières. Estimations immobilières. 
Gérance de biens immobiliers. Services de financement; 
consultation en matière financière; estimations financières dans 
le domaine des assurances et de l'immobilier; placement de 
fonds. Télécommunications, nommément services de téléphonie 
mobile, fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un 
réseau informatique, services de communications personnelles 
(SCP). Communications par terminaux d'ordinateurs ou par 
réseau de fibres optiques. Communications radiophoniques ou 
téléphoniques. Services de radiotéléphonie mobile. Fourniture 
d'accès à un réseau informatique mondial. Services d'affichage 
électronique (télécommunication), nommément fourniture d'un 
babillard électronique dans le domaine de l'assurance, dans le 
domaine de la gestion financière et dans le domaine de 
l'administration financière de plans de retraite. Raccordement 
par télécommunications à un réseau informatique mondial. 
Agences de presse et d'informations, de nouvelles. Location 
d'appareils de télécommunication, nommément location 
d'ordinateurs, de téléphones cellulaires, de télécopieurs, 
d'émetteurs-récepteurs. Émissions radiophoniques ou 
télévisées. Services de téléconférences. Services de messagerie 
électronique. Location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux. Date de priorité de production: 17 mars 
2011, pays: FRANCE, demande no: 113815305 en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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SERVICES: Advertising of the wares and services of others; 
business management; business administration; office work, 
namely office automation services. Dissemination of advertising 
materials, namely tracts, flyers, print matter, samples. 
Newspaper subscription services for others. Business 
organization and management consulting; business 
management assistance; business estimates; procurement for 
others, namely purchasing services for other businesses; 
business administration for the services of others, namely 
business administration; price comparison services. Market 
studies. Accounting. Document reproduction. Placement 
agencies. Computer file management. Organization of 
exhibitions for commercial and advertising purposes. Online 
advertising of the goods and services of others on a computer 
network. Rental of advertising time on a l l  means of 
communication; publication of advertising copy; rental of 
advertising space; dissemination of advertisements for the goods 
and services of others via electronic bulletin board, radio and 
television; public relations. Insurance; insurance consulting; 
brokerage; insurance brokerage; financial and monetary affairs, 
namely financial management, financial planning, financial 
analysis; real estate affairs. Real estate appraisals. Property 
management. Financing services; financial consulting; financial 
estimates in the field of insurance and real estate; investment of 
funds. Telecommunications, namely mobile telephony services, 
provision of multiple-user access to a computer network, 
personal communications services (PCS). Communications via 
computer terminals or fibre optic networks. Radiophonic or 
telephonic communication. Mobile radiotelephony services. 
Provision of access to a global computer network. Electronic 
display services (telecommunications), namely provision of an 
electronic bulletin board in the field of insurance, in the field of 
financial management and in the field of financial administration 
of retirement plans. Provision of telecommunications connections 
to a global computer network. News, press and information 
agencies. Rental of telecommunication apparatus, namely rental 
of computers, cellular telephones, facsimile machines, 
transceivers. Radiophonic or televised programs. 
Teleconferencing services. Electronic messaging services. 
Rental of access time to global computer networks. Priority
Filing Date: March 17, 2011, Country: FRANCE, Application No: 
113815305 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,542,673. 2011/09/08. MSH International, 18 rue de Courcelles, 
75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MSH INTERNATIONAL
SERVICES: Publicité pour les marchandises et services de tiers; 
gestion des affaires commerciales; administration commerciale; 
travaux de bureau, nommément services de bureautique. 
Diffusion de matériel publicitaire, nommément tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons. Services d'abonnement à des journaux 
pour des tiers. Conseils en organisation et direction des affaires; 
aide à la direction des affaires; estimation en affaires 
commerciales; approvisionnement pour des tiers, nommément 
achat de services pour d'autres entreprises; administration 
commerciale de services de tiers, nommément administration 

des affaires; services de comparaison de prix. Étude de marché. 
Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de 
placement. Gestion de fichiers informatiques. Organisation 
d'expositions à buts commerciaux et de publicité. Publicité en 
ligne sur un réseau informatique pour les marchandises et 
services de tiers. Location de temps publicitaires sur tout moyen 
de communication; publication de textes publicitaires; locations 
d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires pour 
les marchandises et services de tiers par babillard électronique, 
par radio et à la télévision; relations publiques. Assurances; 
consultation en matière d'assurance; courtage; courtage en 
matière d'assurance; affaires financières et monétaires, 
nommément gestion financière, planification financière, analyse 
financière; affaires immobilières. Estimations immobilières. 
Gérance de biens immobiliers. Services de financement; 
consultation en matière financière; estimations financières dans 
le domaine des assurances et de l'immobilier; placement de 
fonds. Télécommunications, nommément services de téléphonie 
mobile, fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un 
réseau informatique, services de communications personnelles 
(SCP). Communications par terminaux d'ordinateurs ou par 
réseau de fibres optiques. Communications radiophoniques ou 
téléphoniques. Services de radiotéléphonie mobile. Fourniture 
d'accès à un réseau informatique mondial. Services d'affichage 
électronique (télécommunication), nommément fourniture d'un 
babillard électronique dans le domaine de l'assurance, dans le 
domaine de la gestion financière et dans le domaine de 
l'administration financière de plans de retraite. Raccordement 
par télécommunications à un réseau informatique mondial. 
Agences de presse et d'informations, de nouvelles. Location 
d'appareils de télécommunication, nommément location 
d'ordinateurs, de téléphones cellulaires, de télécopieurs, 
d'émetteurs-récepteurs. Émissions radiophoniques ou 
télévisées. Services de téléconférences. Services de messagerie 
électronique. Location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux. Date de priorité de production: 17 mars 
2011, pays: FRANCE, demande no: 113815306 en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Advertising of the wares and services of others; 
business management; business administration; office work, 
namely office automation services. Dissemination of advertising 
materials, namely tracts, flyers, print matter, samples. 
Newspaper subscription services for others. Business 
organization and management consulting; business 
management assistance; business estimates; procurement for 
others, namely purchasing services for other businesses; 
business administration for the services of others, namely 
business administration; price comparison services. Market 
studies. Accounting. Document reproduction. Placement 
agencies. Computer file management. Organization of 
exhibitions for commercial and advertising purposes. Online 
advertising of the goods and services of others on a computer 
network. Rental of advertising time on a l l  means of 
communication; publication of advertising copy; rental of 
advertising space; dissemination of advertisements for the goods 
and services of others via electronic bulletin board, radio and 
television; public relations. Insurance; insurance consulting; 
brokerage; insurance brokerage; financial and monetary affairs, 
namely financial management, financial planning, financial 
analysis; real estate affairs. Real estate appraisals. Property 
management. Financing services; financial consulting; financial 
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estimates in the field of insurance and real estate; investment of 
funds. Telecommunications, namely mobile telephony services, 
provision of multiple-user access to a computer network, 
personal communications services (PCS). Communications via 
computer terminals or fibre optic networks. Radiophonic or 
telephonic communication. Mobile radiotelephony services. 
Provision of access to a global computer network. Electronic 
display services (telecommunications), namely provision of an 
electronic bulletin board in the field of insurance, in the field of 
financial management and in the field of financial administration 
of retirement plans. Provision of telecommunications connections 
to a global computer network. News, press and information 
agencies. Rental of telecommunication apparatus, namely rental 
of computers, cellular telephones, facsimile machines, 
transceivers. Radiophonic or televised programs. 
Teleconferencing services. Electronic messaging services. 
Rental of access time to global computer networks. Priority
Filing Date: March 17, 2011, Country: FRANCE, Application No:
113815306 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,542,843. 2011/09/09. Ash Gaming Limited, 4-6 Church Street, 
West Sussex RH15 9AE, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: (1) Computer software for creating computer games; 
computer game software; computer programs and computer 
game software namely, online gambling and slot machine 
games; arcade-type gambling games played from a remote 
computer site; gaming scratch cards; automatic slot machines. 
(2) Computer software for creating computer games; computer 
games entertainment software. SERVICES: Entertainment 
services, namely, providing computer games and arcade games; 
entertainment services, namely providing on-line computer 
betting and gaming services. Used in UNITED KINGDOM on 
wares (2). Registered in or for OHIM (EU) on July 21, 2009 
under No. 007519143 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de création de jeux 
informatiques; logiciels de jeux informatiques; programmes 
informatiques et logiciels de jeux informatiques, nommément 
jeux de pari en ligne et de machine à sous; jeux d'arcade 
permettant de parier de l'argent accessibles à partir d'un site 
informatique à distance; cartes de jeux à gratter; machines à 
sous automatiques. (2) Logiciels de création de jeux 
informatiques; logiciels de jeux de divertissement informatiques.
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques et de jeux d'arcade; services de 
divertissement, nommément offre de services de paris et de jeux 
informatiques en ligne. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 21 juillet 2009 sous le No. 007519143 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,543,191. 2011/09/01. Supernaturals Grafted Vegetables LLC, 
2627 Ramona Drive, Vista, California 92084, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

SUPERNATURALS GRAFTED 
VEGETABLES

WARES: Live plants, namely, grafted vegetable plants. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 04, 2012 under 
No. 4,203,071 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes, nommément plants de 
légumes greffés. 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. 
4,203,071 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,224. 2011/09/13. Codexis, Inc., 200 Penobscot Drive, 
Redwood City, California 94063, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

CODEEVOLVER
WARES: Enzymes for use in the production of biofuels and 
chemicals; chemical and biochemical catalysts for use in the 
production of biofuels and chemicals; bacteria and fungi for use 
in the production of biofuels and chemicals. SERVICES: (1) 
Directed evolution services, namely, the development of 
microorganisms and genes for the benefit of others to produce 
chemicals, biochemicals, enzymes, chemical catalysts, and 
biochemical catalysts for use in industrial uses pertaining to 
chemistry, bio-fuels, renewable fuels, industrial chemicals, 
pharmaceuticals, medicine, carbon capture, and water treatment; 
manufacturing services for others in the fields of enzymes, 
microorganisms, biochemicals, chemical catalysts, and 
biochemi c a l  catalysts product development, and process 
development services for others in the field of carbon capture. 
(2) Directed evolution services, namely, the development of 
microorganisms and genes for the benefit of others to produce 
chemicals, biochemicals, enzymes, chemical catalysts, and 
biochemical catalysts for use in scientific research and medical 
research; manufacturing services for others in the fields of bio-
fuels, renewable fuels, and chemicals; chemical research 
services; research, product development, and process 
development services for others in the fields of chemistry, bio-
fuels, renewable fuels, industrial chemicals, pharmaceuticals, 
medicine, water treatment, and biocatalysis. Priority Filing Date: 
March 21, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85271911 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enzymes pour la production de 
biocombustibles et de produits chimiques; catalyseurs chimiques 
et biochimiques pour la production de biocombustibles et de 
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produits chimiques; bactéries et champignons pour la production 
de biocombustibles et de produits chimiques. SERVICES: (1) 
Services d'évolution dirigée, nommément le développement de 
micro-organismes et de gènes pour le compte de tiers en vue de 
la fabrication de produits chimiques, de produits biochimiques, 
d'enzymes, de catalyseurs chimiques et de catalyseurs 
biochimiques à usage industriel ayant trait à la chimie, aux 
biocombustibles, aux combustibles renouvelables, aux produits 
chimiques industriels, aux produits pharmaceutiques, à la 
médecine, à la capture de carbone et au traitement de l'eau; 
services de fabrication pour des tiers dans les domaines des 
enzymes, des micro-organismes, des produits biochimiques, des 
catalyseurs chimiques et des catalyseurs biochimiques, services 
de développement de produits et d'élaboration de procédés pour 
des tiers dans le domaine de la capture de carbone. (2) Services 
d'évolution dirigée, nommément le développement de micro-
organismes et de gènes pour le compte de tiers pour la 
fabrication de produits chimiques, de produits biochimiques, 
d'enzymes, de catalyseurs chimiques et de catalyseurs 
biochimiques utilisés dans la recherche scientifique et la 
recherche médicale; services de fabrication pour des tiers dans 
les domaines des biocombustibles, des combustibles 
renouvelables et des produits chimiques; services de recherche 
en chimie; services de recherche, de développement de produits 
et d'élaboration de procédés pour des tiers dans les domaines 
de la chimie, des biocombustibles, des combustibles 
renouvelables, des produits chimiques industriels, des produits 
pharmaceutiques, de la médecine, du traitement de l'eau et de la 
biocatalyse. Date de priorité de production: 21 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85271911 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,543,225. 2011/09/13. Codexis, Inc., 200 Penobscot Drive, 
Redwood City, California 94063, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

CODEXPORTER
WARES: Enzymes for use in the production of biofuels and 
chemicals; bacteria and fungi for use in the production of biofuels 
and chemicals. SERVICES: Manufacturing services for others in 
the field of enzymes and microorganisms. Priority Filing Date: 
March 15, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85267427 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: Enzymes pour la production de 
biocarburants et de produits chimiques; bactéries et 
champignons pour la production de biocarburants et de produits 
chimiques. SERVICES: Services de fabrication pour des tiers 
dans le domaine des enzymes et des microorganismes. Date de 
priorité de production: 15 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85267427 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,543,580. 2011/09/15. Bausch & Lomb Incorporated, One 
Bausch & Lomb Place, Rochester, New York 14604, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

VICTUS
WARES: Lasers for ophthalmic medical and surgical 
procedures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lasers pour interventions ophtalmiques, 
médicales et chirurgicales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,543,611. 2011/09/15. Elopak UK Limited, Rutherford Close, 
Meadway, Stevenage, Hertfordshire, SG1 2PR, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

WARES: (1) Packaging machines; filling machines for filling 
containers; machines for producing containers; machines for 
producing container blanks; parts and fittings for al l  of the 
foregoing goods. (2) Packaging container blanks partly or wholly 
of paper, paperboard, cardboard or plastics; packaging 
containers partly or wholly of paper, paperboard, cardboard or 
plastics; packaging cartons; packaging blanks and containers 
with fitments, closures, or caps. (3) Packaging containers not of 
metal; packaging containers wholly or mainly of plastics. Used in 
OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
September 06, 2007 under No. 005322763 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Machines d'emballage; machines de 
remplissage de contenants; machines de fabrication de 
contenants; machines de fabrication de découpes de contenant; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. (2) Découpes de contenant d'emballage faites 
en partie ou en totalité de papier, de carton ou de plastique; 
contenants d'emballage faits en partie ou en totalité de papier, 
de carton ou de plastique; cartons d'emballage; découpes et 



Vol. 60, No. 3042 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 février 2013 147 February 13, 2013

contenants d'emballage avec cloisons, fermetures ou bouchons. 
(3) Contenants d'emballage autres qu'en métal; contenants 
d'emballage faits en partie ou en totalité de plastique. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 06 septembre 2007 
sous le No. 005322763 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,674. 2011/09/15. LE CHÂTEAU INC., 8300 Boul. Decarie, 
Montreal, QUEBEC H4P 2P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

WARES: Athletic clothing, business clothing, casual clothing, 
dress clothing, outdoor winter clothing, men's, women and 
children's clothing, namely, shirts, blouses, T-shirts, sweaters, 
sweatshirts, knit tops, sweat pants, dresses, skirts, jumpsuits, 
pants, shorts, anoraks, coats, vests, suits, jackets, blazers, 
raincoats, overcoats, swimwear, namely, bathing suits, 
swimsuits, underwear, robes, socks, tights, stockings, hosiery, 
pantyhose, panties, brassieres, lingerie, pyjamas, clothing 
accessories, namely, scarves, hats, clothing belts, gloves, ties, 
neckties, hair accessories, footwear, namely, shoes, boots, 
sandals, slippers; watches, eyeglass frames, sunglasses, 
jewellery; bags, namely, carry-all bags, clutch bags, evening 
bags, overnight bags, sport bags, handbags, purses, wallets. 
SERVICES: Retail store services for the sale of clothing, clothing 
accessories, footwear, bags, handbags, purses and wallets; 
online sales of clothing, clothing accessories, footwear, bags, 
handbags, purses and wallets. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, vêtements de ville, 
vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements d'hiver, 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
chemises, chemisiers, tee-shirts, chandails, pulls 
d'entraînement, hauts en tricot, pantalons d'entraînement, robes, 
jupes, combinaisons-pantalons, pantalons, shorts, anoraks, 
manteaux, gilets, ensembles, vestes, blazers, imperméables, 
pardessus, vêtements de bain, nommément maillots de bain, 
sous-vêtements, peignoirs, chaussettes, collants, bas, 
bonneterie, bas-culottes, culottes, soutiens-gorge, lingerie, 
pyjamas, accessoires vestimentaires, nommément foulards, 
chapeaux, ceintures, gants, cravates, accessoires pour cheveux, 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles; montres, montures de lunettes, lunettes de soleil, 
bijoux; sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs 
de soirée, sacs court-séjour, sacs de sport, sacs à main, porte-
monnaie, portefeuilles. SERVICES: Services de magasin de 
vente au détail de vêtements, d'accessoires vestimentaires, 
d'articles chaussants, de sacs, de sacs à main, de porte-
monnaie et de portefeuilles; vente en ligne de vêtements, 
d'accessoires vestimentaires, d'articles chaussants, de sacs, de 
sacs à main, de porte-monnaie et de portefeuilles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,543,985. 2011/09/19. Automotive Parts Associates, Inc., 10551 
Lackman Road, Lenexa, Kansas 66219, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

APA DATA SOLUTIONS
SERVICES: Providing an on-line, non-downloadable, Internet 
based system application featuring technology enabling users to 
track sales of automotive parts, tools, accessories and car care 
supplies for use by dealers and distributors in ordering and 
inventory control. Used in CANADA since at least as early as 
May 05, 2011 on services. Priority Filing Date: May 06, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85,314,581 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 27, 2011 
under No. 4,076,675 on services.

SERVICES: Offre d'une application Internet en ligne non 
téléchargeable offrant une technologie permettant aux 
utilisateurs de faire le suivi de la vente de pièces d'automobiles, 
d'outils, d'accessoires et de fournitures d'entretien automobile à 
utiliser par les concessionnaires et les distributeurs pour la 
commande et le contrôle des stocks. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 05 mai 2011 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 06 mai 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85,314,581 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2011 sous le 
No. 4,076,675 en liaison avec les services.

1,543,991. 2011/09/19. 2253517 Ontario Inc., 210 Lesmill Road, 
Toronto, ONTARIO M3B 2T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

FIXX RX
WARES: (1) Hairdressing scissors; hair dryers; electric and non-
electric hair clippers for personal use; Non-electric hair care 
products, namely combs, curlers and rollers; scissors; non-
electric hair tongs; hair removing tweezers; electric shavers; 
electric curling irons; electric hair crimping irons; hair-drying 
diffusers; electric hair straighteners; electric hair tongs; hand 
tools for curling, cutting, crimping, straightening, styling, trimming 
and waving hair; heated hairbrushes; brushes, liquid disinfectant 
for hair styling and cutting implements; hair removal waxing kits; 
nail polish; towels; salon apparel, namely aprons, capes, 
esthetician uniforms, robes; spray bottles; hair colouring foils, 
electronic scales; kitchen timers; gloves; mannequin heads and 
tripods; tinting bowls; razors and blades. (2) Cosmetics namely 
lipsticks, lip colour, lip tint, lip pencils, lip liners, lip balms, lip 
shine; foundation make up, face powder, pressed powder, loose 
powder, blush, concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, 
eye makeup, eye treatments in the form of creams; mascara. (3) 
Skin soap, bath salts, bath soak, bubble bath, sun screen cream, 
spray and lotions, sun block cream, spray and lotions, self-
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tanning cream, spray and lotions; skin bronzer creams; bronzing 
powders; facial moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, 
face creams, face lotions, eye creams; exfoliating scrubs, 
creams, cleansers and liquids; non-medicated skin repair 
creams, lotions, cleanser and pads; pre-shave and after shave 
creams; shaving cream. (4) Hand cream, body cream, body 
lotion, body toners, body cleansers, fragranced body sprays, 
body scrubs, body washes, perfume, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin 
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams, 
scented aftershave, scented shaving cream, massage oils. (5) 
Hair care products, namely, shampoos, finishing rinse, 
conditioners, spray and sculpturing gel; hair colouring kits 
namely hair colour, developers and bleaches; permanent waving 
lotions, hair extensions. (6) Home hygiene products namely, all 
purpose cleaning liquids, sprays, gels and creams, dish 
detergents, fabric cleaning liquids, sprays, gels and creams, and 
cleaning liquids, sprays, gels and creams for windows, toilets 
and floors; candles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Ciseaux de coiffure; séchoirs à cheveux; 
tondeuses à cheveux électriques et non électriques à usage 
personnel; produits de soins capillaires non électriques, 
nommément peignes, bigoudis et rouleaux; ciseaux; pinces à 
cheveux non électriques; pinces à épiler; rasoirs électriques; fers 
à friser électriques; pinces à gaufrer électriques; sèches-cheveux 
diffuseurs; fers à défriser électriques; pinces à cheveux 
électriques; outils à main pour friser, couper, gaufrer, lisser, 
coiffer, tailler et onduler les cheveux; brosses à cheveux 
chauffantes; brosses, solution désinfectante pour les instruments 
de coiffure et de coupe; trousses d'épilation à la cire; vernis à 
ongles; serviettes; vêtements de salon, nommément tabliers, 
capes, uniformes d'esthéticienne, peignoirs; vaporisateurs; 
papier d'aluminium pour teindre les cheveux; balances 
électroniques; minuteries de cuisine; gants; têtes de mannequin 
et trépieds; bols de teinture; rasoirs et lames. (2) Cosmétiques, 
nommément rouges à lèvres, couleur à lèvres, teinte à lèvres, 
crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à lèvres, 
brillant à lèvres; fond de teint, poudre pour le visage, poudre 
compacte, poudre libre, fard à joues, correcteurs, ombres à 
paupières, traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, 
maquillage pour les yeux, traitements pour les yeux sous forme 
de crèmes; mascara. (3) Savon de toilette, sels de bain, produit 
à dissoudre dans le bain, bain moussant, écran solaire en 
crème, en vaporisateur et en lotion, écran solaire total en crème, 
en vaporisateur et en lotion, autobronzant en crème, en 
vaporisateur et en lotion; crèmes bronzantes; poudres 
bronzantes; hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage, 
exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage, lotions pour le 
visage, crèmes contour des yeux; désincrustants, crèmes, 
nettoyants et liquides exfoliants; crèmes, lotions, nettoyants et 
tampons réparateurs pour la peau non médicamenteux; crèmes 
avant-rasage et après-rasage; crème à raser. (4) Crème à 
mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, toniques pour le 
corps, nettoyants pour le corps, produits parfumés pour le corps 
en vaporisateur, désincrustants pour le corps, savons liquides 
pour le corps, parfums, huiles essentielles pour l'aromathérapie, 
huiles essentielles pour la parfumerie et à usage cosmétique, 
huiles parfumées, lotions parfumées pour le corps, hydratants 
parfumés pour la peau, savons parfumés pour la peau, crèmes 
parfumées pour le corps, après-rasage parfumé, crème à raser 
parfumée, huiles de massage. (5) Produits de soins capillaires, 

nommément shampooings, après-shampooing, revitalisants, 
vaporisateur et gel coiffant; nécessaires de coloration, 
nommément colorant capillaire, révélateurs de couleur et 
décolorants; lotions à permanente, rallonges de cheveux. . (6) 
Produits d'hygiène pour la maison, nommément produits 
nettoyants tout usage liquides, en vaporisateur, en gel et en 
crème, détergents à vaisselle, produits nettoyants pour tissus 
liquides, en vaporisateur, en gel et en crème ainsi que produits 
nettoyants liquides, en vaporisateur, en gel et en crème pour 
fenêtres, toilettes et planchers; bougies. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,992. 2011/09/19. 2253517 Ontario Inc., 210 Lesmill Road, 
Toronto, ONTARIO M3B 2T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: (1) Hairdressing scissors; hair dryers; electric and non-
electric hair clippers for personal use; Non-electric hair care 
products, namely combs, curlers and rollers; scissors; non-
electric hair tongs; hair removing tweezers; electric shavers; 
electric curling irons; electric hair crimping irons; hair-drying 
diffusers; electric hair straighteners; electric hair tongs; hand 
tools for curling, cutting, crimping, straightening, styling, trimming 
and waving hair; heated hairbrushes; brushes, liquid disinfectant 
for hair styling and cutting implements; hair removal waxing kits; 
nail polish; towels; salon apparel, namely aprons, capes, 
esthetician uniforms, robes; spray bottles; hair colouring foils; 
electronic scales; kitchen timers; gloves; mannequin heads and 
tripods; tinting bowls; razors and blades. (2) Cosmetics namely
lipsticks, lip colour, lip tint, lip pencils, lip liners, lip balms, lip 
shine; foundation make up, face powder, pressed powder, loose 
powder, blush, concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, 
eye makeup, eye treatments in the form of creams; mascara. (3) 
Skin soap, bath salts, bath soak, bubble bath, sun screen cream, 
spray and lotions, sun block cream, spray and lotions, self-
tanning cream, spray and lotions; skin bronzer creams; bronzing 
powders; facial moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, 
face creams, face lotions, eye creams; exfoliating scrubs, 
creams, cleansers and liquids; non-medicated skin repair 
creams, lotions, cleanser and pads; pre-shave and after shave 
creams; shaving cream. (4) Hand cream, body cream, body 
lotion, body toners, body cleansers, fragranced body sprays, 
body scrubs, body washes, perfume, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin 
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams, 
scented aftershave, scented shaving cream, massage oils. (5) 
Hair care products, namely, shampoos, finishing rinse, 
conditioners, spray and sculpturing gel; hair colouring kits 
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namely hair colour, developers and bleaches; permanent waving 
lotions, hair extensions. (6) Home hygiene products namely, all 
purpose cleaning liquids, sprays, gels and creams, dish 
detergents, fabric cleaning liquids, sprays, gels and creams, and 
cleaning liquids, sprays, gels and creams for windows, toilets 
and floors; candles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Ciseaux de coiffure; séchoirs à cheveux; 
tondeuses à cheveux électriques et non électriques à usage 
personnel; produits de soins capillaires non électriques, 
nommément peignes, bigoudis et rouleaux; ciseaux; pinces à 
cheveux non électriques; pinces à épiler; rasoirs électriques; fers 
à friser électriques; pinces à gaufrer électriques; sèches-cheveux 
diffuseurs; fers à défriser électriques; pinces à cheveux 
électriques; outils à main pour friser, couper, gaufrer, lisser, 
coiffer, tailler et onduler les cheveux; brosses à cheveux 
chauffantes; brosses, solution désinfectante pour les instruments 
de coiffure et de coupe; trousses d'épilation à la cire; vernis à 
ongles; serviettes; vêtements de salon, nommément tabliers, 
capes, uniformes d'esthéticienne; peignoirs; vaporisateurs; 
papier d'aluminium pour teindre les cheveux; balances 
électroniques; minuteries de cuisine; gants; têtes de mannequin 
et trépieds; bols de teinture; rasoirs et lames. (2) Cosmétiques, 
nommément rouges à lèvres, couleur à lèvres, teinte à lèvres, 
crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à lèvres, 
brillant à lèvres; fond de teint, poudre pour le visage, poudre 
compacte, poudre libre, fard à joues, correcteurs, ombres à 
paupières, traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, 
maquillage pour les yeux, traitements pour les yeux sous forme 
de crèmes; mascara. (3) Savon de toilette, sels de bain, produit 
à dissoudre dans le bain, bain moussant, écran solaire en 
crème, en vaporisateur et en lotion, écran solaire total en crème, 
en vaporisateur et en lotion, autobronzant en crème, en 
vaporisateur et en lotion; crèmes bronzantes; poudres 
bronzantes; hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage, 
exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage, lotions pour le 
visage, crèmes contour des yeux; désincrustants, crèmes, 
nettoyants et liquides exfoliants; crèmes, lotions, nettoyants et 
tampons réparateurs pour la peau non médicamenteux; crèmes 
avant-rasage et après-rasage; crème à raser. (4) Crème à 
mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, toniques pour le 
corps, nettoyants pour le corps, produits parfumés pour le corps 
en vaporisateur, désincrustants pour le corps, savons liquides 
pour le corps, parfums, huiles essentielles pour l'aromathérapie, 
huiles essentielles pour la parfumerie et à usage cosmétique, 
huiles parfumées, lotions parfumées pour le corps, hydratants 
parfumés pour la peau, savons parfumés pour la peau, crèmes 
parfumées pour le corps, après-rasage parfumé, crème à raser 
parfumée, huiles de massage. (5) Produits de soins capillaires, 
nommément shampooings, après-shampooing, revitalisants, 
vaporisateur et gel coiffant; nécessaires de coloration, 
nommément colorant capillaire, révélateurs de couleur et 
décolorants; lotions à permanente, rallonges de cheveux. . (6) 
Produits d'hygiène pour la maison, nommément produits 
nettoyants tout usage liquides, en vaporisateur, en gel et en 
crème, détergents à vaisselle, produits nettoyants pour tissus 
liquides, en vaporisateur, en gel et en crème ainsi que produits 
nettoyants liquides, en vaporisateur, en gel et en crème pour 
fenêtres, toilettes et planchers; bougies. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,995. 2011/09/19. Canadian Crossroads International -
Carrefour canadien international, 49 Bathurst Street, Suite 201, 
Toronto, ONTARIO M5V 2P2

Crossroads International
SERVICES: International development projects, namely 
providing volunteers and funding to Canadian and international 
organizations. Used in CANADA since May 31, 2011 on 
services.

SERVICES: Projets de développement international, 
nommément affectation de bénévoles et de fonds à des 
organisations canadiennes et internationales. Employée au 
CANADA depuis 31 mai 2011 en liaison avec les services.

1,544,194. 2011/09/20. The Travelers Indemnity Company, One 
Tower Square, Hartford, Connecticut 06183, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WRAP+ EDGE
SERVICES: Insurance underwriting services, namely, 
underwriting executive liability, directors and officers liability, 
employment practices liability, fiduciary liability, miscellaneous 
professional liability, crime, kidnap and extortion for ransom, and 
identity fraud expense coverage. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément assurance 
responsabilité pour cadres, assurance responsabilité pour 
directeurs et membres de la direction, assurance responsabilité 
civile pour les pratiques d'emploi, responsabilité fiduciaire, 
assurance responsabilité professionnelle diverse, couverture des 
crimes, des enlèvements et d'extorsion pour des demandes de 
rançon ainsi que couverture des dépenses pour fraude d'identité. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,544,340. 2011/09/20. MEG ENERGY CORP., 11th Floor, 520 -
3 Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 0R3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

HI-Q
WARES: Processed bitumen stream. SERVICES: Oil upgrading 
and oil refinery services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Circuit de bitume transformé. SERVICES:
Services de valorisation du pétrole et de raffinage du pétrole. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,544,349. 2011/09/20. 2295243 Ontario Inc., 55 James Walker 
Court, Markam, ONTARIO L3P 8P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JIMMY K. SUN, 
(SUN & PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK AVE., SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M2H3P7

The translation of the words"Banh Mi" is "sandwich" as provided 
by the applicant.

The right to the exclusive use of the words Banh Mi and 
Vietnamese Sandwiches is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: (1) Vietnamese style sandwiches; steamed bun 
sandwiches; tacos; salads; fried rice balls; sweet potato fries; 
french fries; spring rolls. (2) Non-alcoholic fruit and juice based 
beverages; coffee; tea. SERVICES: (1) Operation of concession 
stands serving food and beverages at special events, festivals, 
spectacles, meetings and conventions. (2) Operation of sit-down 
restaurant, fast food restaurant and take-out food outlet. (3) 
Catering services. (4) Franchise services in relation to the 
operation of restaurants and take-out food outlets. (5) Mobile 
retail food store services utilizing trucks or carts. Used in 
CANADA since at least as early as July 29, 2011 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2), (3), 
(4), (5).

Selon le requérant, la traduction des mots BANH MI est 
SANDWICH.

Le droit à l'usage exclusif des mots Banh Mi et Vietnamese 
Sandwiches en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

MARCHANDISES: (1) Sandwichs vietnamiens; brioches farcies 
cuites à la vapeur; tacos; salades; boules de riz frites; frites de 
patates douces; frites; rouleaux de printemps. (2) Boissons sans 
alcool à base de fruits et de jus; café; thé. SERVICES: (1) 
Exploitation de comptoirs de vente servant de la nourriture et 
des boissons lors d'évènements spéciaux, de festivals, de 
spectacles, de réunions et de congrès. (2) Exploitation d'un 
restaurant avec service aux tables, d'un restaurant rapide et d'un 
comptoir de mets à emporter. (3) Services de traiteur. (4) 
Services de franchisage ayant trait à l'exploitation de restaurants 
et de comptoirs de mets à emporter. (5) Services de magasin de 
vente au détail d'aliments mobile à l'aide de camions ou de 
chariots. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 29 juillet 2011 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (2), (3), (4), (5).

1,544,590. 2011/09/22. Bart Simpson, 236 Woodpark Place SW, 
Calgary, ALBERTA T2W 2S5

Colour-Me-Wise
WARES: Colouring books for adults. Used in CANADA since 
September 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Livres à colorier pour adultes. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,544,657. 2011/09/22. ANDREA KRAJ, 211 CARPATHIA RD, 
WINNIPEG, MANITOBA R3N 1T1

DANCEFIT
WARES: (1) Audio and video recordings, namely cassettes, 
compact discs, digital versatile discs and digital video discs 
featuring dance, fitness, and exercise instruction. (2) Clothing, 
namely t-shirts, tank tops, shirts, sweatshirts, pants, shorts, 
skirts, dresses, dance costumes, sweatpants, scarves, 
underwear, sports bras, socks, jackets, coats; head-wear, 
namely hats, caps, toques, visors, headbands; footwear, namely 
shoes, sneakers, runners, sandals, sports shoes, dance shoes, 
boots; fabric towels; printed matter namely banners and posters; 
bags, namely, athletic gym bags, sports bags, beach bags, 
backpacks and tote bags; athletic equipment, namely balance 
balls, yoga mats, yoga blocks, blankets, water bottles, skipping 
ropes, rubber tubing, rubber cords, straps, gym gloves, 
wristbands, weight-lifting belts; weightlifting equipment, namely 
bars, free weights, barbells; exercise equipment, namely toning 
straps; accessories, namely pins, bracelets, necklaces, 
sunglasses, stickers; mugs; instruction manuals for classes; 
travel accessories, namely travel pillows, luggage tags; 
publications, namely magazines, books, and pamphlets. 
SERVICES: (1) Educational services namely providing classes 
in the field of dance, fitness, and exercise. (2) Entertainment 
services namely providing demonstrations in the field of dance, 
fitness, and exercise. (3) Retail services namely featuring 
clothing, shoes, athletic equipment. (4) Operation of a website, 
namely in the field of dance, fitness and exercise. Used in 
CANADA since March 01, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio et vidéo, 
nommément cassettes, disques compacts, disques numériques 
universels et disques vidéonumériques contenant des 
instructions pour la danse, pour l'entraînement physique et 
l'exercice. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, 
chemises, pulls d'entraînement, pantalons, shorts, jupes, robes, 
costumes de danse, pantalons d'entraînement, foulards, sous-
vêtements, soutiens-gorge de sport ,  chaussettes, vestes, 
manteaux; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques, visières, bandeaux; articles chaussants, nommément 
chaussures, espadrilles, chaussures de course, sandales, 
chaussures de sport, chaussures et chaussons de danse, bottes; 
serviettes en tissu; imprimés, nommément banderoles et 
affiches; sacs, nommément sacs d'athlétisme, sacs de sport, 
sacs de plage, sacs à dos et fourre-tout; équipement de sport, 
nommément ballons d'exercice, tapis de yoga, blocs de yoga, 
couvertures, gourdes, cordes à sauter, tubes en caoutchouc, 
cordes en caoutchouc, sangles, gants de sport, serre-poignets, 
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ceintures d'haltérophilie; équipement d'haltérophilie, nommément 
barres, poids et haltères, haltères longs; appareils d'exercice, 
nommément sangles de tonification; accessoires, nommément 
épinglettes, bracelets, colliers, lunettes de soleil, autocollants; 
grandes tasses; manuels de cours; accessoires de voyage, 
nommément oreillers de voyage, étiquettes à bagages; 
publications, nommément magazines, livres et dépliants. 
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément offre de cours 
dans les domaines de la danse, de l'entraînement physique et 
de l'exercice. (2) Services de divertissement, nommément offre 
de démonstrations dans les domaines de la danse, de 
l'entraînement physique et de l'exercice. (3) Services de vente 
au détail, nommément de vêtements, de chaussures et 
d'équipement de sport. (4) Exploitation d'un site Web, 
nommément dans les domaines de la danse, de l'entraînement 
physique et de l'exercice. Employée au CANADA depuis 01 
mars 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,544,836. 2011/09/23. Acpana Business Systems Inc., 1 
Eglinton Avenue East, Suite 407, Toronto, ONTARIO M4P 3A1 
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

KINETICCLOUD
WARES: Computer software namely software for use in real-
time continuous on-line data back-up, data protection, data 
storage and data recovery for desktop and mobile personal 
computers, servers and mobile devices and software for real-
time secure on-line remote access and use of computers, 
computer systems, servers, mobile devices, and software 
applications. SERVICES: Computer services namely real-time 
continuous on-line data back-up, data encryption, data 
compression, storage of data, and data recovery for desktop and 
mobile personal computers, servers and mobile devices and 
real-time secure on-line remote access and use of computers, 
computer systems, servers, mobile devices, and software 
applications. Used in CANADA since at least as early as 
September 12, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de 
sauvegarde, de protection, de stockage et de récupération 
continus en ligne et en temps réel de données pour ordinateurs 
de bureau et ordinateurs personnels mobiles, serveurs et 
appareils mobiles ainsi que logiciels pour accéder à distance, en 
temps réel, à des ordinateurs, à des systèmes informatiques, à 
des serveurs, à des appareils mobiles et à des applications, et 
pour les utiliser à distance, en temps réel, le tout de façon 
sécuritaire et en ligne. SERVICES: Services informatiques, 
nommément sauvegarde, codage, compression, stockage et 
récupération continus en ligne et en temps réel de données pour 
ordinateurs de bureau et ordinateurs personnels mobiles, 
serveurs et appareils mobiles, offre d'accès à distance, en temps 
réel, à des ordinateurs, à des systèmes informatiques, à des 
serveurs, à des appareils mobiles et à des applications, et 
d'utilisation de ceux-ci à distance, en temps réel, le tout de façon 
sécuritaire et en ligne. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 12 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,544,897. 2011/09/23. AIR LIQUIDE SANTE 
(INTERNATIONAL), Société Anonyme, 75 quai d'Orsay, 75007 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

EZ-KINOX
MARCHANDISES: Appareils pour l'administration de gaz 
médical, à savoir le monoxyde d'azote, pour la réanimation. Date
de priorité de production: 25 mars 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 3817763 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25 mars 
2011 sous le No. 3817763 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Apparatus for the administration of medical gas, 
namely nitrogen monoxide, for resuscitation. Priority Filing Date: 
March 25, 2011, Country: FRANCE, Application No: 3817763 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on March 25, 2011 under 
No. 3817763 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,545,091. 2011/09/26. TILCOR ROOFING SYSTEMS LIMITED, 
1c Inlet Road, Takanini, Auckland, 1702, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEXUS LAW GROUP LLP, Suite 1930 - 777 Hornby St. , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

TILCOR
WARES: Roof tiles, roofing ridges and valleys, end caps, and 
roof flashings, all of metal; nails. Priority Filing Date: August 04, 
2011, Country: NEW ZEALAND, Application No: 847014 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuiles de toit, faîtes et noues de toit, 
embouts et chaperons de toiture, tous en métal; clous. Date de 
priorité de production: 04 août 2011, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 847014 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,545,175. 2011/09/26. TAXBOT LLC, 196 N. 200 E., 
Centerville, UT 84014, 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

TAXBOT
WARES: Downloadable software for tracking information related 
to tax deductible expenses. SERVICES: Providing on-line non-
downloadable software for tracking information related to tax 
deductible expenses. Used in CANADA since at least as early 
as September 22, 2011 on wares and on services. Priority Filing 
Date: March 31, 2011, Country: UNITED STATES OF 
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AMERICA, Application No: 85/282360 in association with the 
same kind of wares; March 31, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/282385 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 January 03, 2012 under No. 4081369 
on wares; UNITED STATES OF AMERICA on January 03, 2012 
under No. 4081370 on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour la collecte 
d'information concernant les dépenses déductibles. SERVICES:
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte 
d'information concernant les dépenses déductibles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 septembre 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 31 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/282360 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 31 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/282385 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 03 janvier 2012 sous le No. 4081369 en liaison 
avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
janvier 2012 sous le No. 4081370 en liaison avec les services.

1,545,364. 2011/09/27. My Auto Tech Solutions Ltd., 77 Beaver 
Ave, R.R. #1, Box 20, Site 134, Dryden, ONTARIO P8N 2Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROB KITTREDGE, 736 SPADINA AVE., SUITE #902 , 
TORONTO, ONTARIO, M5S2J6

MYAUTOTECHSOLUTIONS.COM
WARES: (1) Electronic books; electronic publications in the field 
of motor vehicle use, maintenance, and repair; videocassettes, 
video disks, computer memory cards and downloadable digital 
video files featuring educational videos in the field of motor 
vehicle use, maintenance, and repair. (2) Hats; casual clothing; 
sports clothing; jackets; motorcyclist protective clothing; 
sunglasses. SERVICES: (1) Estimating motor vehicle repair 
costs; consulting services in the field of motor vehicle use, 
maintenance and repair; instruction in the field of motor vehicle 
use, maintenance, and repair; providing motor vehicle use, 
maintenance and repair information. (2) Providing a website 
offering information in the field of motor vehicle use, 
maintenance, and repair; providing information in the field of 
motor vehicle use, maintenance, and repair via a global 
information network; providing information in the field of motor 
vehicle use, maintenance, and repair by telephone; providing 
information in the field of motor vehicle use, maintenance, and 
repair via internet messaging; providing information in the field of 
motor vehicle use, maintenance, and repair via video 
conferencing. (3) Internet messaging services; video 
conferencing services; web hosting services. (4) Advertising the 
wares and services of others; rental of advertising space on a 
website. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Livres électroniques; publications 
électroniques dans les domaines de l'utilisation, de l'entretien et 
de la réparation de véhicules automobiles; cassettes vidéo, 
disques vidéo, cartes mémoire pour ordinateur et fichiers 
vidéonumériques téléchargeables contenant des vidéos 

éducatives dans les domaines de l'utilisation, de l'entretien et de 
la réparation de véhicules automobiles. (2) Chapeaux; 
vêtements tout-aller; vêtements de sport; vestes; vêtements de 
protection pour motocyclistes; lunettes de soleil. SERVICES: (1) 
Estimation des coûts de réparation de véhicules automobiles; 
services de conseil en matière d'utilisation, d'entretien et de 
réparation de véhicules automobiles; enseignement en matière 
d'utilisation, d'entretien et de réparation de véhicules 
automobiles; diffusion d'information sur l'utilisation, l'entretien et 
la réparation de véhicules automobiles. (2) Offre d'un site Web 
d'information en matière d'utilisation, d'entretien et de réparation 
de véhicules automobiles; diffusion d'information en matière 
d'utilisation, d'entretien et de réparation des véhicules 
automobiles au moyen d'un réseau mondial d'information; 
diffusion d'information en matière d'utilisation, d'entretien et de 
réparation de véhicules automobiles par téléphone; diffusion 
d'information en matière d'utilisation, d'entretien et de réparation 
de véhicules automobiles par messagerie Internet; diffusion
d'information en matière d'utilisation, d'entretien et de réparation 
de véhicules automobiles par vidéoconférence. (3) Services de 
messagerie sur Internet; services de vidéoconférence; services 
d'hébergement Web. (4) Publicité des marchandises et des 
services de tiers; location d'espace publicitaire sur un site Web. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,545,442. 2011/09/21. Vida Shoes International, a New York 
corporation, 29 West 56th Street, New York, New York 10019, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

JAMBU
The translation provided by the applicant of the word JAMBU is 
GUAVA.

WARES: Footwear, namely, athletic footwear, beach footwear, 
bridal footwear, casual footwear, children's footwear, evening 
footwear, exercise footwear and apparel, namely, shirts, t-shirts, 
jerseys, pants, trousers, slacks, jeans, stretch pants, denim jean, 
stretch tops, tank tops, sweat shirts, track suits, dresses, 
pullovers, anoraks, jackets, bustiers, chemises. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 07, 2010 under No. 
3,887,252 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot JAMBU est 
GUAVA.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants d'exercice et vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, jerseys, pantalons, pantalons sport, jeans, 
pantalons extensibles, jean en denim, hauts élastiques, 
débardeurs, pulls d'entraînement, ensembles d'entraînement, 
robes, chandails, anoraks, vestes, bustiers, combinaisons-
culottes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 07 décembre 2010 sous le No. 3,887,252 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,545,450. 2011/09/28. Emily Kassie, 254 Warren Rd., Toronto, 
ONTARIO M4V 2S8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

PAMOJA
As provided by the applicant, the English translation of the 
Swahili word PAMOJA is "together" or "with".

WARES: Bracelets, necklaces, earrings, skull caps, covers for 
bread made of knit fabric, carry-all bags, and laptop computer 
covers. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot swahili 
PAMOJA est « together » ou » with ».

MARCHANDISES: Bracelets, colliers, boucles d'oreilles, 
calottes, housses pour le pain en tricot, sacs fourre-tout et 
housses d'ordinateur portatif. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,545,492. 2011/09/28. Vertical Brands Holdings LLC, a 
Delaware limited liability company, 1223 Wilshire Blvd., #C, 
Santa Monica, California  90403, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SHOEMINT
SERVICES: Providing and operating an online marketplace for 
sellers of goods and/or services; providing and operating an 
online marketplace featuring shoes and footwear; retail services 
and online retail store services featuring shoes and footwear; 
providing online information in the field of shoes and footwear; 
marketing and consulting services in the field of promoting the 
goods, services, and brands of others through all public 
communication means, particularly specializing in the use of 
mobile, social, and print media to drive consumer interest, 
engagement, and action. Priority Filing Date: August 04, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/390,036 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre et exploitation d'un cybermarché pour les 
vendeurs de marchandises et de services; offre et exploitation 
d'un cybermarché offrant des chaussures et des articles 
chaussants; services de vente au détail et services de magasin 
de vente au détail en ligne offrant des chaussures et des articles 
chaussants; diffusion d'information en ligne dans les domaines 
des chaussures et des articles chaussants; services de 
marketing et de consultation dans le domaine de la promotion 
des produits, des services et des marques de tiers par tous les 
moyens de communication publique, particulièrement par 
l'utilisation des médias mobiles, sociaux et imprimés pour 
susciter l'intérêt, la mobilisation et l'action des consommateurs. 
Date de priorité de production: 04 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE, demande no: 85/390,036 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,545,539. 2011/09/28. Burton's Foods Limited, Charter Court, 
74-78 Victoria Street, St Albans, Hertfordshire  AL1 3XH, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

MAKING EVERY DAY MORE OF A 
TREAT

WARES: Baking powder; flour; rusks; processed cereals; cereal 
bars; pastry; pastries, confectionery made of sugar; fondants; 
biscuits; cookies; cakes; chocolate; ice cream and ice cream 
confections; cake mixtures. Priority Filing Date: September 06, 
2011, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2593951 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Levure chimique; farine; biscottes; céréales 
transformées; barres de céréales; pâtisseries; pâtisseries et 
confiseries faites de sucre; fondants; biscuits secs; biscuits; 
gâteaux; chocolat; crème glacée et confiseries à la crème 
glacée; mélanges à gâteau. Date de priorité de production: 06 
septembre 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2593951 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,550. 2011/09/28. Delta Enterprise Corp., a New York 
corporation, 114 West 26th Street, New York, New York 10001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Photo Albums, Desktop Organizers, Bookends, 
Memorandum Boards, Easels, Dressers, Armoires, Chest of 
Drawers, Tables, Chairs, Director's Chairs, Rocking Chairs, 
Desks, Benches, Step Stools, Coat Racks, Shelves, Clothes 
Hangers, Mirrors, Bed Headboards, Vanities comprised of a 
desk and mirror for applying makeup, Stools, Vinyl place mats 
and cloth wash cloths, bed blankets, comforters, pillow cases, 
dust ruffles, bed canopies, and textile wall hangings; Wares for 
babies and children, namely, Baby Strollers and baby carriages, 
children's car seats, Paper height charts, High Chairs, Playpens, 
Play yards, Bassinets, Baby Walkers, Toddler Beds, Cribs, 
Changing Tables for Babies, Combination Changing Tables and 
Dressers, Furniture Toy Boxes, Toy Chests, Infant Bouncers, 
Mattresses for cribs and cradles, children's blankets, and sheets 
for beds, cribs and cradles, crib bumpers and bumper pads for 
cradles, play blankets, Non-metal Bins for storing toys. Used in 
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CANADA since at least as early as October 01, 2006 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 27, 2007 
under No. 3,346,003 on wares.

MARCHANDISES: Albums photos, range-tout, serre-livres, 
pense-bêtes, chevalets; commodes, armoires, commodes, 
tables, chaises, fauteuils de metteur en scène, chaises 
berçantes, bureaux, bancs, tabourets-escabeaux, 
portemanteaux, étagères, cintres, miroirs, têtes de lit, coiffeuses 
constituées d'un bureau et d'un miroir pour l'application de 
maquillage, tabourets, napperons en vinyle et débarbouillettes 
en tissu, couvertures, édredons, taies d'oreiller,  cache-
sommiers à volant,  baldaquins et  décorations murales en tissu; 
marchandises pour bébés et enfants, nommément settes et 
landaus, sièges d'automobiles pour enfants, tableaux de 
grandeur en papier, chaises hautes, parcs d'enfant, espaces de 
jeu pour bébés, berceaux, marchettes pour bébés, lits pour tout-
petits, lits d'enfant, tables à langer pour bébés, tables à langer et 
commodes combinées, boîtes à jouets, coffres à jouets, 
sauteuses pour bébés, matelas pour lits d'enfant et berceaux, 
couvertures pour enfants, ainsi que draps pour lits, lits d'enfant 
et berceaux, bandes protectrices pour lits d'enfant et tours pour 
berceaux, couvertures de jeu, bacs non métalliques pour le 
rangement de jouets. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2007 sous le No. 
3,346,003 en liaison avec les marchandises.

1,545,776. 2011/09/29. Benefact Consulting Group Inc, 6285 
Northam Drive, Suite 112, Mississauga, ONTARIO L4V 1X5

BeneFACT
SERVICES: (1) Income tax consulting services. (2) Consulting, 
namely preparing scientific research and experimental 
development claims. Used in CANADA since January 27, 2006 
on services.

SERVICES: (1) Services de conseil fiscaux. (2) Consultation, 
nommément préparation de demandes relatives à la recherche 
scientifique et au développement expérimental. Employée au 
CANADA depuis 27 janvier 2006 en liaison avec les services.

1,545,801. 2011/09/29. JOHANNA STAVRAKAKI, 35 SUNVALE 
WAY, OTTAWA, ONTARIO K2G 6Y1

STRENGTH, CREATION, 
DETERMINATION

WARES: (1) Clothing, namely, athletic wear, beachwear, casual 
wear, children's clothing, exercise clothing, golf wear, gym wear, 
maternity wear, outdoor winter clothing, sleepwear, sports 
clothing, socks and underwear. (2) Headwear, namely, hats, 
caps, toques, headbands and bandannas. (3) Bags, namely, 
purses, handbags, tote bags, duffle bags, diaper bags and 
computer bags. (4) Printed and electronic publications, namely, 
posters, signs, calendars and postcards. (5) Art prints and 
photographs. (6) Novelty items, namely, stickers, bumper 

stickers, decals, mouse pads, key chains, novelty flags, banners, 
party balloons, novelty buttons, greeting cards, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sale of clothing, namely athletic wear, 
beachwear, casual wear, children's clothing, exercise clothing, 
golf wear, gym wear, maternity wear, outdoor winter clothing, 
sleepwear, sports clothing, socks and underwear, headwear, 
namely, hats, caps, toques, headbands and bandannas, bags, 
namely, purses, handbags, tote bags, duffle bags, diaper bags 
and computer bags, art prints and photographs, and novelty 
items, namely, stickers, bumper stickers, decals, mouse pads, 
key chains, novelty flags, banners, party balloons, novelty 
buttons, greeting cards, pens, sport water bottles, coffee mugs 
and fridge magnets. (2) Fashion design services and graphic 
design services. (3) Operating a website providing information in 
the fields of clothing, physical fitness, visual art, and artist 
biographies. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements de plage, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, vêtements de 
golf, vêtements de gymnastique, vêtements de maternité, 
vêtements d'hiver, vêtements de nuit, vêtements de sport, 
chaussettes et sous-vêtements. (2) Couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux et bandanas. (3) Sacs, 
nommément porte-monnaie, sacs à main, fourre-tout, sacs 
polochons, sacs à couches et étuis d'ordinateur. (4) Publications 
imprimées et électroniques, nommément affiches, enseignes, 
calendriers et cartes postales. (5) Reproductions artistiques et 
photos. (6) Articles de fantaisie, nommément autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons 
de fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail des marchandises 
suivantes : vêtements, vêtements d'entraînement, vêtements de 
plage, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements 
d'exercice, vêtements de golf, vêtements d'entraînement, 
vêtements de maternité, vêtements d'hiver, vêtements de nuit, 
vêtements de sport, chaussettes et sous-vêtements, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux et 
bandanas, sacs, nommément porte-monnaie, sacs à main, 
fourre-tout, sacs polochons, sacs à couches et étuis 
d'ordinateur, reproductions artistiques et photos ainsi qu'articles 
de fantaisie, nommément autocollants, autocollants pour pare-
chocs, décalcomanies, tapis de souris, chaînes porte-clés, 
drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. (2) Services de création de 
mode et services de graphisme. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des vêtements, de la bonne 
condition physique, de l'art visuel et des biographies d'artistes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,545,848. 2011/09/29. DocuSign, Inc., 1301 Second Avenue, 
Suite 2000, Seattle, Washington 98101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

SERVICES: Electronic mail and document delivery services 
through wired and wireless access, paging services, wireless 
digital messaging services and local and wide-area networks; 
on-line document delivery via a global computer network; 
providing a website featuring non-downloadable software for use 
with electronic data verification and secure digital transactions 
via global information networks; providing a website featuring 
technology that enables users to upload, electronically 
authenticate, store and securely distribute a document or file via 
global information networks; providing user authentication 
services in e-commerce transactions. Used in CANADA since at 
least as early as 2004 on services. Priority Filing Date: April 21, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/301,123 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 01, 2011 
under No. 4,049,334 on services.

SERVICES: Services de livraison électronique de messages et 
de documents avec et sans fil, services de radiomessagerie, 
services de messagerie numérique sans fil ainsi que réseaux 
locaux et étendus; transmission électronique de documents par 
un réseau informatique mondial; offre d'un site Web de logiciels 
non téléchargeables pour la vérification de données 
électroniques et les opérations numériques sécurisées par des 
réseaux d'information mondiaux; offre d'un site Web offrant une
technologie qui permet aux utilisateurs de téléverser, 
d'authentifier électroniquement, de stocker et de distribuer de 
façon sécuritaire un document ou un fichier par des réseaux 
d'information mondiaux; offre de services d'authentification des 
utilisateurs dans le cadre d'opérations commerciales 
électroniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2004 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 21 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/301,123 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2011 sous le No. 4,049,334 en 
liaison avec les services.

1,545,855. 2011/09/29. DocuSign, Inc., 1301 Second Avenue, 
Suite 2000, Seattle, Washington 98101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

DOCUSIGN IT!

SERVICES: Electronic mail and document delivery services 
through wired and wireless access, paging services, wireless 
digital messaging services and local and wide-area networks; 
on-line document delivery via a global computer network; 
providing a website featuring non-downloadable software for use 
with electronic data verification and secure digital transactions 
via global information networks; providing a website featuring 
technology that enables users to upload, electronically 
authenticate, store and securely distribute a document or file via 
global information networks; providing user authentication 
services in e-commerce transactions. Priority Filing Date: April 
01, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/283,430 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de livraison électronique de messages et 
de documents avec et sans fil, services de radiomessagerie, 
services de messagerie numérique sans fil ainsi que réseaux
locaux et étendus; transmission électronique de documents par 
un réseau informatique mondial; offre d'un site Web de logiciels 
non téléchargeables pour la vérification de données 
électroniques et les opérations numériques sécurisées par des 
réseaux d'information mondiaux; offre d'un site Web offrant une 
technologie qui permet aux utilisateurs de téléverser, 
d'authentifier électroniquement, de stocker et de distribuer de 
façon sécuritaire un document ou un fichier par des réseaux 
d'information mondiaux; offre de services d'authentification des 
utilisateurs dans le cadre d'opérations commerciales 
électroniques. Date de priorité de production: 01 avril 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/283,430 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,545,856. 2011/09/29. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

SERVICES: Arranging, conducting and administering incentive 
reward programs to promote the sale of goods, namely, home 
appliances, namely, mobile phones, TV receivers, computers, 
computer monitors, electric washing machines, electric laundry 
dryers, refrigerators and electric vacuum cleaners by sellers 
inclusive of distributors, resellers, and value added retailer; retail 
store services featuring computers, computer software, computer 
peripherals; retail store services featuring consumer electronic 
sound and image apparatus; retail store services featuring 
consumer telecommunication apparatus; online retail store 
services provided via a global computer network featuring 
computers, computer software, computer peripherals; online 
retail store services provided via a global computer network 
featuring consumer electronic goods; advertising agencies; 
public opinion polling; provision of consumer product information 
via the internet; wholesale services for computers; retail services 
for computers; wholesale services for computer monitors; retail 
services for computer monitors. Priority Filing Date: April 22, 
2011, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 45-
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2011-0001736 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation, tenue et administration de 
programmes de récompenses afin de promouvoir la vente de 
produits, nommément d'appareils électroniques et d'appareils 
électroménagers, nommément de téléphones mobiles, de 
téléviseurs, d'ordinateurs, de moniteurs d'ordinateur, de 
laveuses électriques, de sécheuses électriques, de réfrigérateurs 
et d'aspirateurs électriques par les vendeurs, y compris les 
distributeurs, les revendeurs et les détaillants de produits à 
valeur ajoutée; services de magasin de vente au détail 
d'ordinateurs, de logiciels, de périphériques; services de 
magasin de vente au détail d'appareils audio et vidéo 
électroniques grand public; services de magasin de vente au 
détail d'appareils de télécommunication grand public; services 
de magasin de vente au détail en ligne par un réseau 
informatique mondial offrant des ordinateurs, des logiciels, des 
périphériques; services de magasin de vente au détail en ligne 
par un réseau informatique mondial offrant des articles 
électroniques grand public; agences de publicité; sondages 
d'opinion publique; diffusion d'information sur les biens de 
consommation par Internet; services de vente en gros 
d'ordinateurs; services de vente au détail d'ordinateurs; services 
de vente en gros de moniteurs d'ordinateur; services de vente au 
détail de moniteurs d'ordinateur. Date de priorité de production: 
22 avril 2011, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
45-2011-0001736 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,545,909. 2011/09/30. Handelshaus MEDWEDEFF GmbH, 
Feldstr. 4, 44867 Bochum, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAW OFFICE 
HUCKE, 170 - 422 RICHARDS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B2Z4

The trademark consists of two elements. The top element is a 
golden star with 12 arms, in the middle of which is a red circle. In 
the circle is a golden 'M'. The bottom element is a golden bow, 
on top of which the word 'MEDWEDEFF' is imprinted in red 
letters.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trademark 
consists of two elements. The top element is a golden star with 
12 arms, in the middle of which is a red circle. In the circle is a 
golden 'M'. The bottom element is a golden bow, on top of which 
the word 'MEDWEDEFF' is imprinted in red letters.

WARES: Vodka, Liqueur, Gin, Scotch, Whiskey, Wine. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée de deux éléments. 
L'élément du dessus est une étoile dorée à 12 branches, au 
milieu de laquelle se trouve un cercle rouge. Dans ce cercle 
apparaît un M doré. L'élément du dessous est un noeud doré, 
au-dessus duquel se trouve le mot MEDWEDEFF imprimé en 
lettres rouges.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée de deux 
éléments. L'élément du dessus est une étoile dorée à 12 
branches, au milieu de laquelle se trouve un cercle rouge. Dans 
ce cercle apparaît un M doré. L'élément du dessous est un 
noeud doré, au-dessus duquel se trouve le mot MEDWEDEFF 
imprimé en lettres rouges.

MARCHANDISES: Vodka, liqueur, gin, scotch, whiskey, vin. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,949. 2011/09/30. JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY 
COMPANY, 915 East 32nd Street, Holland, MI 49423, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LIVE GUIDE
WARES: Computer software for the collection, transmission, 
storage, sharing, diagnosis and reporting of data and 
information, in the field of building environment, access and 
security systems; computer software for the measurement and 
verification of carbon dioxide and other greenhouse gas 
emission offsets; computer software for use in determining 
energy consumption and peak demand savings; software for 
controlling building environment, access and security systems; 
apparatuses for controlling heating, ventilating, refrigerating, air-
conditioning, and lighting, namely thermostats, liquid level 
sensors, pressure sensors, temperature sensors, refrigerant leak 
detectors, gas detectors, water regulating valves, variable speed 
drives, temperature controllers, pressure controllers, dampers, 
actuators, air condensers, refrigeration condensers, air 
compressors, compressors for air conditioners, refrigerator 
compressors. SERVICES: Customer service in the field of 
building environment management and energy usage, namely 
training to use building management software; maintenance and 
repair services of computer software in the field of heating, 
ventilating, refrigerating, air-conditioning, and lighting 
apparatuses, access and security systems; energy usage 
management and consulting services; emission reduction 
management and consulting services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la collecte, la transmission, le 
stockage, le partage, le diagnostic et la communication de 
données et d'information dans le domaine des systèmes 
d'environnement, d'accès et de sécurité de bâtiments; logiciels 
pour la mesure et la vérification de la compensation des 
émissions de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de 
serre; logiciels pour déterminer les économies de consommation 
d'énergie et lors de la période de pointe; logiciels pour le 
contrôle de systèmes d'environnement, d'accès et de sécurité de 
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bâtiments; appareils de commande du chauffage, de la 
ventilation, de la réfrigération, de la climatisation et de 
l'éclairage, nommément thermostats, capteurs de niveau de 
liquide, capteurs de pression, sondes de température, détecteurs 
de fuites de liquides frigorigènes, détecteurs de gaz, robinets 
régulateurs d'eau, variateurs de vitesse, régulateurs de 
température, régulateurs de pression, registres, actionneurs, 
condenseurs à air, condenseurs frigorifiques, compresseurs 
d'air, compresseurs pour climatiseurs, compresseurs pour 
réfrigérateurs. SERVICES: Service à la clientèle dans les 
domaines de la gestion de l'environnement et de la 
consommation d'énergie de bâtiments, nommément formation 
sur l'utilisation de logiciels de gestion d'immeubles; entretien et 
réparation de logiciels dans les domaines des appareils de 
chauffage, de ventilation, de réfrigération, de climatisation et 
d'éclairage ainsi que des systèmes d'accès et de sécurité; 
services de gestion et de consultation concernant la 
consommation d'énergie; services de gestion et de consultation 
concernant la réduction des émissions. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,545,950. 2011/09/30. JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY 
COMPANY, 915 East 32nd Street, Holland, MI 49423, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SEE A BIGGER PICTURE
WARES: Computer software for the collection, transmission, 
storage, sharing, diagnosis and reporting of data and 
information, in the field of building environment, access and 
security systems; computer software for the measurement and 
verification of carbon dioxide and other greenhouse gas 
emission offsets; computer software for use in determining 
energy consumption and peak demand savings; software for 
controlling building environment, access and security systems; 
apparatuses for controlling heating, ventilating, refrigerating, air-
conditioning, and lighting, namely thermostats, liquid level 
sensors, pressure sensors, temperature sensors, refrigerant leak 
detectors, gas detectors, water regulating valves, variable speed 
drives, temperature controllers, pressure controllers, dampers, 
actuators, air condensers, refrigeration condensers, air 
compressors, compressors for air conditioners, refrigerator 
compressors. SERVICES: Customer service in the field of 
building environment management and energy usage, namely 
training to use building management software; maintenance and 
repair services of computer software in the field of heating, 
ventilating, refrigerating, air-conditioning, and lighting 
apparatuses, access and security systems; energy usage 
management and consulting services; emission reduction 
management and consulting services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la collecte, la transmission, le 
stockage, le partage, le diagnostic et la communication de 
données et d'information dans le domaine des systèmes 
d'environnement, d'accès et de sécurité de bâtiments; logiciels 
pour la mesure et la vérification de la compensation des 
émissions de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de 

serre; logiciels pour déterminer les économies de consommation 
d'énergie et lors de la période de pointe; logiciels pour le 
contrôle de systèmes d'environnement, d'accès et de sécurité de 
bâtiments; appareils de commande du chauffage, de la 
ventilation, de la réfrigération, de la climatisation et de 
l'éclairage, nommément thermostats, capteurs de niveau de 
liquide, capteurs de pression, sondes de température, détecteurs 
de fuites de liquides frigorigènes, détecteurs de gaz, robinets 
régulateurs d'eau, variateurs de vitesse, régulateurs de 
température, régulateurs de pression, registres, actionneurs, 
condenseurs à air, condenseurs frigorifiques, compresseurs 
d'air, compresseurs pour climatiseurs, compresseurs pour 
réfrigérateurs. SERVICES: Service à la clientèle dans les 
domaines de la gestion de l'environnement et de la 
consommation d'énergie de bâtiments, nommément formation 
sur l'utilisation de logiciels de gestion d'immeubles; entretien et 
réparation de logiciels dans les domaines des appareils de 
chauffage, de ventilation, de réfrigération, de climatisation et 
d'éclairage ainsi que des systèmes d'accès et de sécurité; 
services de gestion et de consultation concernant la 
consommation d'énergie; services de gestion et de consultation 
concernant la réduction des émissions. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,546,013. 2011/09/30. MyHealthTeams, Inc., 201 Third Street, 
Suite 615, San Francisco, California 94103, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MYBREASTCANCERTEAM
WARES: Computer application software in the field of mobile 
applications for mobile and wireless devices for providing 
information and resources related to breast cancer. SERVICES:
Providing a website featuring information on breast cancer and 
resources and referrals on breast cancer treatment, providers 
and specialists; providing a website where users can exchange 
information and network regarding providers, specialists, 
treatment, therapies, programs, businesses and information 
related to breast cancer; providing an interactive website and 
online community for exchanging information and social 
networking in the field of breast cancer; online advertising 
services for others, namely, providing advertising space on an 
Internet website; providing access to computer application 
software in the field of mobile applications for mobile and 
wireless devices for providing information and resources related 
to breast cancer. Priority Filing Date: September 15, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/424,100 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'application dans le domaine des 
applications pour services mobiles pour appareils mobiles et 
sans fil pour la diffusion d'information et de ressources ayant trait 
au cancer du sein. SERVICES: Offre d'un site Web d'information 
sur le cancer du sein ainsi que des ressources et des références 
sur le traitement, les fournisseurs de soins de santé et les 
spécialistes pour le cancer du sein; offre de site Web où les 
utilisateurs peuvent échanger des informations et faire du 
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réseautage ayant trait aux fournisseurs de soins de santé, 
spécialistes, traitement, thérapies, programmes, entreprises et 
information concernant le cancer du sein; offre d'une 
communauté virtuelle interactive sur un site Web pour l'échange 
d'information et le réseautage social dans le domaine du cancer 
du sein; services de publicité en ligne pour des tiers, 
nommément offre d'espace publicitaire sur un site Web; offre 
d'accès à des logiciels d'application dans le domaine des 
applications pour services mobiles pour appareils mobiles et 
sans fil pour la diffusion d'information et de ressources 
concernant le cancer du sein. Date de priorité de production: 15 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/424,100 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.

1,546,018. 2011/09/30. JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY 
COMPANY, 915 East 32nd Street, Holland, MI 49423, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Computer software for the collection, transmission, 
storage, sharing, diagnosis and reporting of data and 
information, in the field of building environment, access and 
security systems; computer software for the measurement and 
verification of carbon dioxide and other greenhouse gas 
emission offsets; computer software for use in determining 
energy consumption and peak demand savings; software for 
controlling building environment, access and security systems; 
apparatuses for controlling heating, ventilating, refrigerating, air-
conditioning, and lighting, namely thermostats, liquid level 
sensors, pressure sensors, temperature sensors, refrigerant leak 
detectors, gas detectors, water regulating valves, variable speed 
drives, temperature controllers, pressure controllers, dampers, 
actuators, air condensers, refrigeration condensers, air 
compressors, compressors for air conditioners, refrigerator 
compressors. SERVICES: Customer service in the field of 
building environment management and energy usage, namely 
training to use building management software; maintenance and 
repair services of computer software in the field of heating, 

ventilating, refrigerating, air-conditioning, and lighting 
apparatuses, access and security systems; energy usage 
management and consulting services; emission reduction 
management and consulting services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la collecte, la transmission, le 
stockage, le partage, le diagnostic et la communication de
données et d'information dans le domaine des systèmes 
d'environnement, d'accès et de sécurité de bâtiments; logiciels 
pour la mesure et la vérification de la compensation des 
émissions de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de 
serre; logiciels pour déterminer les économies de consommation 
d'énergie et lors de la période de pointe; logiciels pour le 
contrôle de systèmes d'environnement, d'accès et de sécurité de 
bâtiments; appareils de commande du chauffage, de la 
ventilation, de la réfrigération, de la climatisation et de 
l'éclairage, nommément thermostats, capteurs de niveau de 
liquide, capteurs de pression, sondes de température, détecteurs 
de fuites de liquides frigorigènes, détecteurs de gaz, robinets 
régulateurs d'eau, variateurs de vitesse, régulateurs de 
température, régulateurs de pression, registres, actionneurs, 
condenseurs à air, condenseurs frigorifiques, compresseurs 
d'air, compresseurs pour climatiseurs, compresseurs pour 
réfrigérateurs. SERVICES: Service à la clientèle dans les 
domaines de la gestion de l'environnement et de la 
consommation d'énergie de bâtiments, nommément formation 
sur l'utilisation de logiciels de gestion d'immeubles; entretien et 
réparation de logiciels dans les domaines des appareils de 
chauffage, de ventilation, de réfrigération, de climatisation et 
d'éclairage ainsi que des systèmes d'accès et de sécurité; 
services de gestion et de consultation concernant la 
consommation d'énergie; services de gestion et de consultation 
concernant la réduction des émissions. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,546,019. 2011/09/30. JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY 
COMPANY, 915 East 32nd Street, Holland, MI 49423, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7
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WARES: Computer software for the collection, transmission, 
storage, sharing, diagnosis and reporting of data and 
information, in the field of building environment, access and 
security systems; computer software for the measurement and 
verification of carbon dioxide and other greenhouse gas 
emission offsets; computer software for use in determining 
energy consumption and peak demand savings; software for 
controlling building environment, access and security systems; 
apparatuses for controlling heating, ventilating, refrigerating, air-
conditioning, and lighting, namely thermostats, liquid level 
sensors, pressure sensors, temperature sensors, refrigerant leak 
detectors, gas detectors, water regulating valves, variable speed 
drives, temperature controllers, pressure controllers, dampers, 
actuators, air condensers, refrigeration condensers, air 
compressors, compressors for air conditioners, refrigerator 
compressors. SERVICES: Customer service in the field of 
building environment management and energy usage, namely 
training to use building management software; maintenance and 
repair services of computer software in the field of heating, 
ventilating, refrigerating, air-conditioning, and lighting 
apparatuses, access and security systems; energy usage 
management and consulting services; emission reduction 
management and consulting services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la collecte, la transmission, le 
stockage, le partage, le diagnostic et la communication de 
données et d'information dans le domaine des systèmes 
d'environnement, d'accès et de sécurité de bâtiments; logiciels 
pour la mesure et la vérification de la compensation des 
émissions de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de 
serre; logiciels pour déterminer les économies de consommation 
d'énergie et lors de la période de pointe; logiciels pour le 
contrôle de systèmes d'environnement, d'accès et de sécurité de 
bâtiments; appareils de commande du chauffage, de la 
ventilation, de la réfrigération, de la climatisation et de 
l'éclairage, nommément thermostats, capteurs de niveau de 
liquide, capteurs de pression, sondes de température, détecteurs 
de fuites de liquides frigorigènes, détecteurs de gaz, robinets 
régulateurs d'eau, variateurs de vitesse, régulateurs de 
température, régulateurs de pression, registres, actionneurs, 
condenseurs à air, condenseurs frigorifiques, compresseurs 
d'air, compresseurs pour climatiseurs, compresseurs pour 
réfrigérateurs. SERVICES: Service à la clientèle dans les 
domaines de la gestion de l'environnement et de la 
consommation d'énergie de bâtiments, nommément formation 
sur l'utilisation de logiciels de gestion d'immeubles; entretien et 
réparation de logiciels dans les domaines des appareils de 
chauffage, de ventilation, de réfrigération, de climatisation et 
d'éclairage ainsi que des systèmes d'accès et de sécurité; 
services de gestion et de consultation concernant la 
consommation d'énergie; services de gestion et de consultation 
concernant la réduction des émissions. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,546,088. 2011/09/30. BLUE-AIR DESIGN INC, 60 Anderson 
Ave, Toronto, ONTARIO M5P 1H7

K-3

WARES: Schoolbags, bags, namely, all purpose sport bags, 
garment bags for travel, cosmetic bags sold empty, duffel bags, 
clutch bags, handbags, travel bags and backpacks. bags for 
campers, bags for climbers, net bags for shopping, leather and 
leather imitations sold in bulk, baby carriers Luggage and 
luggage accessories, namely bags, knapsacks, Travel cases, 
suitcases, carrying cases, wallets, coin purses, money clips, key 
chains, key rings, key cases, key tags, key holders, umbrellas, 
luggage tags Clothing, namely, suits, stockings, hosiery, socks, 
shorts, shirts, blouses, slacks, trousers, skirts, dresses, jackets, 
coats, raincoats, capes, slickers, overalls, waistcoats, scarves, 
mufflers, sun visors, dressing gowns, bathrobes, tuxedos, 
pyjamas, sweaters, cardigans, vests, handkerchiefs, belts, 
gloves, aprons, tights, jeans, ties, ascots, hats, caps, lingerie, 
swimsuits, crop tops, fleece tops, halter tops, hooded tops, 
sweat tops, athletic wear, namely, shorts, leotards, sneakers, 
headbands, warmup suits, shoes, headgear, namely, hats, caps, 
bonnets, scarves, headbands, toques, earmuffs Stationery, 
namely, blotters, wrapping paper, almanacs, calendars, albums, 
diaries, organisers, greeting cards, sketch books, playing cards, 
postcards, catalogues, stickers, labels (not of textile), boxes for 
pens, computer mouse pads, covers namely case covers, note 
book covers, book covers and keyboard covers, document files, 
pencil sharpeners, set squares, protractors, rulers, staplers, glue, 
adhesive tape, photographic prints, note books, envelopes, letter 
heads, pencils, fountain pens, ball point pens, felt-tip pens, 
markers, crayons, erasers, clipboards Bedlinen, bathlinen, textile 
goods, namely, blankets, towels, curtains, bed sheets and pads, 
bed covers, bed spreads, fabric for boots and shoes, fabric of 
imitation animal skin, non-woven textile fabrics, plastic for use in 
the manufacture of clothing, shoes, boots and carrying bags, 
travelling rugs, namely, lap robes, sleeping bags. Games, toys, 
namely, board games, card games, equipment sold as a unit for 
playing action type target games, hand-held unit for playing 
electronic video games, paddle balls, pinball machines, role 
playing games, tables, balls, nets, and paddles for table tennis, 
stuffed toy animals, windup toys, water squirting toys, 
squeezable squeaking toys, soft sculpture toys, ride-on toys, 
party favors in the nature of small toys, non-riding transportation 
toys, inflatable bath toys, infant action crib toys, dog toys, 
children's multiple activity toys, bath toys, toy weapons, toy 
watches, toy vehicles, toy stamps, toy rockets, toy putty, toy and 
crib mobiles, toy and hang gliders, toy boxes, toy action figures 
and accessories therefore, dolls, doll accessories, doll clothing, 
doll costumes, doll furniture, doll house furnishings, doll houses, 
playground equipment, namely, playhouses, play tents, skipping 
rope, and toy bows, Christmas decorations. Jewellery, imitation 
jewelry, watches. SERVICES: Retailing, wholesaling services, 
namely, retail shops, computerized online retail services, 
wholesale distributorships and buying on behalf of businesses 
and import/export trading business, all for the following: bags, 
clothing and footwear, luggage and luggage accessories ,textiles 
and textile goods, bed and table covers, wallets, card holders, 
handbags, travel bags made of leather or imitation leather and 
other fabrications, jewelry, imitation jewelry, watches, costume 
jewelry, time pieces, stationary, games and toys. Advertising 
services, namely, providing consulting services to third parties 
related to advertising, preparing advertisements of third parties' 
goods and services, preparing graphic art services to third 
parties and providing advertising space for third parties' goods 
and services in a print or electronic newsletter, magazine or 
periodical. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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MARCHANDISES: Sacs d'école, sacs, nommément sacs de 
sport tout usage, housses à vêtements pour le voyage, sacs à 
cosmétiques vendus vides, sacs polochons, sacs-pochettes, 
sacs à main, sacs de voyage et sacs à dos. Sacs pour 
campeurs, sacs pour grimpeurs, sacs en filet pour le 
magasinage, cuir et similicuir vendus en vrac, porte-bébés, 
bagagerie et accessoires de bagagerie, nommément sacs, sacs 
à dos, mallettes de voyage, valises, étuis de transport, 
portefeuilles, porte-monnaie, pinces à billets, chaînes porte-clés, 
anneaux porte-clés, étuis porte-clés, plaques pour porte-clés, 
porte-clés, parapluies, étiquettes à bagages, vêtements, 
nommément costumes, bas, bonneterie, chaussettes, shorts, 
chemises, chemisiers, pantalons sport, pantalons, jupes, robes, 
vestes, manteaux, imperméables, capes, cirés, salopettes, 
gilets, foulards, cache-nez, visières, robes de chambre, sorties 
de bain, smokings, pyjamas, chandails, cardigans, gilets, 
mouchoirs, ceintures, gants, tabliers, collants, jeans, cravates, 
ascots, chapeaux, casquettes, lingerie, maillots de bain, hauts 
courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à 
capuchon, hauts d'entraînement, vêtements d'entraînement, 
nommément shorts, maillots, espadrilles, bandeaux, 
survêtements, chaussures, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bonnets, foulards, bandeaux, tuques, 
cache-oreilles, articles de papeterie, nommément buvards, 
papier d'emballage, almanachs, calendriers, albums, agendas, 
agendas, cartes de souhaits, carnets à croquis, cartes à jouer, 
cartes postales, catalogues, autocollants, étiquettes (autres 
qu'en tissu), boîtes pour stylos, tapis de souris, housses 
nommément housses pour étuis, couvertures de cahiers, couvre-
livres et protège-claviers, chemises de dossier, taille-crayons, 
équerres à dessins, rapporteurs d'angle, règles, agrafeuses, 
colle, ruban adhésif, épreuves photographiques, carnets, 
enveloppes, papier à en-tête, crayons, stylos à plume, stylos à 
bille, crayons-feutres, marqueurs, crayons à dessiner, gommes à 
effacer, planchettes à pince, linge de lit, linge de bain, articles 
textiles, nommément couvertures, serviettes, rideaux, draps et 
couvre-matelas, couvertures de lit, couvre-lits, tissu pour bottes 
et chaussures, tissus en imitation de peau d'animal, tissus non 
tissés, plastique pour la fabrication de vêtements, de 
chaussures, de bottes et de cabas, couvertures de voyage, 
nommément couvertures pour les cuisses, sacs de couchage. 
Jeux, jouets, nommément jeux de table, jeux de cartes, 
équipement vendu comme un tout pour jouer à des jeux de cible 
d'action, appareils de jeux vidéo électroniques de poche, balles 
de paddle-ball, billards électriques, jeux de rôles, tables, balles 
et ballons, filets et raquettes de tennis de table, animaux 
rembourrés, jouets remontables, jouets arroseurs à presser, 
jouets sonores souples, jouets souples, jouets enfourchables, 
cotillons sous forme de petits jouets, véhicules de transport non 
enfourchables pour enfants, jouets gonflables pour le bain, 
jouets de berceau mobiles, jouets pour chiens, jouets multi-
activités pour enfants, jouets pour le bain, armes-jouets, montres 
jouets, véhicules-jouets, timbres jouets, fusées jouets, pâte à 
modeler, mobiles jouets et mobiles de lit d'enfant, deltaplanes 
jouets, boîtes à jouets, figurines d'action jouets et accessoires 
connexes, poupées, accessoires de poupée, vêtements de 
poupée, costumes de poupée, meubles de poupée, accessoires 
d'ameublement de maisons de poupée, maisons de poupée, 
équipement de terrain de jeux, nommément maisonnettes de 
jeu, tentes de jeu, corde à sauter et arcs jouets, décorations de 
Noël. Bijoux, bijoux de fantaisie, montres. SERVICES: Services 
de vente au détail et en gros, nommément magasins de détail, 
services informatisés de vente au détail en ligne, services de 

concession (vente en gros) et services d'achat pour le compte 
d'entreprises et d'entreprises d'importation et d'exportation des 
produits suivants : sacs, vêtements et articles chaussants, 
valises et accessoires de bagagerie, tissus et produits textiles, 
couvre-lits et dessus de table, portefeuilles, porte-cartes, sacs à 
main, sacs de voyage en cuir ou en similicuir et faits d'autres 
matières, bijoux, bijoux en imitation, montres, bijoux de fantaisie, 
instruments d'horlogerie, articles de papeterie, jeux et jouets. 
Services de publicité, nommément offre de services de 
consultation à des tiers concernant la publicité, préparation de 
publicités pour les produits et les services de tiers, offre de 
services d'art graphique à des tiers et offre d'espace publicitaire 
pour les produits et les services de tiers dans un bulletin 
d'information ou une cyberlettre, un magazine ou un périodique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,546,089. 2011/09/30. BLUE-AIR DESIGN INC, 60 Anderson 
Ave., Toronto, ONTARIO M5P 1H7

MCJH-TWJ
WARES: Schoolbags, bags, namely, all purpose sport bags, 
garment bags for travel, cosmetic bags sold empty, duffel bags, 
clutch bags, handbags, travel bags and backpacks. bags for 
campers, bags for climbers, net bags for shopping, leather and 
leather imitations sold in bulk, baby carriers Luggage and 
luggage accessories, namely bags, knapsacks, Travel cases, 
suitcases, carrying cases, wallets, coin purses, money clips, key 
chains, key rings, key cases, key tags, key holders, umbrellas, 
luggage tags Clothing, namely, suits, stockings, hosiery, socks, 
shorts, shirts, blouses, slacks, trousers, skirts, dresses, jackets, 
coats, raincoats, capes, slickers, overalls, waistcoats, scarves, 
mufflers, sun visors, dressing gowns, bathrobes, tuxedos, 
pyjamas, sweaters, cardigans, vests, handkerchiefs, belts, 
gloves, aprons, tights, jeans, ties, ascots, hats, caps, lingerie,
swimsuits, crop tops, fleece tops, halter tops, hooded tops, 
sweat tops, athletic wear, namely, shorts, leotards, sneakers, 
headbands, warmup suits, shoes, headgear, namely, hats, caps, 
bonnets, scarves, headbands, toques, earmuffs Stationery, 
namely, blotters, wrapping paper, almanacs, calendars, albums, 
diaries, organisers, greeting cards, sketch books, playing cards, 
postcards, catalogues, stickers, labels (not of textile), boxes for 
pens, computer mouse pads, covers namely case covers, note 
book covers, book covers and keyboard covers, document files, 
pencil sharpeners, set squares, protractors, rulers, staplers, glue, 
adhesive tape, photographic prints, note books, envelopes, letter 
heads, pencils, fountain pens, ball point pens, felt-tip pens, 
markers, crayons, erasers, clipboards Bedlinen, bathlinen, textile 
goods, namely, blankets, towels, curtains, bed sheets and pads, 
bed covers, bed spreads, fabric for boots and shoes, fabric of 
imitation animal skin, non-woven textile fabrics, plastic for use in 
the manufacture of clothing, shoes, boots and carrying bags, 
travelling rugs, namely, lap robes, sleeping bags. Games, toys, 
namely, board games, card games, equipment sold as a unit for 
playing action type target games, hand-held unit for playing 
electronic video games, paddle balls, pinball machines, role 
playing games, tables, balls, nets, and paddles for table tennis, 
stuffed toy animals, windup toys, water squirting toys, 
squeezable squeaking toys, soft sculpture toys, ride-on toys, 
party favors in the nature of small toys, non-riding transportation 
toys, inflatable bath toys, infant action crib toys, dog toys, 
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children's multiple activity toys, bath toys, toy weapons, toy 
watches, toy vehicles, toy stamps, toy rockets, toy putty, toy and 
crib mobiles, toy and hang gliders, toy boxes, toy action figures 
and accessories therefore, dolls, doll accessories, doll clothing, 
doll costumes, doll furniture, doll house furnishings, doll houses, 
playground equipment, namely, playhouses, play tents, skipping 
rope, and toy bows, Christmas decorations. Jewellery, imitation 
jewelry, watches. SERVICES: Retailing, wholesaling services, 
namely, retail shops, computerized online retail services, 
wholesale distributorships and buying on behalf of businesses 
and import/export trading business, all for the following: bags, 
clothing and footwear, luggage and luggage accessories ,textiles 
and textile goods, bed and table covers, wallets, card holders, 
handbags, travel bags made of leather or imitation leather and 
other fabrications, jewelry, imitation jewelry, watches, costume 
jewelry, time pieces, stationary, games and toys. Advertising 
services, namely, providing consulting services to third parties 
related to advertising, preparing advertisements of third parties' 
goods and services, preparing graphic art services to third 
parties and providing advertising space for third parties' goods 
and services in a print or electronic newsletter, magazine or 
periodical. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Sacs d'école, sacs, nommément sacs de 
sport tout usage, housses à vêtements pour le voyage, sacs à 
cosmétiques vendus vides, sacs polochons, sacs-pochettes, 
sacs à main, sacs de voyage et sacs à dos. Sacs pour 
campeurs, sacs pour grimpeurs, sacs en filet pour le
magasinage, cuir et similicuir vendus en vrac, porte-bébés, 
bagagerie et accessoires de bagagerie, nommément sacs, sacs 
à dos, mallettes de voyage, valises, étuis de transport, 
portefeuilles, porte-monnaie, pinces à billets, chaînes porte-clés, 
anneaux porte-clés, étuis porte-clés, plaques pour porte-clés, 
porte-clés, parapluies, étiquettes à bagages, vêtements, 
nommément costumes, bas, bonneterie, chaussettes, shorts, 
chemises, chemisiers, pantalons sport, pantalons, jupes, robes, 
vestes, manteaux, imperméables, capes, cirés, salopettes, 
gilets, foulards, cache-nez, visières, robes de chambre, sorties 
de bain, smokings, pyjamas, chandails, cardigans, gilets, 
mouchoirs, ceintures, gants, tabliers, collants, jeans, cravates, 
ascots, chapeaux, casquettes, lingerie, maillots de bain, hauts 
courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à 
capuchon, hauts d'entraînement, vêtements d'entraînement, 
nommément shorts, maillots, espadrilles, bandeaux, 
survêtements, chaussures, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bonnets, foulards, bandeaux, tuques, 
cache-oreilles, articles de papeterie, nommément buvards, 
papier d'emballage, almanachs, calendriers, albums, agendas, 
agendas, cartes de souhaits, carnets à croquis, cartes à jouer, 
cartes postales, catalogues, autocollants, étiquettes (autres 
qu'en tissu), boîtes pour stylos, tapis de souris, housses 
nommément housses pour étuis, couvertures de cahiers, couvre-
livres et protège-claviers, chemises de dossier, taille-crayons, 
équerres à dessins, rapporteurs d'angle, règles, agrafeuses, 
colle, ruban adhésif, épreuves photographiques, carnets, 
enveloppes, papier à en-tête, crayons, stylos à plume, stylos à 
bille, crayons-feutres, marqueurs, crayons à dessiner, gommes à 
effacer, planchettes à pince, linge de lit, linge de bain, articles 
textiles, nommément couvertures, serviettes, rideaux, draps et 
couvre-matelas, couvertures de lit, couvre-lits, tissu pour bottes 
et chaussures, tissus en imitation de peau d'animal, tissus non 
tissés, plastique pour la fabrication de vêtements, de 

chaussures, de bottes et de cabas, couvertures de voyage, 
nommément couvertures pour les cuisses, sacs de couchage. 
Jeux, jouets, nommément jeux de table, jeux de cartes, 
équipement vendu comme un tout pour jouer à des jeux de cible 
d'action, appareils de jeux vidéo électroniques de poche, balles 
de paddle-ball, billards électriques, jeux de rôles, tables, balles 
et ballons, filets et raquettes de tennis de table, animaux 
rembourrés, jouets remontables, jouets arroseurs à presser, 
jouets sonores souples, jouets souples, jouets enfourchables, 
cotillons sous forme de petits jouets, véhicules de transport non 
enfourchables pour enfants, jouets gonflables pour le bain, 
jouets de berceau mobiles, jouets pour chiens, jouets multi-
activités pour enfants, jouets pour le bain, armes-jouets, montres 
jouets, véhicules-jouets, timbres jouets, fusées jouets, pâte à 
modeler, mobiles jouets et mobiles de lit d'enfant, deltaplanes 
jouets, boîtes à jouets, figurines d'action jouets et accessoires 
connexes, poupées, accessoires de poupée, vêtements de 
poupée, costumes de poupée, meubles de poupée, accessoires 
d'ameublement de maisons de poupée, maisons de poupée, 
équipement de terrain de jeux, nommément maisonnettes de 
jeu, tentes de jeu, corde à sauter et arcs jouets, décorations de 
Noël. Bijoux, bijoux de fantaisie, montres. SERVICES: Services 
de vente au détail et en gros, nommément magasins de détail, 
services informatisés de vente au détail en ligne, services de 
concession (vente en gros) et services d'achat pour le compte 
d'entreprises et d'entreprises d'importation et d'exportation des 
produits suivants : sacs, vêtements et articles chaussants, 
valises et accessoires de bagagerie, tissus et produits textiles, 
couvre-lits et dessus de table, portefeuilles, porte-cartes, sacs à 
main, sacs de voyage en cuir ou en similicuir et faits d'autres 
matières, bijoux, bijoux en imitation, montres, bijoux de fantaisie, 
instruments d'horlogerie, articles de papeterie, jeux et jouets. 
Services de publicité, nommément offre de services de 
consultation à des tiers concernant la publicité, préparation de 
publicités pour les produits et les services de tiers, offre de 
services d'art graphique à des tiers et offre d'espace publicitaire 
pour les produits et les services de tiers dans un bulletin 
d'information ou une cyberlettre, un magazine ou un périodique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,546,091. 2011/09/30. BLUE-AIR DESIGN INC, 60 Anderson 
Ave., Toronto, ONTARIO M5P 1H7

JTYS-TYC
WARES: Schoolbags, bags, namely, all purpose sport bags, 
garment bags for travel, cosmetic bags sold empty, duffel bags, 
clutch bags, handbags, travel bags and backpacks. bags for 
campers, bags for climbers, net bags for shopping, leather and 
leather imitations sold in bulk, baby carriers Luggage and 
luggage accessories, namely bags, knapsacks, Travel cases, 
suitcases, carrying cases, wallets, coin purses, money clips, key 
chains, key rings, key cases, key tags, key holders, umbrellas, 
luggage tags Clothing, namely, suits, stockings, hosiery, socks, 
shorts, shirts, blouses, slacks, trousers, skirts, dresses, jackets, 
coats, raincoats, capes, slickers, overalls, waistcoats, scarves, 
mufflers, sun visors, dressing gowns, bathrobes, tuxedos, 
pyjamas, sweaters, cardigans, vests, handkerchiefs, belts, 
gloves, aprons, tights, jeans, ties, ascots, hats, caps, lingerie, 
swimsuits, crop tops, fleece tops, halter tops, hooded tops, 
sweat tops, athletic wear, namely, shorts, leotards, sneakers, 
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headbands, warmup suits, shoes, headgear, namely, hats, caps, 
bonnets, scarves, headbands, toques, earmuffs Stationery, 
namely, blotters, wrapping paper, almanacs, calendars, albums, 
diaries, organisers, greeting cards, sketch books, playing cards, 
postcards, catalogues, stickers, labels (not of textile), boxes for 
pens, computer mouse pads, covers namely case covers, note 
book covers, book covers and keyboard covers, document files, 
pencil sharpeners, set squares, protractors, rulers, staplers, glue, 
adhesive tape, photographic prints, note books, envelopes, letter 
heads, pencils, fountain pens, ball point pens, felt-tip pens, 
markers, crayons, erasers, clipboards Bedlinen, bathlinen, textile 
goods, namely, blankets, towels, curtains, bed sheets and pads, 
bed covers, bed spreads, fabric for boots and shoes, fabric of 
imitation animal skin, non-woven textile fabrics, plastic for use in 
the manufacture of clothing, shoes, boots and carrying bags, 
travelling rugs, namely, lap robes, sleeping bags. Games, toys, 
namely, board games, card games, equipment sold as a unit for 
playing action type target games, hand-held unit for playing 
electronic video games, paddle balls, pinball machines, role 
playing games, tables, balls, nets, and paddles for table tennis, 
stuffed toy animals, windup toys, water squirting toys, 
squeezable squeaking toys, soft sculpture toys, ride-on toys, 
party favors in the nature of small toys, non-riding transportation 
toys, inflatable bath toys, infant action crib toys, dog toys, 
children's multiple activity toys, bath toys, toy weapons, toy 
watches, toy vehicles, toy stamps, toy rockets, toy putty, toy and 
crib mobiles, toy and hang gliders, toy boxes, toy action figures 
and accessories therefore, dolls, doll accessories, doll clothing, 
doll costumes, doll furniture, doll house furnishings, doll houses, 
playground equipment, namely, playhouses, play tents, skipping 
rope, and toy bows, Christmas decorations. Jewellery, imitation 
jewelry, watches. SERVICES: Retailing, wholesaling services, 
namely, retail shops, computerized online retail services, 
wholesale distributorships and buying on behalf of businesses 
and import/export trading business, all for the following: bags, 
clothing and footwear, luggage and luggage accessories ,textiles 
and textile goods, bed and table covers, wallets, card holders, 
handbags, travel bags made of leather or imitation leather and 
other fabrications, jewelry, imitation jewelry, watches, costume 
jewelry, time pieces, stationary, games and toys. Advertising 
services, namely, providing consulting services to third parties 
related to advertising, preparing advertisements of third parties' 
goods and services, preparing graphic art services to third 
parties and providing advertising space for third parties' goods 
and services in a print or electronic newsletter, magazine or 
periodical. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Sacs d'école, sacs, nommément sacs de 
sport tout usage, housses à vêtements pour le voyage, sacs à 
cosmétiques vendus vides, sacs polochons, sacs-pochettes, 
sacs à main, sacs de voyage et sacs à dos. Sacs pour 
campeurs, sacs pour grimpeurs, sacs en filet pour le 
magasinage, cuir et similicuir vendus en vrac, porte-bébés, 
bagagerie et accessoires de bagagerie, nommément sacs, sacs 
à dos, mallettes de voyage, valises, étuis de transport, 
portefeuilles, porte-monnaie, pinces à billets, chaînes porte-clés, 
anneaux porte-clés, étuis porte-clés, plaques pour porte-clés, 
porte-clés, parapluies, étiquettes à bagages, vêtements, 
nommément costumes, bas, bonneterie, chaussettes, shorts, 
chemises, chemisiers, pantalons sport, pantalons, jupes, robes, 
vestes, manteaux, imperméables, capes, cirés, salopettes, 
gilets, foulards, cache-nez, visières, robes de chambre, sorties 

de bain, smokings, pyjamas, chandails, cardigans, gilets, 
mouchoirs, ceintures, gants, tabliers, collants, jeans, cravates, 
ascots, chapeaux, casquettes, lingerie, maillots de bain, hauts 
courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à 
capuchon, hauts d'entraînement, vêtements d'entraînement, 
nommément shorts, maillots, espadrilles, bandeaux, 
survêtements, chaussures, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bonnets, foulards, bandeaux, tuques, 
cache-oreilles, articles de papeterie, nommément buvards, 
papier d'emballage, almanachs, calendriers, albums, agendas, 
agendas, cartes de souhaits, carnets à croquis, cartes à jouer, 
cartes postales, catalogues, autocollants, étiquettes (autres 
qu'en tissu), boîtes pour stylos, tapis de souris, housses 
nommément housses pour étuis, couvertures de cahiers, couvre-
livres et protège-claviers, chemises de dossier, taille-crayons, 
équerres à dessins, rapporteurs d'angle, règles, agrafeuses, 
colle, ruban adhésif, épreuves photographiques, carnets, 
enveloppes, papier à en-tête, crayons, stylos à plume, stylos à 
bille, crayons-feutres, marqueurs, crayons à dessiner, gommes à 
effacer, planchettes à pince, linge de lit, linge de bain, articles 
textiles, nommément couvertures, serviettes, rideaux, draps et 
couvre-matelas, couvertures de lit, couvre-lits, tissu pour bottes 
et chaussures, tissus en imitation de peau d'animal, tissus non 
tissés, plastique pour la fabrication de vêtements, de 
chaussures, de bottes et de cabas, couvertures de voyage, 
nommément couvertures pour les cuisses, sacs de couchage. 
Jeux, jouets, nommément jeux de table, jeux de cartes, 
équipement vendu comme un tout pour jouer à des jeux de cible 
d'action, appareils de jeux vidéo électroniques de poche, balles 
de paddle-ball, billards électriques, jeux de rôles, tables, balles 
et ballons, filets et raquettes de tennis de table, animaux 
rembourrés, jouets remontables, jouets arroseurs à presser, 
jouets sonores souples, jouets souples, jouets enfourchables, 
cotillons sous forme de petits jouets, véhicules de transport non 
enfourchables pour enfants, jouets gonflables pour le bain, 
jouets de berceau mobiles, jouets pour chiens, jouets multi-
activités pour enfants, jouets pour le bain, armes-jouets, montres 
jouets, véhicules-jouets, timbres jouets, fusées jouets, pâte à 
modeler, mobiles jouets et mobiles de lit d'enfant, deltaplanes 
jouets, boîtes à jouets, figurines d'action jouets et accessoires 
connexes, poupées, accessoires de poupée, vêtements de 
poupée, costumes de poupée, meubles de poupée, accessoires 
d'ameublement de maisons de poupée, maisons de poupée, 
équipement de terrain de jeux, nommément maisonnettes de 
jeu, tentes de jeu, corde à sauter et arcs jouets, décorations de 
Noël. Bijoux, bijoux de fantaisie, montres. SERVICES: Services 
de vente au détail et en gros, nommément magasins de détail, 
services informatisés de vente au détail en ligne, services de 
concession (vente en gros) et services d'achat pour le compte 
d'entreprises et d'entreprises d'importation et d'exportation des 
produits suivants : sacs, vêtements et articles chaussants, 
valises et accessoires de bagagerie, tissus et produits textiles, 
couvre-lits et dessus de table, portefeuilles, porte-cartes, sacs à 
main, sacs de voyage en cuir ou en similicuir et faits d'autres 
matières, bijoux, bijoux en imitation, montres, bijoux de fantaisie, 
instruments d'horlogerie, articles de papeterie, jeux et jouets. 
Services de publicité, nommément offre de services de 
consultation à des tiers concernant la publicité, préparation de 
publicités pour les produits et les services de tiers, offre de 
services d'art graphique à des tiers et offre d'espace publicitaire 
pour les produits et les services de tiers dans un bulletin 
d'information ou une cyberlettre, un magazine ou un périodique. 
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,546,180. 2011/10/03. Giochi Preziosi S.p.A., Via Del Lauro 7, 
20121 Milano MI, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

GORMITI
SERVICES: (1) Education services, namely, providing classes, 
seminars, workshops in the field of children's education and 
entertainment, namely, providing on-line interactive children's 
stories and electronic publications, namely, electronic books for 
children; entertainment in the nature of development, production 
and distribution of television animated series and animation 
movies; direction and presentation of live-action plays; sporting 
and cultural activities, namely, organizing community sporting 
and cultural events, operation of sports camps. (2) Entertainment 
in the nature of development, production and distribution of 
television animated series and animation movies; direction and 
presentation of live-action plays. Used in OHIM (EU) on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on March 18, 2009 
under No. 7028525 on services. Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément cours, 
conférences, ateliers dans les domaines de l'éducation et du 
divertissement des enfants, nommément offre d'histoires 
interactives et de publications en ligne pour enfants, 
nommément de livres électroniques pour enfants; 
divertissement, à savoir conception, production et distribution de 
séries d'émissions de télévision animées et de films d'animation; 
mise en scène et présentation de pièces de théâtre; activités 
sportives et culturelles, nommément organisation de 
manifestations sportives et culturelles communautaires, 
exploitation de camps sportifs. (2) Divertissement, à savoir 
conception, production et distribution d'une série d'émissions de 
télévision animées et de films d'animation; mise en scène et 
présentation de pièces de théâtre. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 18 mars 2009 sous le No. 7028525 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1).

1,546,202. 2011/10/03. ATRO Engineered Systems, Inc., 1250 
Airport Rd., Sullivan, Missouri, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ATRO
WARES: Parts for buses, trucks, trailers and military vehicles. 
Used in CANADA since at least as early as 1989 on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour autobus, camions, remorques et 
véhicules militaires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1989 en liaison avec les marchandises.

1,546,212. 2011/10/03. Enerex Botanicals Ltd, Unit 305, Building 
D, 6741 Cariboo Road, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 4A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

NATURE'S RIGHT
WARES: Vitamins, mineral supplements and nutritional 
supplements for general health and well-being in capsule, tablet, 
liquid or powder form; standardized herbal supplements for 
general health and well-being in capsule, tablet, liquid or powder 
form; dietary supplements for general health and well-being and 
for promoting weight loss; a dietary program to assist in weight 
maintenance consisting of dietary supplements for promoting 
weight loss in capsule, tablet, liquid or powder form and related 
printed materials. SERVICES: Operation a business specializing 
in the manufacture, distribution and sale of, nutritional, food and 
dietary supplements, vitamins, and minerals; Operating a 
website and informational services, namely the provision of 
information, articles and materials on nutrition via the internet. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vitamines, suppléments minéraux et 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général 
sous forme de capsules, de comprimés, de liquide ou de poudre; 
suppléments à base de plantes normalisés pour la santé et le 
bien-être en général sous forme de capsules, de comprimés, de 
liquide ou de poudre; suppléments alimentaires pour la santé et 
le bien-être en général ainsi que pour favoriser la perte de poids; 
programme alimentaire pour le maintien du poids comprenant 
des suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids 
sous forme de capsules, de comprimés, de liquide ou de poudre 
ainsi qu'imprimés connexes. SERVICES: Exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la fabrication, la distribution et la 
vente de suppléments alimentaires, de vitamines et de minéraux; 
exploitation d'un site Web et services d'information, nommément 
offre d'information, d'articles et de matériel sur l'alimentation par 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,546,284. 2011/10/03. PRODUITS PLASTIQUES 
PERFORMANTS HOLDING - 3P HOLDING, (société par actions 
simplifiée), 8 ROUTE DU PEROLLIER - BP 34, 69571 
DARDILLY CEDEX, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, 
ASSOCIÉS INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, 
H3A3P1

3P-FLUOLINER
MARCHANDISES: Matières à calfeutrer, à étouper, à isoler 
destinées à être placées à l'intérieur de réservoirs, de 
conteneurs ou de cuves ; bandes isolantes et anti-corrosion en 
matières plastiques ; revêtement anti-corrosion en matière 
plastique sous forme de plaques, de bandes ou de feuilles ; 
garnitures d'étanchéité en matières plastiques pour les 
réservoirs, les conteneurs et les cuves; isolant anti-corrosion. 
Date de priorité de production: 07 avril 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 113821697 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: CHINE en liaison avec les 
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marchandises; TAÏWAN en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 avril 2011 sous le No. 
113821697 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Materials used for caulking, stopping, insulating 
intended for placement inside tanks, containers or tubs; 
insulating and anti-corrosive bands made of plastic materials; 
anti-corrosion coatings made of plastic materials in the form of 
plates, bands or sheets; packings made of plastic materials for 
tanks, containers, and tubs; anti-corrosion insulation. Priority
Filing Date: April 07, 2011, Country: FRANCE, Application No: 
113821697 in association with the same kind of wares. Used in 
CHINA on wares; TAIWAN on wares. Registered in or for 
FRANCE on April 07, 2011 under No. 113821697 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,546,310. 2011/10/04. BRINEE HOME SOLUTION LTD, 
Rogozin St. 25/34, Ashdod 77440, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BRINEE
WARES: Household and kitchen utensils and containers, namely 
devices for serving and preserving food items, namely salad 
servers, plates, bowls, salad bowls, cups, wooden and plastic 
boxes, bottle caps. Priority Filing Date: April 10, 2011, Country: 
ISRAEL, Application No: 237052 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles et contenants pour la maison et la 
cuisine, nommément dispositifs pour le service et la conservation 
de produits alimentaires, nommément fourchettes et cuillères à 
salade, assiettes, bols, saladiers, tasses, boîtes en bois et en 
plastique, capsules de bouteille. Date de priorité de production: 
10 avril 2011, pays: ISRAËL, demande no: 237052 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,378. 2011/10/04. BRUIN GROUP LLC, a New York limited 
liability company, 55 Water Street, 31st Floor, New York, New 
York 10041, 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

BRUIN 360
WARES: Computer software for managing, controlling, 
monitoring, tracking, reporting and analyzing telecommunication 
and other utility services and network and telecom inventory 
assets. SERVICES: Business consulting and business process 
outsourcing in the field of telecommunication and other utility 
services, namely, expense management, inventory management 
and cost optimization business audits, order fulfillment 
management, administrative processing of service tickets and 
purchase orders, assisting with the management of contracts 
with business entities, vendor management of 
telecommunications and public utility facilities, dispute 

management in the nature of assisting others in resolving 
disputes relating to commercial transactions and centralized 
database management of network/telecom inventory and 
contracted services applications; telecommunications consulting. 
Priority Filing Date: April 05, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/287051 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 January 10, 2012 under No. 4082726 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion, de contrôle, de 
surveillance, de repérage, de production de rapports et d'analyse 
des télécommunications et d'autres services publics et 
d'inventaire des réseaux et des télécommunications. 
SERVICES: Conseils aux entreprises et impartition des 
processus administratifs dans les domaines des 
télécommunications et d'autres services publics, nommément 
gestion des dépenses, gestion des stocks et vérification des 
dossiers d'entreprises pour l'optimisation des coûts, gestion de 
traitement des commandes, traitement administratif de bons de 
travail et de bons de commande, aide à la gestion des contrats 
avec des entreprises, gestion des fournisseurs de 
télécommunications et de ressources de services publics, 
gestion de conflits, à savoir aide à des tiers pour la résolution de 
conflits ayant trait aux transactions commerciales et gestion de 
base de données centralisées pour l'inventaire des réseaux et 
des télécommunications et des applications de services 
contractuels; conseils en télécommunications. Date de priorité 
de production: 05 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/287051 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 10 janvier 2012 sous le 
No. 4082726 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.

1,546,379. 2011/10/04. BRUIN GROUP LLC, a New York limited 
liability company, 55 Water Street, 31st Floor, New York, New 
York 10041, 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

360° APPROACH TO EXPENSE 
MANAGEMENT

WARES: Computer software for managing, controlling, 
monitoring, tracking, reporting and analyzing telecommunication 
and other utility services and network and telecom inventory 
assets. SERVICES: Business consulting and business process 
outsourcing in the field of telecommunication and other utility 
services, namely, expense management, inventory management 
and cost optimization business audits, order fulfillment 
management, administrative processing of service tickets and 
purchase orders, assisting with the management of contracts 
with business entities, vendor management of 
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telecommunications and public utility facilities, dispute 
management in the nature of assisting others in resolving 
disputes relating to commercial transactions and centralized 
database management of network/telecom inventory and 
contracted services applications; telecommunications consulting. 
Priority Filing Date: April 05, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/287056 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 27, 2011 under No. 4076454 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion, de contrôle, de 
surveillance, de repérage, de production de rapports et d'analyse 
des télécommunications et d'autres services publics et 
d'inventaire des réseaux et des télécommunications. 
SERVICES: Conseils aux entreprises et impartition des 
processus administratifs dans les domaines des 
télécommunications et d'autres services publics, nommément 
gestion des dépenses, gestion des stocks et vérification des 
dossiers d'entreprises pour l'optimisation des coûts, gestion de 
traitement des commandes, traitement administratif de bons de 
travail et de bons de commande, aide à la gestion des contrats 
avec des entreprises, gestion des fournisseurs de 
télécommunications et de ressources de services publics, 
gestion de conflits, à savoir aide à des tiers pour la résolution de 
conflits ayant trait aux transactions commerciales et gestion de 
base de données centralisées pour l'inventaire des réseaux et 
des télécommunications et des applications de services 
contractuels; conseils en télécommunications. Date de priorité 
de production: 05 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/287056 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2011 sous 
le No. 4076454 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.

1,546,391. 2011/10/04. Goldman, Sachs & Co., 200 West Street, 
New York, New York 10282, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

GSET STEALTH
SERVICES: Financial services, namely, securities brokerage 
services; electronic trading of securities; financial portfolio 
management services; investment management and advisory 
services; trading of financial securities; hedge fund /mutual fund 
investment management services; management of financial 
accounts; trading of securities via an online platform; execution 
of securities trade orders; routing of securities trade orders; 
financial transaction and portfolio investment advisory services; 
financial research services. Used in CANADA since at least as 
early as January 2007 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
courtage de valeurs mobilières; négociation électronique de 

valeurs mobilières; services de gestion de portefeuilles; services 
de gestion de placements et de conseil connexes; opérations sur 
valeurs mobilières; services de gestion de placements (fonds de 
couverture et fonds communs de placement); gestion de 
comptes financiers; opérations sur valeurs mobilières grâce à 
une plateforme en ligne; exécution d'ordres d'opérations sur 
valeurs mobilières; acheminement d'ordres d'opérations sur 
valeurs mobilières; services de conseil en opérations financières 
et placement de portefeuille; services de recherche financière. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2007 en liaison avec les services.

1,546,459. 2011/10/04. NASRI FRERES INTERNATIONAL INC., 
500, BOUL. LEBEAU, MONTREAL, QUEBEC H4N 1R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HAROLD W. ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

MOSAIIC COLLECTION
WARES: (1) Fashion clothing, namely pants, slacks, jeans, 
shorts, bermuda shorts, knickers, pedal pushers, tops namely 
tank and halter tops; jackets, blazers, shirt jackets, shirts, t-
shirts, polo shirts, blouses, camisoles, vests, ponchos, sweaters, 
cardigans, turtlenecks, jumpers, culottes, sweat shirts, sweat 
pants, overalls, bodysuits, tights, body warmers, leg warmers, 
leggings, skirts, dresses, robes, shrugs, boleros, house coats, 
underwear tops and bottoms, lingerie, bathrobes, pyjamas, sleep 
shirts, night shirts, night gowns, bed jackets, clothing caps, 
gloves, mitts, hats, tuques, scarves, bonnets, head bands, 
socks, slippers, belts, swimsuits, swimwear, bathing-shorts, 
beach robes, beach jackets, beach cover-ups, cabana shorts 
and tops, beach hats, beach blankets, sundresses, rompers, 
receiving blankets, sleepers, bath blankets, suits and wind 
resistant jackets. (2) Coats, raincoats, capes, shawls, parkas, 
bomber jackets, ski suits, ski pants, snow suits, snow jackets, 
snow vests, leather jackets, duffle coats, trench coats, 
suspenders, ties, neck warmers, belt buckles, shoes, boots, 
sandals, beach blankets, handbags, purses, clutch purses, 
wallets, coin purses, valises, luggage, travel garment bags, 
travel bags, luggage tags, cosmetic cases, perfume, cologne, 
cosmetics namely facial powder, lip powder, eyeliner, eyelash 
thickener, eyelash brushes, cosmetic brushes, cosmetic pads, 
lipstick and facial cream; key rings, jewellery namely rings, 
bracelets, necklaces, ornamental pins, cufflinks and watches; 
eyeglasses, dishes, cutlery and candles. Used in CANADA since 
at least January 2008 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements mode, nommément 
pantalons, pantalons sport, jeans, shorts, bermudas, knickers, 
pantalons corsaire, hauts, nommément débardeurs et corsages 
bain-de-soleil; vestes, blazers, vestes-chemises, chemises, tee-
shirts, polos, chemisiers, camisoles, gilets, ponchos, chandails, 
cardigans, chandails à col roulé, chasubles, jupes-culottes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, salopettes, 
justaucorps, collants, veste sans manches, jambières, 
pantalons-collants, jupes, robes, peignoirs, cache-épaules, 
boléros, robes d'intérieur, sous-vêtements (hauts et bas), 
lingerie, sorties de bain, pyjamas, chemises de nuit, robes de 
nuit, liseuses, casquettes, gants, mitaines, chapeaux, tuques, 
foulards, bonnets, bandeaux, chaussettes, pantoufles, ceintures, 
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maillots de bain, vêtements de bain, shorts de bain, peignoirs de 
plage, blousons de plage, cache-maillots, shorts et hauts de 
plage, chapeaux de plage, couvertures de plage, robes bain-de-
soleil, barboteuses, couvertures de bébé, grenouillères, 
couvertures pour la sortie du bain, combinaisons et coupe-vent. 
(2) Manteaux, imperméables, capes, châles, parkas, blousons 
d'aviateur, costumes de ski, pantalons de ski, habits de neige, 
vestes de neige, gilets de neige, vestes de cuir, canadiennes, 
trench-coats, bretelles, cravates, cache-cous, boucles de 
ceinture, chaussures, bottes, sandales, couvertures de plage, 
sacs à main, pochettes, portefeuilles, porte-monnaie, valises, 
bagagerie, housses à vêtements pour le voyage, sacs de 
voyage, étiquettes à bagages, étuis à cosmétiques, parfums, 
eau de Cologne, cosmétiques, nommément poudre pour le 
visage, poudre pour les lèvres, traceur pour les yeux, agent 
épaississant pour les cils, brosses à cils, pinceaux de 
maquillage, tampons cosmétiques, rouge à lèvres et crème pour 
le visage; anneaux porte-clés, bijoux, nommément bagues, 
bracelets, colliers, épinglettes décoratives, boutons de 
manchette et montres; lunettes, vaisselle, ustensiles de table et 
bougies. Employée au CANADA depuis au moins janvier 2008 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,546,563. 2011/10/05. L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme pour 
l'étude et l'exploitation des procédés Georges Claude, 75 Quai 
d'Orsay, 75007 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ALASKA
MARCHANDISES: Centrale de régulation froide utilisant des 
gaz liquéfiés comme source de froid; centrale de régulation 
chaude utilisant des gaz liquéfiés comme source de froid; 
centrale de régulation froide et chaude utilisant des gaz liquéfiés 
comme source de froid; échangeur de chaleur cryogénique. 
Date de priorité de production: 08 avril 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 113822001 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 08 avril 
2011 sous le No. 11/3822001 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cooling control unit using liquefied gases as a cold 
source; heating control unit using liquefied gases as a cold 
source; cooling and heating control unit using liquefied gases as 
a cold source; cryogenic heat exchanger. Priority Filing Date: 
April 08, 2011, Country: FRANCE, Application No: 113822001 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on April 08, 2011 under 
No. 11/3822001 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,546,613. 2011/10/05. NUK USA LLC, 2 University Plaza, Suite 
500, Hackensack, NJ 07601, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

ORTHOSTAR
WARES: Soothers, namely, pacifiers for babies; chains for 
attaching infant soothers, namely, pacifiers, to infant clothing; 
baby bottles, nipples for baby bottles. Priority Filing Date: 
August 18, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/401,875 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sucettes, nommément sucettes pour bébés; 
chaînes pour attacher les sucettes de nourrissons à leurs 
vêtements; biberons, tétines pour biberons. Date de priorité de 
production: 18 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/401,875 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,546,641. 2011/10/05. Savons Equipements Evy Look Inc., 
3460, 39ième Avenue, Montréal (P.A.T.), QUÉBEC H1A 3V1

MARCHANDISES: Savons, nettoyants, dégraissants, lustrants, 
cires, pâtes à polir, revêtements, aérosols, scellants, 
désodorisants et compounds pour le nettoyage des véhicules. 
SERVICES: Développement et fabrication de produits nettoyants 
pour véhicules. Vente, installation et réparation d'équipement de 
nettoyage pour véhicules. Employée au CANADA depuis 19 
février 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Soaps, cleansers, degreasers, polishes, waxes, 
polishing compounds, coatings, sprays, sealants, air fresheners 
and compounds for cleaning vehicles. SERVICES: Development 
and manufacture of cleaning products for vehicles. Sale, 
installation and repair of cleaning equipment for vehicles. Used
in CANADA since February 19, 2011 on wares and on services.

1,546,712. 2011/10/06. Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue 
S.W., P.O. Box 2844, Calgary, ALBERTA T2P 3E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAROLYN WALTERS, P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE 
S.W. , CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

NEIGHBOURS COFFEE
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SERVICES: Sale of coffee, tea, hot chocolate, slush drinks, 
sandwiches, salads, pastries and baked goods. Used in 
CANADA since at least November 2009 on services.

SERVICES: Vente de café, de thé, de chocolat chaud, de 
barbotines, de sandwichs, de salades, de pâtisseries et de 
produits de boulangerie-pâtisserie. Employée au CANADA 
depuis au moins novembre 2009 en liaison avec les services.

1,546,713. 2011/10/06. Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue 
S.W., P.O. Box 2844, Calgary, ALBERTA T2P 3E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAROLYN WALTERS, P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE 
S.W. , CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

SERVICES: Sale of coffee, tea, hot chocolate, slush drinks, 
sandwiches, salads, pastries and baked goods. Used in 
CANADA since at least November 2009 on services.

SERVICES: Vente de café, de thé, de chocolat chaud, de 
barbotines, de sandwichs, de salades, de pâtisseries et de 
produits de boulangerie-pâtisserie. Employée au CANADA 
depuis au moins novembre 2009 en liaison avec les services.

1,546,754. 2011/10/06. Produits Matra inc., 21, 11e rue Ouest, 
Saint-Martin, QUÉBEC G0M 1B0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l.), 580, 
GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1R2K2

MARCHANDISES: Revêtement extérieur de bois massif et de 
bois d'ingénierie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Exterior siding made of solid wood and engineered 
wood. Proposed Use in CANADA on wares.

1,546,912. 2011/09/27. Alexander Mauk, Hirschgraben 10, D-
22089 Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HICKS 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, SUITE 
300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

GLOBUSHELD

WARES: Pre-recorded magnetic data carries, namely plastic 
cards with magnetic strips, DVDs and CD s, featuring topics 
related to charitable causes and humanitarian efforts for 
increased well-being of people in developing countries, 
development of renewable energy technology, science, 
infrastructure, education and activities of non-governmental 
organizations in such countries; pre-recorded optical discs 
featuring topics related to charitable causes and humanitarian 
efforts for increased well-being of people in developing countries, 
development of renewable energy technology, science, 
infrastructure, education and activities of non-governmental 
organizations in such countries; electronic publications, printed 
publications and printed manuals, all in the field of charitable 
causes and humanitarian efforts for increased well-being of 
people in developing countries, development of renewable 
energy technology, science, infrastructure, education and 
activities of non-governmental organizations in such countries; 
printed matter, namely, brochures, books, catalogues, all in the 
field of charitable causes and humanitarian efforts for increased 
well-being of people in developing countries, development of 
renewable energy technology, science, infrastructure, education 
and activities of non-governmental organizations in such 
countries; calendars; postcards, posters; signs of paper or 
cardboard; photographs; announcement cards; stickers; decals; 
writing pads; educational books; stationery, namely pencils, ball 
point pens, erasers, paper hold punches, rulers, crayons, paper 
seals, stamp pads, envelopes, glue for stationery use, file 
folders, scissors; business forms. SERVICES: Business 
information services, namely cost-price analysis, price 
comparison services; consulting and educational services, 
namely providing information and consultancy for consumers in 
trade and business affairs in the field of charitable causes and 
humanitarian efforts for increased well-being of people in 
developing countries, development of renewable energy 
technology, science, infrastructure, education and activities of 
non-governmental organizations in such countries; arranging 
contracts with electricity suppliers, arranging commercial and 
business contacts; dissemination of information in the field of 
charitable causes and humanitarian efforts for increased well-
being of people in developing countries, development of 
renewable energy technology, science, infrastructure, education 
and activities of non-governmental organizations in such 
countries via an Internet-based database; providing access via 
the Internet to a computer database and or bulletin board in the 
field of charitable causes and humanitarian efforts for increased 
well-being of people in developing countries, development of 
renewable energy technology, science, infrastructure, education 
and activities of non-governmental organizations in such 
countries. Priority Filing Date: March 28, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 9,843,756 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: Supports de données magnétiques, 
nommément cartes en plastique à bande magnétique, DVD et 
CD, portant sur des sujets concernant des causes 
philanthropiques et des efforts humanitaires visant 
l'augmentation du bien-être des gens dans les pays en voie de 
développement ainsi que le développement des technologies 
d'énergie renouvelable, des sciences, de l'infrastructure, de 
l'enseignement et des activités des organismes non 
gouvernementaux dans ces pays; disques optiques 
préenregistrés portant sur des sujets concernant les causes 
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philanthropiques et les efforts humanitaires visant l'augmentation 
du bien-être des gens dans les pays en voie de développement 
ainsi que le développement des technologies d'énergie 
renouvelable, des sciences, de l'infrastructure, de 
l'enseignement et des activités des organismes non 
gouvernementaux dans ces pays; publications électroniques, 
publications imprimées et manuels imprimés, tous dans les 
domaines des causes philanthropiques et des efforts 
humanitaires pour l'augmentation du bien-être des gens dans les 
pays en voie de développement ainsi que le développement des 
technologies d'énergie renouvelable, des sciences, de 
l'infrastructure, de l'enseignement et des activités des 
organismes non gouvernementaux dans ces pays; imprimés, 
nommément brochures, livres, catalogues, tous dans les 
domaines des causes philanthropiques et des efforts 
humanitaires pour l'augmentation du bien-être des gens dans les 
pays en voie de développement ainsi que le développement des 
technologies d'énergie renouvelable, des sciences, de 
l'infrastructure, de l'enseignement et des activités des 
organismes non gouvernementaux dans ces pays; calendriers; 
cartes postales, affiches; enseignes en papier ou en carton; 
photos; faire-part; autocollants; décalcomanies; blocs-
correspondance; livres éducatifs; articles de papeterie, 
nommément crayons, stylos à bille, gommes à effacer, poinçons 
à chariot porte-papier, règles, crayons à dessiner, cachets en 
papier, tampons encreurs, enveloppes, colle pour le bureau, 
chemises de classement, ciseaux; formulaires commerciaux. 
SERVICES: Services de renseignements commerciaux, 
nommément analyse du prix de revient, services de 
comparaison de prix; services de consultation et éducatifs, 
nommément offre d'information et de consultation aux 
consommateurs en commerce et en affaires dans les domaines 
des causes philanthropiques et des efforts humanitaires pour 
l'augmentation du bien-être des gens dans les pays en voie de 
développement ainsi que le développement des technologies 
d'énergie renouvelable, des sciences, de l'infrastructure, de 
l'enseignement et des activités des organismes non 
gouvernementaux dans ces pays; établissement de contrats 
avec des fournisseurs d'électricité, établissement de relations 
commerciales et d'affaires; diffusion d'information dans les 
domaines des causes philanthropiques et des efforts 
humanitaires pour l'augmentation du bien-être des gens dans les 
pays en voie de développement ainsi que le développement des 
technologies d'énergie renouvelable, des sciences, de 
l'infrastructure, de l'enseignement et des activités des 
organismes non gouvernementaux dans ces pays par une base 
de données sur Internet; offre d'accès par Internet à une base de 
données et/ou à un babillard dans les domaines des causes 
philanthropiques et des efforts humanitaires pour l'augmentation 
du bien-être des gens dans les pays en voie de développement 
ainsi que le développement des technologies d'énergie 
renouvelable, des sciences, de l'infrastructure, de 
l'enseignement et des activités des organismes non 
gouvernementaux dans ces pays. Date de priorité de production: 
28 mars 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 9,843,756 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.

1,546,934. 2011/10/07. 2040856 Ontario Ltd, 1510 Cumberland 
Ridge Dr, Cumberland, ONTARIO K4C 1E1

Comm-Clean
SERVICES: (1) Offering technical assistance in the 
establishment and operation of a janitorial franchise. (2) 
Operation of a business performing carpet cleaning services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'une franchise de conciergerie. (2) Exploitation 
d'une entreprise offrant des services de nettoyage de tapis. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,546,961. 2011/10/07. Chicago Mercantile Exchange Inc., 20 S. 
Wacker Drive, Chicago, Illinois 60606, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CME DIRECT
WARES: Computer software and computer hardware for use in 
financial trading, financial exchange, and financial clearing 
services; computer software for use in trading, clearing, 
confirmation, and financial trading risk management for 
exchange market transactions in the field of futures, options, 
swaps, and other derivative contracts. SERVICES: Financial 
exchange services, namely, foreign currency exchange services; 
monetary exchange services; commodities exchange services; 
futures exchange services; financial information services; 
financial clearing services; providing exchange markets for 
trading, clearing, confirmation and financial trading risk 
management in the field of futures, options, swaps, and other 
derivatives contracts; conducting commodities, securities, 
monetary, and financial instrument exchange and clearing 
services; providing temporary on-line use of downloadable 
computer software for use in financial trading, financial exchange 
and financial clearing services; providing temporary on-line use 
of non-downloadable software for trading, clearing, confirmation, 
and financial trading risk management for exchange market 
transactions in the field of futures, options, swaps, and other 
derivative contracts. Priority Filing Date: April 14, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/294-966 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour 
services d'opérations, de bourse et de compensation; logiciels 
pour les opérations, la compensation, la confirmation et la 
gestion des risques liés aux opérations dans les domaines des 
contrats à terme standardisés, des options, des accords de swap 
et d'autres contrats dérivés. SERVICES: Services de marché 
financier, nommément services de change; services de marché 
monétaire; services de marché de marchandises; services de 
marché de contrats à terme standardisés; services d'information 
financière; services de compensation; offre de marchés pour les 
opérations, la compensation, la confirmation et la gestion des 
risques liés aux opérations dans les domaines des contrats à 
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terme standardisés, des options, des accords de swap et 
d'autres contrats dérivés; services de marché et de 
compensation de marchandises, de valeurs mobilières, de 
devises et d'instruments financiers; offre d'utilisation temporaire 
en ligne d'un logiciel téléchargeable pour les services 
d'opérations, de bourse et de compensation; offre d'utilisation 
temporaire en ligne d'un logiciel téléchargeable pour les 
opérations, la compensation, la confirmation et la gestion des 
risques liés aux opérations dans les domaines des contrats à 
terme standardisés, des options, des accords de swap et 
d'autres contrats dérivés. Date de priorité de production: 14 avril 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/294-
966 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.

1,546,986. 2011/10/07. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Computer software for creating and sending electronic 
greeting cards and other personalized cards comprising 
photographs, digital images and text. Priority Filing Date: 
September 02, 2011, Country: TRINIDAD AND TOBAGO, 
Application No: 44265 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la création et l'envoi de cartes 
de souhaits et d'autres cartes personnalisées comprenant des 
photos, des images numériques et du texte. Date de priorité de 
production: 02 septembre 2011, pays: TRINITÉ-ET-TOBAGO, 
demande no: 44265 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,547,104. 2011/10/11. Z-CoiL Ltd, 116-1801 LG Metro City, 
Yong Ho Dong, Nam Gu, Busan, 608776, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Athletic shoes; Baseball shoes; Basketball shoes; 
Boxing shoes; Casual shoes; Curling shoes; Dress shoes; 
Fencing shoes; Football shoes; Gymnastic shoes; Hiking shoes; 
Jogging shoes; Leisure shoes; Running shoes; Shoes; Sports 
shoes;Tennis shoes; Walking shoes; Arch supports for footwear; 
Athletic footwear; Beach footwear; Bridal footwear; Casual 
footwear; Chemical exposure protective footwear; Children's 
footwear; Evening footwear; Exercise footwear; Fabrics for 
footwear; Fire protective footwear; Footwear cushioning; Golf 
footwear; Infant footwear; Medical personnel footwear; 
Orthopedic footwear; Outdoor winter footwear; Rain footwear; 
Ski footwear; Textiles for footwear; Athletic wear; Bridal wear; 
Casual wear; Formal wear; Golf wear; Gym wear; Maternity 
wear; Tennis wear; Action figure clothing; Antistatic spray for 
clothing; Athletic clothing; Baby clothing; Belts; Bullet-proof 
clothing; Business clothing; Camouflage clothing for hunting; 
Casual clothing; Chemical exposure protective clothing; 
Children's clothing; Clasps for clothing; Clothing cuffs; Clothing 
fasteners; Clothing stretchers; Dog clothing; Doll clothing; Dress 
clothing; Dress shield for clothing; Fabric protectants for clothing; 
Fire protective clothing; Fire retardant clothing; Fishing clothing; 
Infant clothing; Jackets; Military clothing; Motorcyclist protective 
clothing; Outdoor winter clothing; Ski clothing; Sports clothing; 
Sun protective clothing; Waterproofing chemical compositions for 
clothing; Baseball caps; Bathing caps; Caps with visors; 
Promotional caps; Shower caps; Softball caps; Swimming caps; 
Golf hats; Hard hats; Hats; Novelty hats; Paper party hats; Straw 
hats; Sun hats; Anklet socks; Slipper socks; Socks; Wind socks; 
Baseball gloves; Bicycle gloves; Boxing gloves; Disposable 
gloves; Diving gloves; Dusting gloves; Gardening gloves; 
Gloves; Goalkeeper's gloves; Golf gloves; Handball gloves; 
Hockey gloves; Household gloves for general use; Massage 
gloves; Plastic household gloves; Polishing gloves; Rubber 
household gloves; Ski gloves; Softball gloves; Sport gloves; 
Water ski gloves; Work gloves; Bags for campers; Beach bags; 
Bean bags; Boot bags; Bowling ball bags; Bunting bags; Camera 
bags; Carry-all bags; Clutch bags; Computer bags; Cooler bags; 
Cosmetic bags; Diaper bags; Evening bags; Garment bags; 
Garment bags for travel; Golf bags; Hockey bags; Laundry bags; 
Loot bags; Microwave cooking bags; Overnight bags; Paper 
bags; Plastic bags for packaging; Plastic food storage bags; 
Plastic shopping bags; Polyethylene bags; Punching bags; 
School bags; Shoe bags; Sleeping bags; Slumber bags; Sports 
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bags; Toilet bags; Toiletry bags; Tool bags; Trash bags; Travel 
bags; Vacuum cleaner bags; Umbrellas; Sunglasses; Hockey
sticks; Pogo sticks; Swizzle sticks; Walking sticks. SERVICES:
Retail clothing store services; Retail sale of clothing; Retail sale 
of sporting goods; Retail sale of toys; Online sales of footwear; 
Online sales of clothing; Online sales of footwear; Online sales of 
headwear; Online sales of sporting goods; Online sales of toys; 
Mail order services in the field of clothing; Mail order services in 
the field of shoes; Mail order services in the field of toys. Used in 
CANADA since September 22, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Chaussures d'entraînement; chaussures de 
baseball; chaussures de basketball; chaussures de boxe; 
chaussures tout-aller; chaussures de curling; chaussures 
habillées; chaussures d'escrime; chaussures de football; 
chaussons de gymnastique; chaussures de randonnée pédestre; 
chaussures de jogging; chaussures de détente; chaussures de 
course; chaussures; chaussures de sport; chaussures de tennis; 
chaussures de marche; supports plantaires pour articles 
chaussants; articles chaussants d'entraînement; articles 
chaussants de plage; articles chaussants de mariée; articles 
chaussants tout-aller; articles chaussants de protection contre 
l'exposition aux produits chimiques; articles chaussants pour 
enfants; articles chaussants de soirée; articles chaussants 
d'exercice; tissus pour articles chaussants; articles chaussants 
de protection contre le feu; coussinets pour articles chaussants; 
articles chaussants de golf; articles chaussants pour 
nourrissons; articles chaussants pour le personnel médical; 
articles chaussants orthopédiques; articles chaussants d'hiver; 
articles chaussants imperméables; articles chaussants de ski; 
textiles pour articles chaussants; vêtements d'entraînement; 
vêtements de mariage; vêtements tout-aller; tenues de 
cérémonie; vêtements de golf; vêtements d'exercice; vêtements 
de maternité; vêtements de tennis; vêtements pour figurines 
d'action; antistatique en vaporisateur pour vêtements; vêtements 
d'athlétisme; vêtements pour bébés; ceintures; vêtements pare-
balles; vêtements de ville; vêtements de camouflage pour la 
chasse; vêtements tout-aller; vêtements de protection contre 
l'exposition aux produits chimiques; vêtements pour enfants; 
agrafes pour vêtements; manchettes pour vêtements; fermetures 
pour vêtements; tendeurs à vêtements; vêtements pour chiens; 
vêtements de poupée; vêtements habillés; dessous-de-bras pour 
vêtements; produits de protection pour vêtements; vêtements de 
protection contre le feu; vêtements ignifugés; vêtements de 
pêche; vêtements pour nourrissons; vestes; vêtements militaires; 
vêtements de protection pour motocyclistes; vêtements d'hiver; 
vêtements de ski; vêtements de sport; vêtements de protection 
contre le soleil; produits chimiques hydrofuges pour vêtements; 
casquettes de baseball; bonnets de bain; casquettes; casquettes 
promotionnelles; bonnets de douche; casquettes de softball; 
bonnets de natation; casquettes de golf; casques de sécurité; 
chapeaux; chapeaux de fantaisie; chapeaux de fête en papier; 
chapeaux de paille; chapeaux de soleil; socquettes; pantoufles-
chaussettes; chaussettes; manches à air; gants de baseball; 
gants de vélo; gants de boxe; gants jetables; gants de plongée; 
gants d'époussetage; gants de jardinage; gants; gants de 
gardien de but; gants de golf; gants de handball; gants de 
hockey; gants pour travaux ménagers; gants de massage; gants 
de plastique à usage domestique; gants à polir; gants de 
caoutchouc à usage domestique; gants de ski; gants de softball; 
gants de sport; gants de ski nautique; gants de travail; sacs de 
camping; sacs de plage; jeux de poches; sacs à bottes; sacs 
pour boules de quilles; nids d'ange; sacs pour appareils photo; 

sacs fourre-tout; sacs-pochettes; étuis d'ordinateur; sacs 
isothermes; sacs à cosmétiques; sacs à couches; sacs de 
soirée; housses à vêtements; housses à vêtements de voyage; 
sacs de golf; sacs de hockey; sacs à linge; sacs à butin; sacs 
pour la cuisson au micro-ondes; sacs court-séjour; sacs de 
papier; sacs de plastique pour l'emballage; sacs de plastique 
pour aliments; sacs à provisions en plastique; sacs en 
polyéthylène; sacs de frappe; sacs d'écoliers; sacs à 
chaussures; sacs de couchage; sacs de couchage pour enfants; 
sacs de sport; trousses de toilette; sacs pour articles de toilette; 
sacs à outils; sacs à ordures; sacs de voyage; sacs d'aspirateur; 
parapluies; lunettes de soleil; bâtons de hockey; échasses 
sauteuses; bâtonnets à cocktail; cannes. SERVICES: Services 
de magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail de 
vêtements; vente au détail d'articles de sport; vente au détail de
jouets; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de 
vêtements; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne 
de couvre-chefs; vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne 
de jouets; services de vente par correspondance dans le 
domaine des vêtements; services de vente par correspondance 
dans le domaine de la chaussures; services de vente par 
correspondance dans le domaine des jouets. Employée au 
CANADA depuis 22 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,547,414. 2011/10/12. Gyrodata Incorporated, 23000 Northwest 
Lake Drive, Houston, Texas 77095, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

GYRODATA
WARES: Directional drilling control tool incorporating a 
gyroscope wherein the tool controls the direction of oil and gas 
well drilling process; gyroscopic wellbore measurement tool, 
namely gyroscope tool for measuring direction and orientation of 
a wellbore for the oil and gas, energy, mining, environmental and 
construction industries; down hole gyroscopic measurement tool 
for obtaining directional drilling control data for use by others for 
controlling the direction of wellbore drilling in the oil and gas, 
energy, mining, environmental and construction industries; 
directional drilling data collection and analysis software for the oil 
and gas, energy, mining, environmental and construction 
industries; software for use in controlling the direction of wellbore 
drilling, namely software for collecting and analyzing wellbore 
depth, orientation, and drilling direction data for use in controlling 
directional drilling of a wellbore; and electronic wellbore data 
collector, namely, an electronic device for collection of wellbore 
direction and orientation data from wellbore measurement 
devices of others in the oil and gas, energy, mining, 
environmental and construction industries. SERVICES:
Conducting wellbore survey services for the oil and gas, energy, 
mining, environmental and construction industries, providing 
wellbore mapping services; providing electronic wellbore data 
collection services, namely, providing services of collecting of 
wellbore direction and orientation data from wellbore 
measurement devices of others in the oil and gas, energy, 
mining, environmental and construction industries; providing 
wellbore data collection services for use in directional drilling 
control in the oil and gas, energy, mining, environmental and 
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construction industries; providing wellbore directional drilling 
control data collection services in the oil and gas well drilling 
industry, namely, gyroscopic measurement of directional drilling 
control data, and communication of directional drilling control 
data to wellbore drilling operators; providing oil and gas well 
reservoir measurement services in the oil and gas well industry, 
namely, gyroscopic measurement of direction and orientation of 
wellbores in relation to oil and gas well reservoir formations; and 
oil field survey services. Priority Filing Date: June 14, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/345,984 in association with the same kind of wares; June 14, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/345,973 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 14, 2012 under No. 4098645 on services; UNITED 
STATES OF AMERICA on September 18, 2012 under No. 
4211143 on wares. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Outil de commande pour le forage 
directionnel comprenant un gyroscope pour pouvoir commander 
la direction du forage de puits de pétrole et de gaz; outil de 
mesure gyroscopique de puits, nommément outil gyroscopique 
pour mesurer la direction et l'orientation de puits dans l'industrie 
pétrolière et gazière, l'industrie énergétique, l'industrie minière, 
l'éco-industrie et l'industrie de la construction; outil de mesure 
gyroscopique de fond pour l'obtention de données de commande 
pour le forage directionnel pour utilisation par des tiers pour 
commander la direction du forage de puits dans l'industrie 
pétrolière et gazière, l'industrie énergétique, l'industrie minière, 
l'éco-industrie et l'industrie de la construction; logiciel de collecte 
et d'analyse de données de forage directionnel pour l'industrie 
pétrolière et gazière, l'industrie énergétique, l'industrie minière, 
l'éco-industrie et l'industrie de la construction; logiciel de 
commande de la direction du forage de puits, nommément 
logiciel de collecte et d'analyse de données sur la profondeur, 
l'orientation et la direction du forage de puits pour commander le 
forage directionnel d'un puits; collecteur électronique de 
données sur les puits, nommément appareil électronique pour la 
collecte de données sur la direction et l'orientation de puits 
provenant d'appareils de tiers de mesure de puits dans l'industrie 
pétrolière et gazière, l'industrie énergétique, l'industrie minière, 
l'éco-industrie et l'industrie de la construction. SERVICES:
Services de prospection sismique de puits dans l'industrie 
pétrolière et gazière, l'industrie énergétique, l'industrie minière, 
l'éco-industrie et l'industrie de la construction, services de 
cartographie de puits; services de collecte électronique de 
données sur les puits, nommément services de collecte de 
données sur la direction et l'orientation de puits provenant 
d'appareils de tiers de mesure de puits dans l'industrie pétrolière 
et gazière, l'industrie énergétique, l'industrie minière, l'éco-
industrie et l'industrie de la construction; services de collecte de 
données sur les puits pour la commande du forage directionnel 
dans l'industrie pétrolière et gazière, l'industrie énergétique, 
l'industrie minière, l'éco-industrie et l'industrie de la construction; 
services de collecte de données de commande pour le forage 
directionnel de puits dans l'industrie du forage de puits pétroliers 
et gaziers, nommément mesure gyroscopique de données de 
commande pour le forage directionnel ainsi que transmission de 
données de commande pour le forage directionnel aux foreurs 
de puits; services de mesure de gisements de pétrole et de gaz 
dans l'industrie pétrolière et gazière, nommément mesure 

gyroscopique de la direction et de l'orientation de puits ayant trait 
aux formations relatives aux gisements de pétrole et de gaz; 
services de prospection sismique de champs de pétrole. Date de 
priorité de production: 14 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/345,984 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 14 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/345,973 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 février 2012 sous le No. 4098645 en liaison 
avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 
2012 sous le No. 4211143 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,547,768. 2011/10/14. 24/7 Brands Pty Ltd, PO Box 1295, 
MOOLOOLABA QLD 4557, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

JETTS
SERVICES: (1) Administration of the business affairs of 
franchises; business advisory services relating to the 
establishment of franchises; business advisory services relating 
to the operation of franchises; business assistance relating to the 
establishment of franchises; provision of assistance (business) in 
the establishment of franchises; provision of assistance 
(business) in the operation of franchises; administration relating 
to marketing; advice relating to marketing management; 
business advice relating to marketing; business consultancy 
services relating to marketing; business consultancy services 
relating to the marketing of fund raising campaigns; conducting 
of marketing studies; consultancy relating to marketing; direct 
marketing services for others, namely marketing wares and 
services of others through direct mail advertising and distribution 
of flyers by hand; marketing services for others, namely 
marketing wares and services of others through print, Internet, 
email, television, and radio media; marketing advisory services; 
marketing agency services; marketing analysis; business 
development of inventions for others, namely developing new 
products and services on behalf of others; marketing assistance; 
marketing consultancy; marketing forecasting; marketing 
information; marketing management advice; marketing research; 
marketing studies; planning of marketing strategies; planning 
services for marketing studies; preparation of marketing plans; 
preparation of reports for marketing; product marketing for 
others, namely designing advertising and promotional campaigns 
on behalf of others, namely consumer loyalty programs, 
contests, coupon offerings, special events and souvenir 
products; production of sound recordings for others for marketing 
purposes, namely music, jingles, and sound marks to promote 
the wares and services of others; production of video recordings 
for marketing purposes; promotional marketing; provision of 
advice relating to marketing; provision of information relating to 
marketing; research services relating to marketing; telephone 
marketing services for others, namely marketing wares and 
services of others through telephone marketing; advertising 
services for others, namely advertising wares and services of 
others through print, Internet, email, television, and radio media; 
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advertising services for others provided by television, namely 
advertising wares and services of others through televised 
commercials and promotions; advertising services for others 
provided over the Internet, namely advertising wares and 
services of others through social media, web, and banner 
advertising; conducting fitness classes; conducting fitness 
classes (aerobics); fitness and exercise clinics, clubs and salons; 
health club (fitness) services; instruction in physical fitness; 
operation of physical fitness centres; personal trainer services 
(fitness training); physical fitness instruction; physical fitness 
training services; physical fitness tuition. (2) Aquatic and physical 
rehabilitation and nutritional advice. Priority Filing Date: June 
16, 2011, Country: AUSTRALIA, Application No: 1431142 in 
association with the same kind of services (2). Used in 
AUSTRALIA on services. Registered in or for AUSTRALIA on 
March 03, 2010 under No. 1296174 on services (1); AUSTRALIA 
on June 16, 2011 under No. 1431142 on services (2). Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Administration des affaires commerciales de 
franchises; services de conseil aux entreprises concernant 
l'établissement de franchises; services de conseil aux 
entreprises concernant l'exploitation de franchises; aide aux 
entreprises concernant l'établissement de franchises; offre d'aide 
(aux entreprises) pour l'établissement de franchises; offre d'aide 
(aux entreprises) pour l'exploitation de franchises; administration 
ayant trait au marketing; conseils sur la gestion du marketing; 
conseils aux entreprises sur le marketing; services de 
consultation auprès des entreprises sur le marketing; services de 
consultation auprès des entreprises sur le marketing de 
campagnes de financement; réalisation d'études de marché; 
consultation concernant le marketing; services de marketing 
direct pour des tiers, nommément marketing des marchandises 
et des services de tiers par le publipostage et la distribution de 
prospectus en main propre; services de marketing pour des tiers, 
nommément marketing des marchandises et des services de 
tiers sur des imprimés, par Internet, dans des courriels, à la 
télévision, et à la radio; services de conseil en marketing; 
services d'agence de marketing; analyse de marketing; 
développement commercial d'inventions pour des tiers, 
nommément développement de nouveaux produits et services 
pour le compte de tiers; aide à la commercialisation; consultation 
en marketing; prévision marketing; information de marketing; 
conseils en gestion du marketing; recherche en marketing; 
études de marché; planification de stratégies de marketing; 
services de planification d'études de marché; préparation de 
plans de marketing; préparation de rapports pour le marketing; 
marketing de produits pour des tiers, nommément conception de 
campagnes publicitaires et promotionnelles pour le compte de 
tiers, nommément de programmes de fidélisation de la clientèle, 
de concours, d'offres de coupons, d'évènements spéciaux et de 
souvenirs; production d'enregistrements sonores pour des tiers à 
des fins de marketing, nommément de musique, de refrains 
publicitaires et de marques sonores pour promouvoir les 
marchandises et les services de tiers; production 
d'enregistrements vidéo à des fins de marketing; marketing 
promotionnel; offre de conseils en marketing; diffusion 
d'information sur le marketing; services de recherche concernant 
le marketing; services de démarchage téléphonique pour des 
tiers, nommément marketing des marchandises et des services 
de tiers par démarchage téléphonique; services de publicité pour 
des tiers, nommément publicité des biens et des services de 
tiers sur des imprimés, par Internet, par courriel, à la télévision et 

à la radio; services de publicité pour des tiers offerts à la 
télévision, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers au moyen d'annonces télévisées et de 
promotions; services de publicité pour des tiers par Internet, 
nommément publicité des biens et des services de tiers dans les 
médias sociaux, sur le Web et par la publicité sur bannières; 
tenue de cours d'entraînement physique; tenue de cours 
d'entraînement physique (aérobie); cours pratiques, centres et 
salles d'exercice et d'entraînement physique; services de centre 
de mise en forme (entraînement physique); enseignement de 
l'exercice physique; exploitation de centres d'exercice physique; 
services d'entraîneur personnel (entraînement physique); 
enseignement de l'exercice physique; services de formation en 
exercice physique; cours d'exercice physique. (2) Rééducation 
aquatique et physique ainsi que conseils en alimentation. Date
de priorité de production: 16 juin 2011, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1431142 en liaison avec le même genre de 
services (2). Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 03 mars 
2010 sous le No. 1296174 en liaison avec les services (1); 
AUSTRALIE le 16 juin 2011 sous le No. 1431142 en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,547,821. 2011/10/14. Roar, LLC, 2941 NE Flagstone Ave., 
Bend, OR 97701, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ROAR
SERVICES: Online business research services that allow users 
to share opinions with a marketing research company related to 
everyday consumer products and services; Providing a website 
where users can post ratings, reviews and recommendations on 
products and services for commercial purposes; Providing a 
mobile telephone app and a tablet computer software app where 
users can post ratings, reviews and recommendations on 
products and services for commercial purposes; Promoting the 
sale of goods and services of others by awarding points for the 
goods and services based on consumer rankings of the goods 
and services; Promoting the sale of goods and services of others 
by issuing a certification to the seller of the goods, the maker of 
the goods or the provider of the services based on consumer 
rankings of the goods and services, the certification publicized 
through a website and informational web pages. Priority Filing 
Date: October 07, 2011, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 85442527 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche commerciale en ligne pour 
permettre aux utilisateurs de donner leur opinion à une 
entreprise de recherche en marketing concernant des biens et 
des services de consommation courante; offre d'un site Web où 
les utilisateurs peuvent afficher des évaluations, des critiques et 
des recommandations sur des produits et des services à des fins 
commerciales; offre d'une application pour téléphone mobile et 
d'une application pour ordinateur tablette permettant aux 
utilisateurs d'afficher des évaluations, des critiques et des 
recommandations de produits et de services à des fins 
commerciales; promotion de la vente des produits et des 



Vol. 60, No. 3042 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 février 2013 173 February 13, 2013

services de tiers par l'attribution de points pour les produits et les 
services en fonction de leur évaluation par les consommateurs; 
promotion de la vente des produits et des services de tiers par 
l'octroi d'une certification au vendeur des produits, au fabricant 
des produits ou au fournisseur des produits selon l'évaluation 
par les consommateurs des produits et des services, la 
certification étant annoncée sur un site Web et des pages Web 
informatives. Date de priorité de production: 07 octobre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85442527 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,547,834. 2011/10/14. Moose Creative Pty Ltd, 7-13 Ardena 
Court, EAST BENTLEIGH VIC 3165, AUSTRALIA, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BLINGLES
WARES: Packing paper; packing products, namely bags of 
paper; office paper products, namely waxed paper, carbon 
paper, photocopy paper, stationery folders; cardboard; cards, 
namely graphic cards, card games, printed instructions games, 
trading cards, greeting cards; Paper articles for use in art and 
craft activities, namely patterned templates, stickers sheets, art 
paper, stickers, paper drawing templates; adhesive printed 
stickers; printed stickers; erasers; toys, namely educational toys, 
collectible figurines, collectible animal figurines, collectible toys, 
namely, toy figures and collectible toy characters and collectable 
bendable toy characters, outfits for toys, pouches for toys and 
collector cases for toys, puppets, puzzles, toy environments for 
use with toy characters, play toy costumes, fantasy character 
toys, toy action figures; playthings, namely arts and crafts kits, 
play pieces in the nature of toy buildings, toy vehicles, toy 
building structures, toy construction sets; play sets for toy 
characters, craft activity kits for making and decorating 
comprising paints, stickers, patterned templates and plastic 
embellishments for stickers, namely, plastic gem stones and 
plastic decorations, toy modelling dough; games, namely board 
games, party games, packaged amusement and educational 
games. Priority Filing Date: May 11, 2011, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1422931 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier d'emballage; produits d'emballage, 
nommément sacs de papier; articles de bureau en papier, 
nommément papier ciré, papier carbone, papier à photocopie, 
chemises de classement; carton; cartes, nommément cartes 
graphiques, jeux de cartes, instructions de jeux imprimées, 
cartes à collectionner, cartes de souhaits; articles en papier pour 
les activités d'artisanat, nommément gabarits à motifs, feuilles 
d'autocollants, papier couché, autocollants, gabarits de dessin 
en papier; autocollants imprimés; autocollants imprimés; 
gommes à effacer; jouets, nommément jouets éducatifs, 
figurines à collectionner, figurines d'animaux à collectionner, 
jouets à collectionner, nommément figurines jouets, 
personnages jouets à collectionner et personnages jouets 
souples à collectionner, tenues pour jouets, pochettes pour 
jouets et étuis de collection pour jouets, marionnettes, casse-
tête, environnements jouets pour personnages jouets, costumes 
jouets, jouets représentant des personnages imaginaires, 

figurines d'action jouets; articles de jeu, nommément 
nécessaires d'artisanat, pièces de jeu, à savoir bâtiments jouets, 
véhicules jouets, structures de bâtiments jouets, jeux de 
construction; ensembles de jeu pour personnages jouets, 
trousses d'artisanat pour la fabrication et la décoration, 
comprenant des peintures, des autocollants, des gabarits à 
motifs et des produits d'embellissement en plastique pour 
autocollants, nommément des pierres précieuses en plastique et 
des décorations en plastique, pâte à modeler; jeux, nommément 
jeux de plateau, jeux de fête, ensembles de jeux divertissants et 
éducatifs. Date de priorité de production: 11 mai 2011, pays:
AUSTRALIE, demande no: 1422931 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,548,021. 2011/10/17. Corinne Renaud-Gagnier operating as 
Moving Forward - Making it Work, 635 Silver Berry Road NW, 
Edmonton, ALBERTA T6T 1X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

CAN WE TALK?
WARES: Printed materials, namely charts, cards, worksheets 
and guides for use in the area of mediation and conflict 
coaching. SERVICES: Mediation and conflict coaching services; 
public speaking and seminars in the area of mediation and 
conflict coaching. Used in CANADA since at least as early as 
April 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément diagrammes, cartes, 
feuilles de travail et guides pour utilisation dans le domaine du 
coaching en médiation et en résolution des conflits. SERVICES:
Services de coaching en médiation et en résolution des conflits; 
conférences et séminaires dans le domaine du coaching en 
médiation et en résolution des conflits. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,548,075. 2011/10/17. VIDHYA FOODS INC., 1180 Midway 
Blvd, Unit 3, MISSISSAUGA, ONTARIO L5T 2B9

VIDHYA FOODS
The translation provided by the applicant of the Sanskrit word 
VIDHYA is "right knowledge" or "clarity".

WARES: (1) Pani puri, chat papdi, khari puri, chakri, namak 
para, gol gappa, shakkar para, sev, bhel. (2) Indian snacks 
(sweet and savory), namely, panipuri, golgappa, fuska, puchka, 
semonlina puffs, gup chup, pakodi, chat papri, khari puri, bhel 
mix, fine sev, namakpara, sakkarpara, pani masala, khatta 
mittha, ratlami sev, golden mixture, mathi mathri, banana chips, 
chavana mixture, sadhi mathri, bhujia. Used in CANADA since 
May 17, 2004 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot sanskrit 
VIDHYA est « right knowledge » ou « clarity ».

MARCHANDISES: (1) Pani puri, chat papdi, khari puri, chakri, 
namak para, gol gappa, shakkar para, sev, bhel. (2) Grignotines 
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indiennes (sucrées et salées), nommément pani puri, gol gappa, 
fuska, puchka, petits pains à la semoule, gup chup, pakodi, chat 
papri, khari puri, bhelpuri, sev fin, namakpara, sakkarpara, pani 
masala, khatta mittha, ratlami sev, mélange doré, methi mathri, 
croustilles de bananes, mélange pour chavana, sadhi mathri, 
bhujia. Employée au CANADA depuis 17 mai 2004 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,548,180. 2011/10/18. BLANCO GmbH + Co KG, Flehinger 
Strasse 59, 75038 Oberderdingen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CERANA
WARES: Sinks; sinks having a draining area; sinks without a 
draining area; sink basins; undermount sink bowls; worktops 
having basins integrated therein; parts of and fittings for the 
aforesaid goods; preparation bowls; waste baskets for kitchen 
sinks; chopping boards; sink accessories, namely, cutting 
boards, colanders, and drying racks; parts of and fittings for the 
aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éviers; éviers pourvus d'une zone 
d'égouttage; éviers sans zone d'égouttage; éviers-cuvettes; 
éviers-bols encastrés; plans de travail pourvus de cuvettes 
intégrées; pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; bols de préparation; paniers à déchets pour 
éviers de cuisine; planches à découper; accessoires d'évier, 
nommément planches à découper, passoires et égouttoirs; 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,204. 2011/10/18. INDUSTRIE ALIMENTARI RIUNITE 
S.p.A.,  (abbreviated to IAR S.p.A.), Via J. F. Kennedy, 16, 
42100 Reggio Emilia, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: Pasta. Priority Filing Date: June 24, 2011, Country: 
ITALY, Application No: RM2011C004224 in association with the 
same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or 
for ITALY on December 15, 2011 under No. 1472772 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires. Date de priorité de 
production: 24 juin 2011, pays: ITALIE, demande no: 
RM2011C004224 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 15 
décembre 2011 sous le No. 1472772 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,548,327. 2011/10/19. 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

MASSARI
WARES: (1) Distilled spirits, namely sambuca, vermouth, 
brandy, cognac, whisky, rum, tequila, vodka. (2) Alcoholic 
beverages (except beers), namely port wine, distilled spirits, 
namely sambuca, vermouth, brandy, cognac, whisky, rum, 
tequila, vodka, liqueurs; alcoholic cocktails on basis of distilled 
spirits, liqueurs and/or sambuca, intermediate products for the 
preparation of alcoholic beverages, namely syrups and 
concentrates for making alcoholic cocktails; alcopops. Used in 
GERMANY on wares (1). Registered in or for OHIM (EU) on 
September 03, 2008 under No. 4704938 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Spiritueux, nommément sambuca, 
vermouth, brandy, cognac, whisky, rhum, téquila, vodka. (2) 
Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément porto, 
spiritueux, nommément sambuca, vermouth, brandy, cognac, 
whisky, rhum, téquila, vodka, liqueurs; cocktails alcoolisés à 
base de spiritueux, de liqueurs et/ou de sambuca, produits 
intermédiaires pour la préparation de boissons alcoolisées, 
nommément sirops et concentrés pour préparer des cocktails 
alcoolisés; boissons gazeuses alcoolisées. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 03 septembre 2008 sous le No. 
4704938 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,548,343. 2011/10/19. IPC Systems, Inc., Harborside Financial 
Center, Plaza 10, 3 Second Street, 15th Floor, Jersey City, New 
Jersey 07311, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BLUE WAVE
WARES: Computer software for allowing access, downloading, 
and management of, financial and trading data over computer 
networks, and the Internet; computer software and downloadable 
computer software for allowing access to information systems for 
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the display, and management of, financial and trading data over 
computer networks, and the Internet; computer software and 
downloadable computer software for mobile devices and desktop 
applications for allowing access, downloading, and management 
of, financial and trading data over computer networks, and the 
Internet. SERVICES: Computer software development services 
namely, product customization, integration and custom 
application development; computer software consulting services; 
development, updating and maintenance of workgroup and 
enterprise computer software for others; technical support 
services, namely, troubleshooting of computer application and 
maintenance problems. Priority Filing Date: April 20, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/299853 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels permettant de consulter, de 
télécharger et de gérer des données financières et commerciales 
sur des réseaux informatiques et sur Internet; logiciels et 
logiciels téléchargeables permettant d'accéder à des systèmes 
d'information pour l'affichage et la gestion de données 
financières et commerciales sur des réseaux informatiques et 
sur Internet; logiciels et logiciels téléchargeables pour appareils 
mobiles et applications de bureau permettant de consulter, de 
télécharger et de gérer des données financières et commerciales 
sur des réseaux informatiques et sur Internet. SERVICES:
Services de développement de logiciels, nommément la 
personnalisation de produits, l'intégration et le développement 
d'applications personnalisées; services de conseil sur les 
logiciels; développement, mise à jour et maintenance de logiciels 
pour groupes de travail et entreprises pour des tiers; services de 
soutien technique, nommément dépannage d'applications 
informatiques et de problèmes de maintenance. . Date de 
priorité de production: 20 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/299853 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.

1,548,344. 2011/10/19. FAMILY KABUSHIKI KAISHA, (doing 
business as FAMILY CO., LTD.), 2-1-3 Nishi-Miyahara, 
Yodogawa-ku, Osaka 532-0004, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Massage chairs; electric massage chairs; esthetic 
massage chairs; reflexology machines; hand-held massagers; 
foot massagers; body massagers; kneading and massaging 
machines; tapping and massaging machines; rubbing and 
massaging machines; electric massage beds; massage tables; 
electric and non-electric kneading, tapping and massaging 
machines; deep heat massage machines; cushions, mattresses 
and pillows for medical purposes; vibration generating apparatus 
for massage and motor vibrated massage apparatus, namely 
electric body massagers and electric foot massagers; apparatus 

for use in exercising and toning muscles, namely, electric 
vibrating massagers, motor vibrating massagers, reflexology 
machines;electrically operated massagers, namely, electronic 
nerve stimulator massagers and electronic muscle stimulator 
massagers; parts and fittings for all aforesaid goods. Used in 
CANADA since at least as early as January 2011 on wares.

MARCHANDISES: Chaises de massage; fauteuils de massage 
électriques; fauteuils de massage esthétiques; appareils de 
réflexologie; appareils de massage portatifs; appareils de 
massage des pieds; appareils de massage corporel; appareils 
de pétrissage et de massage; machines de tapotement et de 
massage; machines de frottement et de massage; lits de 
massage électriques; tables de massage; appareils de 
pétrissage, de tapotement et de massage, électriques ou non; 
appareils de massage à forte chaleur; coussins, matelas et 
oreillers à usage médical; appareils de massage vibrants et 
appareils de massage vibrants à moteur, nommément appareils 
de massage électriques pour le corps et les pieds; appareils 
d'entraînement et de raffermissement des muscles, nommément 
appareils de massage vibrants électriques, appareils de 
massage vibrants à moteur, appareils de réflexologie; appareils 
de massage électriques, nommément stimulateurs de nerfs 
électriques et stimulateurs de muscles électriques; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,548,376. 2011/10/19. Bayer Consumer Care AG, Peter Merian 
Str. 84, 4052 Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

BEPANCARE
WARES: Cosmetics; pharmaceutical preparations for treatment 
of eczema; pharmaceutical preparations for reducing the 
symptoms caused by allergens; pharmaceutical preparations for 
wound healing; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of scars; pharmaceutical preparations for the 
treatment of the skin, specifically prevention and treatment of 
dryness, redness, sunburn, tension and itching; antibacterial 
preparations; pharmaceutical preparations for protection and 
treatment of dry and inflamed nasal mucosa and irritated eyes 
and the skin around them; pharmaceutical preparations for the 
treatment of nappy rash, minor burns, minor wounds, dry nose. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'eczéma; préparations pharmaceutiques 
pour atténuer les symptômes causés par les allergènes; 
préparations pharmaceutiques pour la cicatrisation; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
cicatrices; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
peau, plus précisément pour la prévention et le traitement de la 
sécheresse, des rougeurs, des coups de soleil, de la tension et 
des démangeaisons; préparations antibactériennes; préparations 
pharmaceutiques pour la protection et le traitement de la 
muqueuse nasale sèche et enflammée ainsi que des yeux irrités 
et de la peau qui les entoure; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'érythème fessier, des brûlures 
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superficielles, des plaies superficielles et de la sécheresse 
nasale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,548,533. 2011/10/20. Claude Lavoie, 41 Liberty Road, 
Sherwood Park, ALBERTA T8H 2V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

FUTURE FRAC
WARES: Storage vessels and equipment, namely, transport 
trucks, trailers, cranes, container movers, blowers and conveyors 
used in oil & gas well fracturing operations. SERVICES: Repair, 
servicing and maintenance of storage vessels and equipment, 
namely, transport trucks, trailers, cranes, container movers, 
blowers and conveyors, used in oil and gas well fracturing 
operations. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Contenants et équipement d'entreposage, 
nommément camions de transport, remorques, grues, chargeurs 
de contenants, soufflantes et transporteurs utilisés pour les 
opérations de fracturation de puits de pétrole et de gaz. 
SERVICES: Réparation, révision et entretien de contenants et 
d'équipement d'entreposage, nommément de camions de 
transport, de remorques, de grues, de chargeurs de contenants, 
de soufflantes et de transporteurs utilisés pour les opérations de 
fracturation de puits de pétrole et de gaz. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,548,642. 2011/10/20. ITG Software Solutions, Inc. (a Delaware 
corporation), 400 Corporate Pointe, 6th Floor, Culver City, 
California  90230, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON LAW, 70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5E1R2

DECODING SIGNAL FROM NOISE
WARES: Computer programs for use in managing and providing 
securities brokerage, trading and trading strategies; 
downloadable computer applications offered via the global 
computer network for use in forecasting of financial costs; 
computer programs that collect and analyze securities trading 
data and execute automated securities trades for institutional 
investors, money managers, pension fund managers, broker 
dealers and institutions; downloadable computer programs for 
use by professional traders, namely, computer programs that 
provide real-time and historical cost analysis of the trading 
performance of securities by comparing trading prices to user 
defined information. SERVICES: Financial investment services 
in the field of commodities, securities, stocks, bonds, derivatives, 
investment research, and market research rendered via a global 
computer network; financial services in the nature of providing 
electronic trading services for the purpose of trading 
commodities, stocks, bonds, derivatives and securities, providing 
investment research and market research services; providing 
and managing automated securities brokerage, trading and 

trading strategies; investment and financial management 
consulting services; computerized stock brokerage services; 
financial services, namely, managing financial portfolio trades; 
trading services, namely, electronic trading in equities, stocks, 
bonds, options, and mutual funds for others, and brokerage 
services, namely, insurance brokerage, investment brokerage, 
mutual fund brokerage, security brokerage; telecommunications 
services for the securities industry, namely securities order 
routing. Priority Filing Date: August 25, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/407,373 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: Programmes informatiques pour la gestion et 
l'offre de courtage, de négociation et de stratégies de 
négociation de valeurs mobilières; applications téléchargeables 
offertes par le réseau informatique mondial pour la prévision des 
coûts financiers; programmes informatiques permettant la 
collecte et l'analyse de données sur les opérations sur valeurs 
mobilières et l'exécution d'opérations automatisées sur valeurs 
mobilières pour les investisseurs institutionnels, les 
gestionnaires de portefeuille, les gestionnaires de caisse de 
retraite, les courtiers en valeurs mobilières et les institutions; 
programmes informatiques téléchargeables pour opérateurs 
professionnels, nommément programmes informatiques qui 
permettent l'analyse en temps réel et historique des coûts liés au 
rendement commercial des valeurs mobilières par la 
comparaison des cours à l'information définie par l'utilisateur. 
SERVICES: Services de placement financier dans des 
marchandises, des valeurs mobilières, des actions, des 
obligations, des dérivés, recherche en placement et études de 
marché offerts par un réseau informatique mondial; services 
financiers, à savoir offre de services d'opérations électroniques 
sur marchandises, actions, obligations, dérivés et valeurs 
mobilières, offre de services de recherche en placement et 
d'étude de marché; offre et gestion d'opérations de courtage 
immobilier automatisées, d'opérations sur valeurs mobilières et 
de stratégies de négociation; services de conseil en gestion de 
placements et en gestion financière; services informatisés de 
courtage de valeurs mobilières; services financiers, nommément 
gestion d'opérations sur portefeuille; services de courtage, 
nommément opérations électroniques sur capitaux propres, 
actions, obligations, options et fonds communs de placement 
pour le compte de tiers ainsi que services de courtage, 
nommément courtage d'assurance, courtage de placements, 
courtage de fonds communs de placement, courtage de valeurs 
mobilières; services de télécommunication pour l'industrie des 
valeurs mobilières, nommément acheminement des ordres sur 
titres. Date de priorité de production: 25 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/407,373 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,548,999. 2011/10/24. Freshfields International Limited, 65 
Fleet Street, London, EC4Y 1HS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

SERVICES: Accounting services; business appraisals, business 
management and organisation consulting services; business 
management assistance services; actuarial services; financial 
management; financial appraisals, trusteeship services; financial 
advisory services; tax planning and tax assessment services; 
professional consultation services in the field of legal matters; 
legal research services; legal services; company registration 
services. Priority Filing Date: October 21, 2011, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2598766 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on 
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on January 
27, 2012 under No. 2598766 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de comptabilité; services d'évaluation 
d'entreprise, de gestion d'entreprise et de consultation en 
organisation; services d'aide à la gestion des affaires; services 
d'actuariat; gestion financière; évaluations financières, services 
d'administration fiduciaire; services de conseil financier; services 
de planification et d'évaluation fiscales; services de consultation 
professionnelle dans le domaine des questions de droit; services 
de recherche juridique; services juridiques; services 
d'enregistrement de noms de société. Date de priorité de 
production: 21 octobre 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2598766 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 27 janvier 2012 
sous le No. 2598766 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,549,002. 2011/10/24. Freshfields International Limited, 65 
Fleet Street, London, EC4Y 1HS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

SERVICES: Accounting services; business appraisals, business 
management and organisation consulting services; business 
management assistance services; actuarial services; financial 
management; financial appraisals, trusteeship services; financial 
advisory services; tax planning and tax assessment services; 
professional consultation services in the field of legal matters; 
legal research services; legal services; company registration 
services. Priority Filing Date: October 21, 2011, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2598767 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on 
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on February 
03, 2012 under No. 2598767 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de comptabilité; services d'évaluation 
d'entreprise, de gestion d'entreprise et de consultation en 
organisation; services d'aide à la gestion des affaires; services 
d'actuariat; gestion financière; évaluations financières, services 
d'administration fiduciaire; services de conseil financier; services 
de planification et d'évaluation fiscales; services de consultation 
professionnelle dans le domaine des questions de droit; services 
de recherche juridique; services juridiques; services 
d'enregistrement de noms de société. Date de priorité de 
production: 21 octobre 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2598767 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 03 février 2012 
sous le No. 2598767 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,549,008. 2011/10/24. Freshfields International Limited, 65 
Fleet Street, London, EC4Y 1HS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

SERVICES: Accounting services; business appraisals, business 
management and organisation consulting services; business 
management assistance services; actuarial services; financial 
management; financial appraisals, trusteeship services; financial 
advisory services; tax planning and tax assessment services; 
professional consultation services in the field of legal matters; 
legal research services; legal services; company registration 
services. Priority Filing Date: October 21, 2011, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2598768 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.



Vol. 60, No. 3042 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 février 2013 178 February 13, 2013

SERVICES: Services de comptabilité; services d'évaluation 
d'entreprise, de gestion d'entreprise et de consultation en 
organisation; services d'aide à la gestion des affaires; services 
d'actuariat; gestion financière; évaluations financières, services 
d'administration fiduciaire; services de conseil financier; services 
de planification et d'évaluation fiscales; services de consultation 
professionnelle dans le domaine des questions de droit; services 
de recherche juridique; services juridiques; services 
d'enregistrement de noms de société. Date de priorité de 
production: 21 octobre 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2598768 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,549,146. 2011/10/25. Uginac Inc., 93 Woodstream Boulevard, 
Unit 3, Woodbridge, ONTARIO L4L 7Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: (1) Printed matter, namely signs, booklets, posters, 
programs and leaflets; Promotional and souvenir items, namely 
showbags, namely, loot bags, shirts, badges and post cards. (2) 
Printed matter, namely magazines, newsletters, books, 
brochures, pamphlets, flyers, cards, catalogues, recipes and 
recipe books, and coupon books; Electronic newsletters and 
magazines; Electronic recipe books; Promotional and souvenir 
items, namely aprons, hats, oven mitts, adhesive stickers, food 
samples, namely, baked goods and sweets, memo pads, pins, 
pens, calendars, water bottles, mugs, beverage glassware and 
coasters, umbrellas; Paper napkins; balloons; paper cups and 
plates; Pre-recorded CDs, DVDs, and CD ROMs containing 
information and video relating to baking and confectionaries; 
Mobile phone applications containing information on baking and 
sweets, and information on consumer shows regarding baking 
and sweets. SERVICES: (1) Conducting, producing and 
organizing, consumer events and shows for the exhibition and 
promotion of baked goods and confectionary, cake and pastry, 
ice cream, tea and coffee, baking and cooking supplies, food 
supplies, food decoration supplies, kitchen appliances and 
cabinetry, services related to baking and confectionaries, and 
cooking demonstrations and presentations related to baking and 
cooking; Providing consumer and professional baking 
competitions and sweepstakes, and prizes and awards for 
baking competitions and sweepstakes; Educational services 
regarding baking and confectionaries, namely cooking 
demonstrations and shows, seminars and workshops, and 

cooking classes; Entertainment and educational events for 
children in the form cooking activities and lessons; Providing 
information and ticketing service via an internet website in 
respect of consumer shows for the exhibition of baking and 
confectionaries, and baking competitions; Providing website 
containing information and video on baking, confectionaries, 
cakes and pastries, ice cream, tea and coffee, recipes, and 
cooking experts and celebrities; Providing online question and 
answer forum for computer users to interact with cooking 
experts; Providing an online forum, bulletin boards, and 
discussion groups relating to baking and confectionaries through 
the use of social media and networking websites; Providing 
volunteer opportunities in consumer shows regarding baking and 
confectionaries; Providing sponsorship opportunities in 
consumer shows regarding baking and confectionaries; Charity 
fundraising services and charitable events associated with 
baking and confectionaries. (2) Operation and management of
personalized guided tours to various bakery, pastry, cake and 
confectionary locations. Used in CANADA since at least as early 
as September 30, 2011 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livrets, affiches, 
programmes et feuillets; articles promotionnels et souvenirs, 
nommément sacs à surprises, nommément sacs à butin, 
chemises, insignes et cartes postales. (2) Imprimés, 
nommément magazines, bulletins d'information, livres, 
brochures, dépliants, prospectus, cartes, catalogues, recettes et 
livres de recettes ainsi que carnets de coupons de réduction; 
cyberlettres et magazines électroniques; livres de recettes 
électroniques; articles promotionnels et souvenirs, nommément 
tabliers, chapeaux, gants de cuisinier, autocollants, échantillons 
d'aliments, nommément produits de boulangerie-pâtisserie et 
sucreries, blocs-notes, épinglettes, stylos, calendriers, gourdes, 
grandes tasses, verres à boire et sous-verres, parapluies; 
serviettes de table en papier; ballons; assiettes et gobelets en 
papier; CD, DVD et CD-ROM préenregistrés contenant de 
l'information et des vidéos ayant trait à la pâtisserie et aux 
confiseries; applications pour téléphones mobiles contenant de 
l'information sur la pâtisserie et les sucreries ainsi que des 
renseignements sur les salons commerciaux ayant trait aux 
pâtisseries et aux sucreries. SERVICES: (1) Tenue, production 
et organisation de salons et d'évènements commerciaux pour 
l'exposition et la promotion de produits de boulangerie et de 
confiseries, de gâteaux et de pâtisseries, de crème glacée, de 
thé et de café, d'articles de cuisson et de cuisine, d'articles ayant 
trait à la nourriture, d'articles de décoration de la nourriture, 
d'appareils et d'armoires de cuisine, de services ayant trait à la 
pâtisserie et aux confiseries, ainsi que des démonstrations et 
des présentations de cuisine concernant la pâtisserie et la 
cuisine; offre de tirages au sort et de compétitions en pâtisserie 
pour les consommateurs et les professionnels ainsi qu'offre de 
prix et de récompenses lors de tirages au sort et compétitions en 
pâtisserie; services éducatifs ayant trait à la pâtisserie et aux 
confiseries, nommément démonstrations, présentations, 
conférences et ateliers sur la cuisine ainsi que cours de cuisine; 
divertissement et activités éducatives pour les enfants, à savoir 
activités et leçons de cuisine; offre d'information et de services 
de réservation de billets au moyen d'un site Internet ayant trait 
aux salons commerciaux pour l'exposition de pâtisseries et de 
confiseries, ainsi qu'aux compétitions en pâtisserie; offre d'un 
site Web contenant de l'information et des vidéos sur la 
boulangerie, les confiseries, les gâteaux et les pâtisseries, la 



Vol. 60, No. 3042 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 février 2013 179 February 13, 2013

crème glacée, le thé et le café, les recettes, ainsi que sur les 
experts et les vedettes du monde de la cuisine; offre d'un forum 
en ligne de questions et de réponses pour que les utilisateurs 
d'ordinateur puissent dialoguer avec des experts de la cuisine; 
offre d'un forum en ligne, de babillards et de groupes de 
discussion ayant trait à la pâtisserie et aux confiseries par des 
médias sociaux et des sites Web de réseautage; offre de 
possibilités de bénévolat dans des salons commerciaux ayant 
trait à la pâtisserie et aux confiseries; offre de possibilités de 
commandite dans des salons commerciaux ayant trait à la 
pâtisserie et aux confiseries; services de collecte de fonds de 
bienfaisance et d'évènements de bienfaisance associés à la 
pâtisserie et aux confiseries. (2) Exploitation et gestion de visites 
guidées personnalisées dans divers lieux ayant trait aux produits 
de boulangerie, aux pâtisseries, aux gâteaux et aux confiseries. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2).

1,549,200. 2011/10/25. Kabushiki Kaisha Sega d/b/a Sega 
Corporation, 2-12, Haneda 1-chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

FALLEN REALMS
WARES: Computer game programs; computer game software; 
video game software; video game programs; video game discs 
and cartridges; computer game software for use on mobile and 
cellular phones; downloadable graphics, images and music via a 
global computer network. SERVICES: Entertainment services, 
namely, providing on-line video games and on-line computer 
games; providing information on provision of on-line games; 
providing images, pictures and music via computer networks or 
mobile phones. Priority Filing Date: October 21, 2011, Country: 
JAPAN, Application No: 2011-075747 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in JAPAN on wares and on services. Registered
in or for JAPAN on April 13, 2012 under No. 5487045 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; logiciels 
de jeu; logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; 
disques et cartouches de jeux vidéo; logiciels de jeu pour 
téléphones mobiles et cellulaires; images et musique 
téléchargeables sur un réseau informatique mondial. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux vidéo en ligne et de jeux informatiques en ligne; diffusion 
d'information sur l'offre de jeux en ligne; offre d'images, de 
photos et de musique sur des réseaux informatiques ou des 
téléphones mobiles. Date de priorité de production: 21 octobre 
2011, pays: JAPON, demande no: 2011-075747 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 13 avril 2012 sous le No. 5487045 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.

1,549,375. 2011/10/26. Douglas College, 700 Royal Avenue, 
New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3M 5Z5

SERVICES: Post secondary educational services, namely, the 
provision of certificate, diploma and degree programs, university-
transfer courses and continuing education programs. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'éducation postsecondaire, nommément 
offre de programmes menant à un certificat, à un diplôme et à un 
grade, de cours de transition universitaire et de programmes de 
formation continue. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,549,948. 2011/10/31. AGRINOS, INC., a legal entity, 820 
South MacArthur Blvd., Suite 150-357, Coppell, Texas 75019, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

INVIGORATE
WARES: Microbial soil enhancers. Priority Filing Date: May 25, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/329,801 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 28, 2012 under No. 
4,199,630 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais microbiens. Date de priorité de 
production: 25 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/329,801 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 août 2012 sous le No. 
4,199,630 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,955. 2011/10/31. Thomas & Betts International, Inc., 501 
Silverside Road, Suite 67, Wilmington, Delaware 19809, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PASCALE DAVIAU, 
THOMAS & BETTS LIMITED, 700 Thomas Avenue, Saint-Jean-
sur-Richelieu, QUEBEC, J2X2M9

CAMRAY
WARES: Battery powered emergency lighting equipment, 
namely, light fixtures and safety signs for buildings. Used in 
CANADA since April 01, 2007 on wares.
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MARCHANDISES: Équipement d'éclairage de secours à piles, 
nommément luminaires et panneaux de sécurité pour bâtiments. 
Employée au CANADA depuis 01 avril 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,549,956. 2011/10/31. Thomas & Betts International, Inc., 501 
Silverside Road, Suite 67, Wilmington, Delaware 19809, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PASCALE DAVIAU, 
THOMAS & BETTS LIMITED, 700 Thomas Avenue, Saint-Jean-
sur-Richelieu, QUEBEC, J2X2M9

CADILITE
WARES: Battery powered emergency lighting equipment, 
namely, light fixtures and safety signs for buildings. Used in 
CANADA since April 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Équipement d'éclairage de secours à piles, 
nommément luminaires et panneaux de sécurité pour bâtiments. 
Employée au CANADA depuis 01 avril 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,550,080. 2011/10/31. Bell Rock Growers, Inc., 3700 North 
Twin Oaks Valley Rd., San Marcos, CA 92069, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Living plants; live wheat grasses and processed wheat 
grasses for animal consumption; wheat grass kits comprised of 
wheat grass seeds; catnip; digestible chewing bones for dogs, 
edible dog, cat, bird and small animal treats. Used in CANADA 
since at least as early as April 2010 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 08, 2010 under No. 3800155 on 
wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes; agropyres vivants et 
agropyres transformés pour la consommation animale; trousses 
d'agropyre comprenant des graines d'agropyre; cataire; os à 
mâcher digestibles pour chiens, gâteries pour chiens, chats, 
oiseaux et petits animaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 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 juin 2010 sous le No. 3800155 en liaison 
avec les marchandises.

1,550,713. 2011/11/04. MAQUET GmbH & Co. KG, Kehler Str. 
31, 76437 Rastatt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

FUMOVAC
WARES: Medical apparatus and instruments, namely, smoke 
evacuation units for suction, nebulizing and gas supply for use in 
medical surgery, and accessories and components therefor, 
namely, compact suction units, suction tubes, high performance 
filters, trolleys for supporting the smoke evacuation units to 
shelves of ceiling supply units, all excluding medical apparatus 
and instruments for negative pressure wound therapy. Priority
Filing Date: May 06, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
009 946 311 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
October 01, 2011 under No. 009946311 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux, 
nommément unités d'évacuation de la fumée pour l'aspiration, la 
nébulisation et l'alimentation en gaz pour la chirurgie médicale, 
ainsi qu'accessoires et composants connexes, nommément 
unités d'aspiration compactes, tubes d'aspiration, filtres à haute 
performance, chariots pour déposer les unités d'évacuation de la 
fumée sur les rayons d'appareils d'alimentation suspendus, sauf 
appareils et instruments médicaux pour le traitement des plaies 
par pression négative. Date de priorité de production: 06 mai 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 009 946 311 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 01 octobre 2011 sous le No. 
009946311 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,744. 2011/11/04. L'OREAL, a French Société Anonyme, 
14 rue Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

SHAKE N'COLOR
MARCHANDISES: Produits de coloration pour les cheveux, 
nommément lotions, gels, sprays et crèmes. Date de priorité de 
production: 25 octobre 2011, pays: FRANCE, demande no: 
11/3869192 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Products for hair colouring, namely lotions, gels, 
sprays and creams. Priority Filing Date: October 25, 2011, 
Country: FRANCE, Application No: 11/3869192 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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1,551,119. 2011/11/08. Kemin Industries, Inc., an Iowa 
corporation, 2100 Maury Street, Des Moines, Iowa 50317-1100, 
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

ASSURITEA
WARES: Dietary and nutritional supplements containing tea; 
food supplements, namely, antioxidants containing tea; tea 
extracts. Priority Filing Date: May 20, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/325688 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires contenant du thé; 
suppléments alimentaires, nommément antioxydants contenant 
du thé; extraits de thé. Date de priorité de production: 20 mai 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/325688 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,416. 2011/11/09. Jared Leto, a U.S. citizen, c/o WG&S, 
LLP, 10990 Wilshire Blvd., Los Angeles, California 90024, 
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

THIRTY SECONDS TO MARS
WARES: (1) A series of sound recordings in downloadable, CD 
and DVD formats featuring music; DVDs, audiovisual recordings 
and downloadable audiovisual recordings featuring music and 
musical performances. (2) Downloadable ring tones, graphics 
and music via the internet and wireless devices. (3) Posters; 
printed materials, namely stickers; clothing, namely, t-shirts, 
sweatshirts, shirts; wristbands. (4) A series of sound recordings 
in downloadable, CD and DVD formats featuring music; DVDs, 
audiovisual recordings and downloadable audiovisual recordings 
featuring music and musical performances; downloadable ring 
tones, graphics and music via the internet and wireless devices; 
Posters; printed materials, namely stickers; clothing, namely, t-
shirts, sweatshirts, shirts; wristbands. SERVICES: (1) 
Entertainment services, namely periodic live musical 
performances. (2) Streaming of audio and visual recordings 
featuring music and musical based entertainment over a global 
computer network; providing online chatrooms and bulletin 
boards for transmission of messages among users in the field of 
music, entertainment, recording artists, music artists, popular 
culture; Entertainment services, namely, providing entertainment 
information regarding a musical group, namely, performances, 
recordings, appearances, biographies, and photographs via a 
website on a global computer network. Used in CANADA since 
at least as early as 2007 on wares (2) and on services (2); 2009 
on wares (1); May 2011 on wares (3) and on services (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (4) and on services 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 09, 2010 under No. 3746782 on wares (4) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Série d'enregistrements musicaux 
téléchargeables, sur CD et sur DVD; DVD et enregistrements 
audiovisuels téléchargeables ou non de musique et de concerts. 
(2) Sonneries, images et musique téléchargeables par Internet et 
par des appareils sans fil. (3) Affiches; imprimés, nommément 
autocollants; vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails; serre-poignets. (4) Série 
d'enregistrements musicaux téléchargeables, sur CD et sur 
DVD; DVD, DVD et enregistrements audiovisuels 
téléchargeables ou non de musique et de concerts; sonneries, 
images et musique téléchargeables par Internet et par des 
appareils sans fil; affiches; imprimés, nommément autocollants; 
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chemises; serre-poignets. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, nommément concerts périodiques. (2) 
Transmission en continu d'enregistrements audio et visuels de 
musique et de divertissement musical par un réseau 
informatique mondial; offre de bavardoirs et de babillards en 
ligne pour la transmission de messages entre les utilisateurs 
dans les domaines de la musique, du divertissement, des 
artistes exécutants, des musiciens, de la culture populaire; 
services de divertissement, nommément diffusion d'information 
de divertissement à propos d'un groupe de musique, 
nommément prestations, enregistrements, apparitions, 
biographies et photographies par un site Web sur un réseau 
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2007 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2); 2009 en liaison avec les 
marchandises (1); mai 2011 en liaison avec les marchandises 
(3) et en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (4) et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 février 2010 sous le No. 3746782 en liaison 
avec les marchandises (4) et en liaison avec les services (2).

1,551,460. 2011/11/02. WEIDER GLOBAL NUTRITION, LLC, 
2212 E. Williams Field Rd., Suite 230, Gilbert, Arizona 85295, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Meal replacement bars; protein-based snack bars; food 
bars; food energy bars. Used in CANADA since at least as early 
as January 2011 on wares.

MARCHANDISES: Substituts de repas en barre; barres-
collations à base de protéines; barres alimentaires; barres 
alimentaires énergisantes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises.
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1,551,537. 2011/11/10. Triple V Marketing Inc., 1 Alvarado 
Place, Toronto, ONTARIO M3A 3E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FOURNIE 
MICKLEBOROUGH LLP, 90 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 
701, TORONTO, ONTARIO, M5H3V9

WARES: Martial arts GI's and rash guards, grappling GI's and 
rash guards and jiu jitsu GI's and rash guards, fight shorts, t-
shirts, hooded sweatshirts, compression tights, hats, patches for 
clothing, hand wraps, banners, stickers, flyers, business cards. 
SERVICES: Sponsoring events and competitions in the fields of 
martial arts, grappling and jiu jitsu; promotional services in the 
form of promoting wares and services by arranging for sponsors 
to affiliate wares and services with events, competition and 
fighters in the fields of martial arts, grappling and jiu jitsu; on-line 
sale and wholesale of martial arts GI's and rash guards, 
grappling GI's and rash guards and jiu jitsu GI's and rash guards, 
fight shorts, t-shirts, hooded sweatshirts, compression tights, 
hats, patches for clothing, hand wraps, banners, stickers, flyers, 
business cards. Used in CANADA since December 2010 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Uniformes et vêtements antifriction d'arts 
martiaux, uniformes et vêtements antifriction de combat et 
uniformes et vêtements antifriction de jiu-jitsu, culottes de 
combat, tee-shirts, pulls d'entraînement à capuchon, collants de 
contention, chapeaux, pièces pour vêtements, bandages pour 
les mains, banderoles, autocollants, prospectus, cartes 
professionnelles. SERVICES: Commandite d'évènements et de 
compétitions dans les domaines des arts martiaux, des 
techniques de contrôle et du jiu-jitsu; services de promotion, à 
savoir promotion de marchandises et de services par 
l'association des marchandises et des services de 
commanditaires aux évènements, aux compétitions et aux 
adversaires dans les domaines des arts martiaux, des 
techniques de contrôle et du jiu-jitsu; vente en ligne et vente en 
gros d'uniformes et de vêtements antifriction d'arts martiaux, 
d'uniformes et de vêtements antifriction de combat et 
d'uniformes et de vêtements antifriction de jiu-jitsu, de culottes 
de combat, de tee-shirts, de pulls d'entraînement à capuchon, de 
collants de contention, de chapeaux, de renforts pour vêtements, 
de bandages pour les mains, de banderoles, d'autocollants, de 
prospectus, de cartes professionnelles. Employée au CANADA 
depuis décembre 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,551,541. 2011/11/10. Triple V Marketing Inc., 1 Alvarado 
Place, Toronto, ONTARIO M3A 3E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FOURNIE 
MICKLEBOROUGH LLP, 90 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 
701, TORONTO, ONTARIO, M5H3V9

WARES: Martial arts GI's and rash guards, grappling GI's and 
rash guards and jiu jitsu GI's and rash guards, fight shorts, t-
shirts, hooded sweatshirts, compression tights, hats, patches for 
clothing, hand wraps, banners, stickers, flyers, business cards. 
SERVICES: Sponsoring events and competitions in the fields of 
martial arts, grappling and jiu jitsu; promotional services in the 
form of promoting wares and services by arranging for sponsors 
to affiliate wares and services with events, competition and 
fighters in the fields of martial arts, grappling and jiu jitsu; on-line 
sale and wholesale of martial arts GI's and rash guards, 
grappling GI's and rash guards and jiu jitsu GI's and rash guards, 
fight shorts, t-shirts, hooded sweatshirts, compression tights, 
hats, patches for clothing, hand wraps, banners, stickers, flyers,
business cards. Used in CANADA since December 2010 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Uniformes et vêtements antifriction d'arts 
martiaux, uniformes et vêtements antifriction de combat et 
uniformes et vêtements antifriction de jiu-jitsu, culottes de 
combat, tee-shirts, pulls d'entraînement à capuchon, collants de 
contention, chapeaux, pièces pour vêtements, bandages pour 
les mains, banderoles, autocollants, prospectus, cartes 
professionnelles. SERVICES: Commandite d'évènements et de 
compétitions dans les domaines des arts martiaux, des 
techniques de contrôle et du jiu-jitsu; services de promotion, à 
savoir promotion de marchandises et de services par 
l'association des marchandises et des services de 
commanditaires aux évènements, aux compétitions et aux 
adversaires dans les domaines des arts martiaux, des 
techniques de contrôle et du jiu-jitsu; vente en ligne et vente en 
gros d'uniformes et de vêtements antifriction d'arts martiaux, 
d'uniformes et de vêtements antifriction de combat et 
d'uniformes et de vêtements antifriction de jiu-jitsu, de culottes 
de combat, de tee-shirts, de pulls d'entraînement à capuchon, de 
collants de contention, de chapeaux, de renforts pour vêtements, 
de bandages pour les mains, de banderoles, d'autocollants, de 
prospectus, de cartes professionnelles. Employée au CANADA 
depuis décembre 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,551,548. 2011/11/10. 1st Chair Skin Care, Inc. DBA Ariva, 345 
North Lewis Avenue, Oglesby, IL 61348, 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

ARIVA
SERVICES: (1) On-line retail store services featuring beauty 
products, namely, personal care products, cosmetics, toiletries, 
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bath and body products, fragrances, nail care products, skin care 
preparations, hair care preparations, and teeth whitening 
products; candles; tanning lotions; and dietary supplements. (2) 
On-line retail store services featuring beauty products, namely, 
personal care products, cosmetics, toiletries, bath and body 
products, fragrances, nail care products, skin care preparations, 
hair care preparations, and teeth whitening products; candles; 
tanning lotions; and dietary supplements; and retail store 
services featuring beauty products, namely, personal care 
products, cosmetics, toiletries, bath and body products, 
fragrances, nail care products, skin care preparations, hair care 
preparations, and teeth whitening products; candles; tanning 
lotions; and dietary supplements. Used in CANADA since at 
least as early as March 10, 2004 on services (1). Priority Filing 
Date: October 07, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/441,623 in association with the 
same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 05, 2012 under No. 4 153 708 
on services (2).

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail en ligne 
offrant des produits de beauté, nommément produits de soins 
personnels, cosmétiques, articles de toilette, produits pour le 
bain et le corps, parfums, produits de soins des ongles, produits 
de soins de la peau, produits de soins capillaires et produits de 
blanchiment des dents; bougies; lotions bronzantes; 
suppléments alimentaires. (2) Services de magasin de vente au 
détail en ligne offrant des produits de beauté, nommément 
produits de soins personnels, cosmétiques, articles de toilette, 
produits pour le bain et le corps, parfums, produits de soins des 
ongles, produits de soins de la peau, produits de soins 
capillaires et produits de blanchiment des dents; bougies; lotions 
bronzantes; suppléments alimentaires; services de magasin de 
vente au détail de produits de beauté, produits de soins 
personnels, cosmétiques, articles de toilette,  produits pour le 
bain et le corps, parfums, produits de soins des ongles, produits 
de soins de la peau, produits de soins capillaires et produits de 
blanchiment des dents; bougies; lotions bronzantes; 
suppléments alimentaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 mars 2004 en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: 07 octobre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/441,623 en liaison 
avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juin 2012 sous le No. 
4 153 708 en liaison avec les services (2).

1,551,653. 2011/11/10. Haddad Apparel Group Canada Inc., 
8955 St-Laurent Blvd., Suite 301, Montreal, QUEBEC H2N 1M5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPIEGEL SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, 
Montreal, QUEBEC, H3B2T9

ROOKIEUSA
SERVICES: Retail stores, online ordering services, online retail 
stores, electronic retailing services via computer, and retail store 
services, available through interactive television, all featuring 
bags and accessories therefor, clothing and accessories 
therefor, headwear and footwear. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Magasins de vente au détail, services de 
commande en ligne, magasins de vente au détail en ligne, 
services de vente au détail électronique par ordinateur ainsi que 
services de magasin de vente au détail, accessibles par des 
émissions de télévision interactives, offrant tous des sacs et des 
accessoires connexes, des vêtements et des accessoires 
connexes, des couvre-chefs et des articles chaussants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,551,663. 2011/11/10. Abdul Rauf, 1507-410 Queens Quay 
West, Toronto, ONTARIO M5V 3T1

Merchants Of London
WARES: Herbal infusions, namely, loose leaf teas and brewed 
teas infused with herbs, flowers and fruits; Tea Powders;herbal 
tea; baked goods namely cookies, brownies, sandwiches; 
packaged spices; gift sets and gift baskets containing tea leaves 
and tea accessories, namely tea infusers, mugs; tins and bags 
for packaging of tea; accessories for the preperation and serving 
of tea, namely tea pots, tea scoops,tea strainers, wisks, tea 
infusers tea sets, cups, tea cozies, tea filters, tea trivets, tea 
balls; coffee beans; ground coffee; accessories for the 
preperation and serving of coffee namely coffee mugs, espresso 
cups and French Presses. SERVICES: Operation of retail store 
featuring the sale of packaged tea and tea in bulk, packaged 
coffee and coffee in bulk; importing services relating to tea and 
coffee; wholesale service relating to tea and coffee, tins and 
canisters, gift boxes containing tea, herbs and spices; restaurant 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Infusions d'herbes, nommément thés en 
feuilles et thés à infuser contenant des herbes, des fleurs et des 
fruits; thés en poudre; tisanes; produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément biscuits, carrés au chocolat, sandwichs; 
épices emballées; ensembles-cadeaux et paniers-cadeaux 
contenant des feuilles de thé et des accessoires pour le thé, 
nommément boules à thé, grandes tasses; boîtes métalliques et 
sacs pour l'emballage du thé; accessoires pour la préparation et 
le service du thé, nommément théières, pelles à thé, passoires à 
thé, fouets, boules à infusion, services à thé, tasses, couvre-
théières, filtres à thé, repose-théière, boules à thé; grains de 
café; café moulu; accessoires pour la préparation et le service 
du café, nommément grandes tasses à café, tasses à expresso 
et cafetières à piston. SERVICES: Exploitation d'un magasin de 
vente au détail de thé emballé et en vrac ainsi que de café 
emballé et en vrac; services d'importation ayant trait au thé et au 
café; services de vente en gros de thé et de café, de boîtes 
métalliques et de boîtes de cuisine, de boîtes-cadeaux contenant 
du thé, des herbes et des épices; services de restaurant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,551,894. 2011/11/14. Again Faster, LLC, 56 Lord View Drive, 
Jeffrey, New Hampshire, 03452, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: T-shirts, sweatshirts, athletic shoes; pullup bar, 
kettlebells, barbells, exercise mats, exercise weights, resistance 
bands, gymnastic rings, work-out hand grips for gripping athletic 
equipment, climbing ropes, jump ropes, bumper plates, plyo 
boxes. Used in CANADA since 2007 on wares. Priority Filing 
Date: May 17, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/322,584 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. 4,124,566 on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d'entraînement, chaussures 
d'entraînement; barres de traction, haltères russes, haltères 
longs, tapis d'exercice, poids d'exercice, bandes élastiques, 
anneaux de gymnastique, poignées d'entraînement pour 
équipement de sport, cordes d'escalade, cordes à sauter, 
disques olympiques, boîtes de pliométrie. Employée au 
CANADA depuis 2007 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 17 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/322,584 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. 4,124,566 en liaison avec les marchandises.

1,551,897. 2011/11/14. Again Faster, LLC, 56 Lord View Drive, 
Jeffrey, New Hampshire, 03452, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

AGAIN FASTER

WARES: T-shirts, sweatshirts, athletic shoes; pullup bar, 
kettlebells, barbells, exercise mats, exercise weights, resistance 
bands, gymnastic rings, work-out hand grips for gripping athletic 
equipment, climbing ropes, jump ropes, bumper plates, plyo 
boxes. Used in CANADA since 2007 on wares. Priority Filing 
Date: May 17, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/322,581 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. 4,124,565 on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d'entraînement, chaussures 
d'entraînement; barres de traction, haltères russes, haltères 
longs, tapis d'exercice, poids d'exercice, bandes élastiques, 
anneaux de gymnastique, poignées d'entraînement pour 
équipement de sport, cordes d'escalade, cordes à sauter, 
disques olympiques, boîtes de pliométrie. Employée au 
CANADA depuis 2007 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 17 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/322,581 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. 4,124,565 en liaison avec les marchandises.

1,552,054. 2011/11/15. Rosetta Stone Ltd., 135 West Market 
Street, Harrisonburg, Virginia 22801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TOTALE
WARES: Computer software, compact discs, headphones 
relating to teaching and learning languages. SERVICES: (1) 
Telecommunication services namely providing on-line facilities, 
platforms and applications for real-time interaction with other 
computer users relating to teaching and learning languages; 
Education services relating to teaching and learning languages 
namely provided live or on-line from a computer database or the 
internet, instruction services and games; Computer services, 
namely providing on-line platforms and applications for real-time 
interaction with other computer users relating to teaching and 
learning languages; application service provider services 
featuring software in the field of teaching and learning 
languages. (2) Telecommunication services namely providing 
mobile facilities, platforms and applications for real-time 
interaction with other computer users relating to teaching and 
learning languages; Computer services, namely providing mobile 
facilities, platforms and applications for real-time interaction with 
other computer users relating to teaching and learning 
languages; application service provider services featuring 
software in the field of teaching and learning languages. Used in 
CANADA since at least as early as July 28, 2009 on wares and 
on services (1); September 14, 2010 on services (2).

MARCHANDISES: Logiciels, disques compacts, casques 
d'écoute ayant trait à l'enseignement et à l'apprentissage des 
langues. SERVICES: (1) Services de télécommunication, 
nommément offre de ressources, de plateformes et 
d'applications en ligne permettant l'interaction en temps réel 
avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs ayant trait à 
l'enseignement et à l'apprentissage des langues; services 
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éducatifs ayant trait à l'enseignement et à l'apprentissage des 
langues, nommément en personne ou en ligne à partir d'une 
base de données informatique ou par Internet, services 
d'enseignement et jeux; services informatiques, nommément 
offre de plateformes et d'applications en ligne permettant 
l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs 
ayant trait à l'enseignement et à l'apprentissage des langues; 
services de fournisseur de services applicatifs de logiciels dans 
le domaine de l'enseignement et de l'apprentissage des langues. 
(2) Services de télécommunication, nommément offre de 
ressources, de plateformes et d'applications mobiles permettant 
l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs 
ayant trait à l'enseignement et à l'apprentissage des langues; 
services informatiques, nommément offre de ressources, de 
plateformes et d'applications mobiles permettant l'interaction en 
temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs ayant trait à 
l'enseignement et à l'apprentissage des langues; services de 
fournisseur de services applicatifs de logiciels dans le domaine 
de l'enseignement et de l'apprentissage des langues. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 juillet 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1); 
14 septembre 2010 en liaison avec les services (2).

1,552,294. 2011/11/16. Xylem Water Solutions AB, 361 80 
Emmaboda, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

EXPERIOR
WARES: Electronically monitored and controlled submersible 
pumping systems comprised of an electric motor driven pump, 
electric motor, electric motor speed controller and electronic 
pump condition monitor; pre-programmed and programmable 
variable frequency drive control system for controlling the 
operation of an electric motor driven submersible pump. Priority
Filing Date: September 08, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010249852 in association with the same kind of 
wares. Used in SWEDEN on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on February 09, 2012 under No. 010249852 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de pompage submersibles 
contrôlés et commandés électroniquement constitués d'une 
pompe à moteur électrique, d'un moteur électrique, d'une 
commande de vitesse de moteur électrique et d'un moniteur 
électronique d'état de la pompe; système de commande de 
variateur de fréquence préprogrammé et programmable pour 
commander une pompe submersible à moteur électrique. Date
de priorité de production: 08 septembre 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010249852 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUÈDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 09 
février 2012 sous le No. 010249852 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,552,295. 2011/11/16. VTTI B.V., K.P. van der Mandelelaan, 
130, 3062 MB  Rotterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Pipes for use in pipelines. SERVICES: Book-keeping 
and administration services in the field of transport and logistics; 
administration of customs formalities; intermediary services and 
consultancy in closing business agreements in the field of 
transport and logistics; consulting in the field of business 
organization assessment; consultancy of business profitability in 
the field of transport and logistics; business management of a 
transport company; business administration of storage and 
delivery places and of processing and distribution centers of 
documents and goods; billing services; purchasing agents; 
dealing with customs formalities; customs agencies; consultancy 
and intermediary services in insurances; leveraged buy outs and 
investments in financially distressed or underperforming 
companies; construction, maintenance and repair of storage 
containers for use in trucks, cars, boats and planes and 
containers for industrial and commercial liquids; maintenance 
and repair of containers for storage of trucks, cars, boats and 
planes; construction, maintenance and repair of trucks, cars, 
ships and planes; transport services of goods by air, mail, truck, 
streetcar and water; storage of liquid bulk goods; storage of 
chemical substances, oil, gas and coals; container storage 
services for liquid bulk goods, chemical products, oil, gas and 
coal; packaging and repackaging of goods; cargo handling and 
unloading services; loading and unloading, namely, cargo, 
harbor cranes, ships, tucks, streetcars and planes; freight 
brokerage; transport brokerage; leasing (rental) of containers; 
logistics services within the framework of transport and storage; 
treatment of metal, namely, metalworking services. Priority
Filing Date: September 27, 2011, Country: Benelux Office for IP 
(Netherlands), Application No: 1233215 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: Tuyaux pour pipelines. SERVICES: Services 
de tenue des livres et d'administration dans le domaine du 
transport et de la logistique; administration de formalités 
douanières; services intermédiaires et services de conseil pour 
conclure des ententes commerciales dans le domaine du 
transport et de la logistique; services de consultation dans le 
domaine de l'évaluation de l'organisation d'entreprise; services 
de consultation en matière de rentabilité des affaires dans le 
domaine du transport et de la logistique; gestion des affaires 
d'une société de transport; administration des affaires de lieux 
d'entreposage, de lieux de livraison, de centres de traitement et 
de distribution de documents et de produits; services de 
facturation; agents d'approvisionnement; traitement des
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formalités de douane; agences en douane; services de conseil et 
d'intermédiaire en assurances; acquisitions par emprunt et 
placements par emprunt concernant des sociétés en difficultés 
financières ou non performantes; construction, entretien et 
réparation de conteneurs de stockage pour camions, les 
wagons, les bateaux et les avions ainsi que de conteneurs pour 
les liquides industriels et commerciaux; entretien et réparation de 
conteneurs de stockage pour camions, wagons, bateaux et 
avions; construction, entretien et réparation d'automobiles, de 
navires et d'avions; services de transport de marchandises par 
avion, par la poste, par camion, par tramway et par bateau; 
entreposage de marchandises liquides en vrac; entreposage de 
substances chimiques, de pétrole, de gaz et de charbon; 
services d'entreposage de conteneurs pour les marchandises 
liquides en vrac, les produits chimiques, le pétrole, le gaz et le 
charbon; emballage et remballage de marchandises; services de 
manutention et de déchargement de marchandises; chargement 
et déchargement, nommément cargaisons, grues de port, 
navires, camions, tramways et avions; courtage de fret; courtage 
en transport; crédit-bail (location) de conteneurs; services de 
logistique dans le cadre du transport et de l'entreposage;
traitement de métaux, nommément services de travail des 
métaux. Date de priorité de production: 27 septembre 2011, 
pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 1233215 
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.

1,552,299. 2011/11/16. Pyromation, Inc., 5211 Industrial Road, 
Fort Wayne, Indiana 46825, 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

PYROMATION
WARES: (1) Temperature measuring and control apparatus, 
namely, thermocouple elements and assemblies, magnesium 
oxide insulated (MgO) thermocouples, and resistance 
temperature detectors (RTDs); integral parts of temperature 
sensors, namely, protection tubes, electrical signal transmitters, 
enclosures for electrical wires, transmitters and terminal blocks, 
electrical blocks, insulated resistance temperature detector wire, 
insulated thermocouple wire, bare thermocouple wire, 
thermowells, and plugs and fittings for electrical enclosures. (2) 
Integral parts of temperature sensors, namely, protection tubes, 
electrical signal transmitters, enclosures for electrical wires, 
transmitters and terminal blocks, electrical blocks, insulated 
resistance temperature detector wire, insulated thermocouple 
wire, bare thermocouple wire, thermowells, and plugs and fittings 
for electrical enclosures. Used in CANADA since at least as 
early as 1982 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 22, 2008 under No. 3,470,735 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Appareils de mesure de la température et 
appareils de commande, nommément éléments et ensembles de 
thermocouples, thermocouples isolés à l'oxyde de magnésium 
(MgO) et détecteurs de température à résistance (RTD); toutes 
les pièces connexes aux sondes de température, nommément 
tubes de protection, émetteurs de signaux électriques, boîtiers 

de fils électriques, transmetteurs et blocs de jonction, blocs 
électriques, fil isolé de détecteur de température à résistance, fil 
isolé de thermocouple, fil nu de thermocouple, sondes 
thermométriques ainsi  que connecteurs et accessoires de 
boîtiers électriques. (2) Toutes les pièces connexes de capteurs 
de température, nommément tubes de protection, émetteurs de 
signaux électriques, boîtiers de fils électriques, transmetteurs et 
blocs de jonction, blocs électriques, fil isolé de détecteur de 
température à résistance, fil isolé de thermocouple, fil nu de 
thermocouple, sondes thermométriques ainsi que connecteurs et 
accessoires de boîtiers électriques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2008 sous le No. 
3,470,735 en liaison avec les marchandises (2).

1,552,314. 2011/11/16. The Sandra Schmirler Foundation, 1660 
Vimont Court, Orleans, ONTARIO K4A 4J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION, 211 Broadway, Orangeville, 
ONTARIO, L9W1K4

WARES: (1) Publications in the field of neonatal care. (2) Pre-
recorded audio and video tapes, CDs, DVDs and CD-Roms on 
the subject matter of neonatal care. (3) Casual clothing. 
SERVICES: (1) Fundraising services. (2) Operation of a 
charitable organization, namely, operation of a charitable 
organization to receive and maintain a fund or funds and to apply 
all or part of the principal income therefrom, from time to time, to 
registered charities, to provide financial support and donations to 
healthcare service providers to fund neonatal intensive care units 
that care for premature and other high-risk newborns, to provide 
academic scholarships to medical students who have 
exemplified academic and athletic excellence, and to help junior 
curlers reach their full potential as competitive athletes through 
charitable donations. (3) Operation of an internet website offering 
information on the subject matter of neonatal care. Used in 
CANADA since at least as early as May 25, 2001 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Publications dans le domaine des soins 
néonatals. (2) Cassettes audio et vidéo, CD, DVD et CD-ROM 
préenregistrés sur les soins néonatals. (3) Vêtements tout-aller. 
SERVICES: (1) Campagnes de financement. (2) Administration 
d'un organisme de bienfaisance, nommément administration 
d'un organisme de bienfaisance pour recevoir et administrer un 
ou des fonds et affecter périodiquement la totalité ou une partie 
des revenus qui en sont tirés à des organismes de bienfaisance 
enregistrés, afin d'offrir du soutien financier et des dons à des 
fournisseurs de soins de santé permettant de financer des unités 
de soins intensifs pour nouveau-nés qui soignent des nouveau-
nés prématurés et à la santé fragile, afin d'offrir des bourses 
d'études à des étudiants en médecine faisant preuve 
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d'excellence dans leurs études et d'excellence sportive et afin 
d'aider de jeunes joueurs de curling à atteindre leur plein 
potentiel en tant qu'athlètes grâce à des dons de bienfaisance. 
(3) Exploitation d'un site Web diffusant de l'information sur les 
soins néonatals. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 25 mai 2001 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,552,359. 2011/11/16. Fonora Textile Inc., 4378 Des Grandes-
Prairies Boulevard, Saint-Leonard, QUÉBEC H1R 1A1

ROLL&GO
MARCHANDISES: Paint tray transport and storage unit. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Unité de transport et d'entreposage de bacs à peinture. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,552,443. 2011/11/17. Codexis, Inc., 200 Penobscot Drive, 
Redwood City, California 94063, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

CODEXOL
WARES: Detergent alcohols for use as ingredients in cleaning 
and personal care preparations; fatty alcohols for use as 
surfactants. Priority Filing Date: June 01, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85335003 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Alcools détergents utilisés comme 
ingrédients dans des produits de nettoyage et de soins 
personnels; alcools gras utilisés comme agents de surface. Date
de priorité de production: 01 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85335003 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,552,477. 2011/11/17. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
D-64293 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

EZ-STREAM
WARES: Vacuum pumps. Priority Filing Date: May 18, 2011, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2011 027 962.4 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on August 22, 2011 
under No. 30 2011 027 962 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes à vide. Date de priorité de 
production: 18 mai 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30
2011 027 962.4 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 

marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 
août 2011 sous le No. 30 2011 027 962 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,552,528. 2011/11/17. ABRO Industries, Inc., 3580 Blackthorn 
Court, South Bend, Indiana 46628, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

As provided by the Applicant, colour is claimed as a feature of 
the trade-mark. The soccer player is white with black detailing 
and is situated on a spectrum rainbow coloured background 
comprised of the following colours in this order commencing in 
the top left hand corner - pink, red, dark orange, light orange, 
yellow, yellow-green, light green, dark green, blue-green and 
light blue; each colour in the background spectrum extends into 
the soccer ball such that the light coloured patches of the soccer 
ball are the colour of the corresponding colour of the spectrum 
and the dark patches of the soccer ball are black.

WARES: Interior and exterior spray paint. Used in CANADA 
since at least as early as September 2003 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 08, 2011 under 
No. 4,051,818 on wares.

Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. Le joueur de soccer 
est blanc avec du détail noir, son arrière-plan est constitué d'un 
spectre des couleurs de l'arc-en-ciel : (à partir du coin supérieur 
gauche) rose, rouge, orange foncé, orange pâle, jaune, vert-
jaune, vert pâle, vert foncé, vert-bleu et bleu pâle; les couleurs 
du spectre se prolongent dans le ballon de soccer de sorte que 
les parties pâles du ballon de soccer sont représentées par une 
couleur du spectre, tandis que les parties foncées du ballon de 
soccer sont noires.

MARCHANDISES: Peinture intérieure et extérieure en 
pulvérisateur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2003 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2011 sous le No. 4,051,818 en 
liaison avec les marchandises.

1,552,537. 2011/11/17. PPG Coatings Nederland B.V., 
Amsterdamseweg 14, 1422 AD Uithoorn, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

INSULON
WARES: Coating compositions, namely, epoxy coatings for 
creating a thermal barrier for marine and industrial applications. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés de revêtement, nommément 
revêtements époxydes servant à créer une barrière thermique, à 
usage marin et industriel. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,552,955. 2011/11/21. Suit Supply B.V., Joop Geesinkweg 209, 
1096 AV Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely leather belts, leather bags, leather 
briefcases, leather carry-a l l  bags, leather messenger bags, 
leather travel bags; animal skins, hides; trunks and travelling 
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness 
and saddlery; clothing, namely vests, suits, shirts, sweaters, 
cardigans, hooded tops, coats, jackets, pants, neck ties, bow 
ties, pocket squares, scarves; footwear, namely shoes, boots, 
socks; headgear, namely hats and caps. SERVICES: Business 
management; business administration; office functions, namely 
data processing, secretarial and clerical services; business 
assistance relating to the sale of products; retail sale of leather 
and imitations of leather, and goods made of these materials, 
animal skins, hides, trunks and travelling bags, umbrellas,
parasols and walking sticks, whips, harness and saddlery, 
clothing, footwear, headgear; treatment of materials, namely 
chemical treatment of clothing, fabrics and textiles, crease 
resistant treatment of clothing, fabrics and textiles; tailoring. 
Used in NETHERLANDS on wares and on services. Registered
in or for Benelux Office for IP (BOIP) on August 07, 2008 under 
No. 0845016 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir et produits faits de ces 
matières, nommément ceintures en cuir, sacs en cuir, serviettes 
en cuir, sacs fourre-tout en cuir, sacoches de messager en cuir, 
sacs de voyage en cuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et 
bagages; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et 
articles de sellerie; vêtements, nommément gilets, costumes, 
chemises, chandails, cardigans, hauts à capuchon, manteaux, 
vestes, pantalons, cravates, noeuds papillon, pochettes, 
foulards; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 

chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes. SERVICES: Gestion des affaires; administration des 
affaires; tâches administratives, nommément services de 
traitement de données, de secrétariat et de travail de bureau; 
aide aux entreprises concernant la vente de produits; vente au 
détail de cuir et de similicuir et de produits faits de ces matières, 
de peaux d'animaux, de cuirs bruts, de malles et de sacs de 
voyage, de parapluies, de parasols et de cannes, de cravaches, 
de harnais et d'articles de sellerie, de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs; traitement de matériaux, 
nommément traitement chimique de vêtements, de tissus et 
d'étoffes, traitement contre le froissement de vêtements, de 
tissus et d'étoffes; services de tailleur. Employée: PAYS-BAS 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 07 
août 2008 sous le No. 0845016 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,553,288. 2011/11/22. 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

COLORARTZ
WARES: Airbrush and compressor system for applying paints, 
said system comprising one or more of air compressors, 
airbrushes, propellants, artist's paints, interior paints and exterior 
paints. Used in CANADA since at least as early as December 
31, 2008 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 06, 2007 under No. 3,331,070 on wares.

MARCHANDISES: Système d'aérographe et de compresseur 
pour appliquer des peintures, lequel est constitué d'un ou de 
plusieurs compresseurs d'air, aérographes, propulseurs, 
peintures pour artistes, peintures d'intérieur et peintures 
d'extérieur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 décembre 2008 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2007 sous le No. 3,331,070 en 
liaison avec les marchandises.

1,553,606. 2011/11/24. M.F.H. Fejlesztõ Korlátolt Felelõsségû 
Társaság, Futó u. 47-53, Budapest 1082, HUNGARY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Clothing, namely underwear, beachwear, swimwear 
and dressing gowns; nightwear, namely pajamas, nightshirts and 
nightgowns, knitwear, namely knit shirts, knit skirts, knit robes; 
corsets; lingerie; stockings; tights; socks; footwear, namely 
slippers; headgear, namely hats and caps. SERVICES: (1) Mail 
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order, online retail store and retail store services in the field of 
soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, 
colorants for toilet purposes, hair dyes, hair colorants, shower 
gel, bubble bath, body splash, body lotion, body talc, hand and 
body cream, cosmetic preparations for baths, bath salts, not for 
medical purposes, shampoos, hair spray, hair waving 
preparations, make-up, make-up removing preparations, 
cosmetic preparations for skin care, cleansing milk for toilet 
purposes, deodorants for personal use, clothing, namely, 
underwear, dressing gowns, nightwear, namely, pajamas, 
nightshirts and nightgowns, knitwear, namely, knit shirts, knit 
skirts, knit robes, corsets, lingerie, stockings, tights, socks and 
slippers. (2) Mail order, online retail store and retail store 
services in the field of soaps, perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions, colorants for toilet purposes, hair dyes, 
hair colorants, shower gel, bubble bath, body splash, body lotion, 
body talc, hand and body cream, cosmetic preparations for 
baths, bath salts, not for medical purposes, shampoos, hair 
spray, hair waving preparations, make-up, make-up removing 
preparations, cosmetic preparations for skin care, cleansing milk 
for toilet purposes, deodorants for personal use, clothing, 
namely, underwear, swimwear, beachwear, footwear, nightwear, 
namely, pajamas, nightshirts, dressing gowns and nightgowns, 
knitwear, namely, knit shirts, knit skirts, knit robes, corsets, 
lingerie, stockings, tights, socks and slippers; the bringing 
together, for the benefit of others, of a variety of goods, 
excluding the transport thereof, namely: soaps, perfumery, 
essential oils, cosmetics, hair lotions, colorants for toilet 
purposes, hair dyes, hair colorants, shower gel, bubble bath, 
body splash, body lotion, body talc, hand and body cream, 
cosmetic preparations for baths, bath salts, not for medical 
purposes, shampoos, hair spray, hair waving preparations, 
make-up, make-up removing preparations, cosmetic 
preparations for skin care, cleansing milk for toilet purposes, 
deodorants for personal use, clothing, namely, underwear, 
swimwear, beachwear, footwear, nightwear, namely, pajamas, 
nightshirts, dressing gowns and nightgowns, knitwear, namely, 
knit shirts, knit skirts, knit robes, corsets, lingerie, stockings, 
tights, socks and slippers to conveniently view and purchase 
those goods in a retail store, wholesale retail store, through a 
television shopping channel, by mail order and online through an 
Internet website. Used in ITALY on wares and on services (1). 
Registered in or for OHIM (EU) on July 29, 2009 under No. 
007255938 on wares and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément sous-vêtements, 
vêtements de plage, vêtements de bain et robes de chambre; 
vêtements de nuit, nommément pyjamas, chemises de nuit et 
robes de nuit, vêtements de tricot, nommément chemises de 
tricot, jupes de tricot, robes de tricot; corsets; lingerie; bas; 
collants; chaussettes; articles chaussants, nommément 
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. 
SERVICES: (1) Services de vente par correspondance, de 
magasin de détail en ligne et de magasin de détail dans les 
domaines suivants : savons, parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux, colorants à usage 
cosmétique, teintures capillaires, colorants capillaires, gel 
douche, bain moussant, produit à asperger pour le corps, lotion 
pour le corps, poudre de talc, crème pour les mains et le corps, 
produits de beauté pour le bain, sels de bain à usage autre que 
médical, shampooings, fixatif, produits capillaires à onduler, 
maquillage, produits démaquillants, produits de beauté pour les 

soins de la peau, lait démaquillant à usage cosmétique, 
déodorants à usage de tricot, jupes de tricot, robes de tricot, 
corsets, lingerie, bas, collants, chaussettes et pantoufles. (2) 
Services de vente par correspondance, de magasin de détail en 
ligne et de magasin de détail dans les domaines suivants : 
savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour les cheveux, colorants à usage cosmétique, teintures 
capillaires, colorants capillaires, gel douche, bain moussant, 
produit à asperger pour le corps, lotion pour le corps, poudre de 
talc, crème pour les mains et le corps, produits de beauté pour le 
bain, sels de bain à usage autre que médical, shampooings, 
fixatif, produits capillaires à onduler, maquillage, produits 
démaquillants, produits de beauté pour les soins de la peau, lait 
démaquillant à usage cosmétique, déodorants à usage 
personnel, vêtements, nommément sous-vêtements, vêtements 
de bain, vêtements de plage, articles chaussants, vêtements de 
nuit, nommément pyjamas, chemises de nuit, robes de chambre 
et robes de nuit, vêtements de tricot, nommément chemises de 
tricot, jupes de tricot, robes de tricot, corsets, lingerie, bas, 
collants, chaussettes et pantoufles; rassemblement, pour le 
compte de tiers, de divers produits, sauf leur transport, 
nommément savons, parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux, colorants à usage 
cosmétique, teintures capillaires, colorants capillaires, gel 
douche, bain moussant, produit à asperger pour le corps, lotion 
pour le corps, poudre de talc, crème pour les mains et le corps, 
produits de beauté pour le bain, sels de bain à usage autre que 
médical, shampooings, fixatif, produits capillaires à onduler, 
maquillage, produits démaquillants, produits de beauté pour les 
soins de la peau, lait démaquillant à usage cosmétique, 
déodorants à usage personnel, vêtements, nommément sous-
vêtements, vêtements de bain, vêtements de plage, articles 
chaussants, vêtements de nuit, nommément pyjamas, chemises 
de nuit, robes de chambre et robes de nuit, vêtements de tricot, 
nommément chemises de tricot, jupes de tricot, robes de tricot, 
corsets, lingerie, bas, collants, chaussettes et pantoufles, pour
leur permettre de voir et d'acheter facilement ces produits dans 
un magasin de vente au détail, dans un magasin de vente en 
gros, par l'intermédiaire d'une chaîne de téléachat, par 
correspondance ou en ligne, par l'intermédiaire d'un site Internet. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 29 juillet 2009 sous le No. 007255938 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (2).

1,553,664. 2011/11/24. Croma-Pharma Gesellschaft m.b.H., 
Industriezeile 6, 2100 Leobendorf, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CORNEA PROTECT
WARES: Pharmaceutical products, namely visco-elastic 
solutions for injections in the intra-ocular field. Used in AUSTRIA 
on wares. Registered in or for AUSTRIA on November 08, 2007 
under No. 241 725 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
solutions viscoélastiques pour injections intraoculaires. 
Employée: AUTRICHE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 08 novembre 2007 
sous le No. 241 725 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,685. 2011/11/24. SNECMA, (Société Anonyme), 2, 
boulevard du Général Martial Valin, 75015 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

SLORT
MARCHANDISES: (1) Moteurs, propulseurs, réacteurs, 
inverseurs de poussée pour véhicules aéronautiques; parties et 
pièces détachées pour moteurs, réacteurs et propulseurs pour 
véhicules aéronautiques, nommément nacelles, accouplements 
et organes de transmission et de propulsion, entrée d'air moteur, 
carter de soufflante, cône d'échappement, inverseurs de 
poussée; parties et pièces détachées de nacelles pour moteurs, 
réacteurs et propulseurs de véhicules aéronautiques; appareils 
de locomotion par air, véhicules aéronautiques nommément 
aéronefs et avions; parties et pièces détachées de carlingues de 
véhicules aéronautiques; nacelles pour moteurs; réacteurs et 
propulseurs de véhicules aéronautiques. (2) Moteurs, 
propulseurs, réacteurs, inverseurs de poussée pour véhicules 
aéronautiques; parties et pièces détachées pour moteurs, 
réacteurs et propulseurs pour véhicules aéronautiques, 
nommément nacelles, accouplements et organes de 
transmission et de propulsion, entrée d'air moteur, carter de 
soufflante, cône d'échappement, inverseurs de poussée; parties 
et pièces détachées de nacelles pour moteurs, réacteurs et 
propulseurs de véhicules aéronautiques; appareils de locomotion 
par air, véhicules aéronautiques nommément aéronefs et avions; 
parties et pièces détachées de carlingues de véhicules 
aéronautiques; nacelles pour moteurs; réacteurs et propulseurs 
de véhicules aéronautiques. Date de priorité de production: 01 
juin 2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3 836 726 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 30 septembre 2011 sous le No. 11 3 836 726 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Engines, thrusters, reactors, thrust reversers for 
aeronautic vehicles; detached parts and components for 
engines, reactors and thrusters for aeronautic vehicles, including 
nacelles, transmission and propulsion couplings and 
components, engine air intakes, fan cases, exhaust cones, thrust 
reversers; detached parts and pieces for nacelles for engines, 
reactors and thrusters for aeronautic vehicles; apparatus for 
locomotion by air, aeronautic vehicles including aircraft and 
airplanes; detached parts and pieces for aeronautic vehicle 
cockpits; nacelles for engines; reactors and thrusters for 
aeronautic vehicles. (2) Engines, thrusters, reactors, thrust 
reversers for aeronautic vehicles; detached parts and 
components for engines, reactors and thrusters for aeronautic 
vehicles, including nacelles, transmission and propulsion 
couplings and components, engine air intakes, fan cases, 

exhaust cones, thrust reversers; detached parts and pieces for 
nacelles for engines, reactors and thrusters for aeronautic 
vehicles; apparatus for locomotion by air, aeronautic vehicles 
including aircraft and airplanes; detached parts and pieces for 
aeronautic vehicle cockpits; nacelles for engines; reactors and 
thrusters for aeronautic vehicles. Priority Filing Date: June 01, 
2011, Country: FRANCE, Application No: 11 3 836 726 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares (1). Registered in or for FRANCE on September 30, 2011 
under No. 11 3 836 726 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

1,553,808. 2011/11/25. Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l., Viale 
Sarca 222, 20126 MILANO, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

LINKING THE FUTURE
WARES: Electrical cables, optical cables, optical fiber, electrical 
terminals, industrial plants in the form of distribution stations, 
switching stations, main grids and grid stations for the production 
and distribution of electricity including electricity distribution 
networks; computers used to monitor and measure electricity 
and energy consumption; computers used for the automatic 
operation and control of electric power plants; electrical 
connectors for junction boxes, electrical connectors for power 
converters and electrical power connectors; power transformers; 
poles, not of metal, for electric power lines; computers and 
recorded computer programs to be used in the production, 
distribution and control of energy and electricity; solar cells and 
solar batteries for the generation of electricity and energy; land 
surveying instruments; detectors and alarms used for detecting 
and alerting breakdowns, damages and malfunctions for use in 
the field of energy production and distribution. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles électriques, câbles optiques, fibre 
optique, terminaux électriques, installations industrielles, à savoir 
stations de distribution, stations de commutation, réseaux 
principaux et stations réseau pour la production et la distribution 
d'électricité, y compris des réseaux de distribution d'électricité; 
ordinateurs utilisés pour contrôler et mesurer la consommation 
d'électricité et d'énergie; ordinateurs utilisés pour la commande 
automatique de centrales électriques; connecteurs électriques 
pour boîtes de jonction, connecteurs électriques pour 
convertisseurs de puissance et connecteurs d'alimentation 
électrique; transformateurs de puissance; poteaux, autres qu'en 
métal, pour lignes électriques; ordinateurs et programmes 
informatiques enregistrés pour la production, la distribution et le 
contrôle d'énergie et d'électricité; piles solaires et batteries 
solaires pour la production d'électricité et d'énergie; instruments 
d'arpentage; détecteurs et alarmes de détection et de 
signalement de pannes de voiture, de dommages et de 
défaillances pour utilisation dans le domaine de la production et 
de la distribution d'énergie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,554,066. 2011/11/28. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
NY 10016, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FINEST FINGERNAILS
WARES: Nail and cuticle scissors combination. Used in 
CANADA since at least as early as January 2011 on wares. 
Priority Filing Date: June 07, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85339702 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 18, 2011 under No. 4,043,603 on wares.

MARCHANDISES: Ciseaux à cuticules et à ongles combinés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 07 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85339702 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 18 octobre 2011 sous le No. 
4,043,603 en liaison avec les marchandises.

1,554,345. 2011/11/30. Saint-Gobain Abrasives, Inc., One New 
Bond Street, Worcester, MA 016150008, 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

BLUEFIRE
WARES: Industrial abrasives for general industrial use, namely, 
coated abrasive discs, belts, sheets, rolls, wheels, and 
specialties in the form of uniquely-shaped rolls and discs for use 
in small and hard-to-reach areas; industrial abrasives for general 
industrial use, namely, non-woven discs, belts, sheets, rolls, 
wheels, pads, and specialties, in the form of uniquely-shaped 
rolls and discs for use in small and hard-to-reach areas; 
Attachments configured to fit power-operated sanders, saws, 
drills, grinders, polishers, buffers, edgers, and cutters, namely, 
coated abrasive discs, sheets, rolls, belts, wheels, and 
specialties in the form of uniquely-shaped rolls and discs for use 
in small and hard-to-reach areas; Attachments configured to fit 
power-operated sanders, saws, drills, grinders, polishers, 
buffers, edgers, and cutters, namely, non-woven abrasive discs, 
sheets, rolls, belts, wheels, and specialties in the form of 
uniquely-shaped rolls and discs for use in small and hard-to-
reach areas; Power-operated grinding wheels and grinding 
wheel segments; Attachments configured to fit power-operated 
saws, drills, grinders, polishers, buffers, edgers, and cutters, 
namely, mounted points, cones, and mounted plugs, grinding 
wheels, segments, mounted points, and cones and plugs. 
Attachments configured to fit hand-operated abrading and 
sanding tools, namely, coated abrasive sheets, rolls, sponges 
and pads for use with hand-operated tools; Attachments 
configured to fit hand-operated abrading and sanding tools, 
namely, non-woven abrasive sheets, rolls and pads for use with 

hand-operated tools; Coated abrasive sheets, rolls, sponges and 
pads for use with hand-operated tools; non-woven abrasive 
sheets, rolls and pads for use with hand-operated tools. Priority
Filing Date: October 28, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85458725 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Abrasifs à usage industriel général, 
nommément disques, courroies, feuilles, rouleaux, roues et 
autres produits spécialisés enduits d'abrasifs, à savoir rouleaux 
et disques ayant une forme particulière pour petites surfaces et 
surfaces difficiles à atteindre; abrasifs à usage industriel général, 
nommément disques, courroies, feuilles, rouleaux, roues, 
tampons et autres produits spécialisés non tissés, à savoir 
rouleaux et disques ayant une forme particulière pour petites 
surfaces et surfaces difficiles à atteindre; accessoires pour 
ponceuses, scies, perceuses, meuleuses, polisseuses, 
polissoirs, coupe-bordures et outils de coupe électriques, 
nommément disques, feuilles, rouleaux, courroies, roues et 
autres produits spécialisés enduits d'abrasifs, à savoir rouleaux 
et disques ayant une forme particulière pour petites surfaces et 
surfaces difficiles à atteindre; accessoires pour ponceuses, 
scies, perceuses, meuleuses, polisseuses, polissoirs, coupe-
bordures et outils de coupe électriques, nommément disques 
abrasifs, feuilles, rouleaux, courroies, roues et autres produits 
spécialisés non tissés, à savoir rouleaux et disques ayant une 
forme particulière pour petites surfaces et surfaces difficiles à 
atteindre; meules électriques et pièces de meule; accessoires 
pour scies, perceuses, meuleuses, polisseuses, polissoirs, 
coupe-bordures et outils de coupe électriques, nommément 
meules et cônes sur tige, meules, segments. Accessoires pour 
outils manuels d'abrasion et de ponçage, nommément feuilles, 
rouleaux, éponges et tampons enduits d'abrasifs pour utilisation 
avec des outils à main; accessoires pour outils manuels 
d'abrasion et de ponçage, nommément feuilles, rouleaux et 
tampons abrasifs non tissés pour utilisation avec des outils à 
main; feuilles, rouleaux, éponges et tampons enduits d'abrasifs 
pour utilisation avec des outils à main; feuilles, rouleaux et 
tampons abrasifs non tissés pour utilisation avec des outils à 
main. Date de priorité de production: 28 octobre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85458725 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,376. 2011/11/30. Kuraray Co., Ltd., 1621, Sakazu, 
Kurashiki City, Okayama Prefecture, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

WARES: Desensitizer, namely, dental preparation for dentin 
hypersensitivity; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; dental materials, namely, dental 
abrasives, dental adhesion primer, dental adhesives, dental 
amalgams, dental bonding agents, dental cements, dental 
impression materials, dental sealant, dental restorative 
compounds, dental wax, teeth filling materials, polymer and resin 
for dental purposes, materials for stopping teeth. Used in JAPAN 



Vol. 60, No. 3042 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 février 2013 192 February 13, 2013

on wares. Registered in or for JAPAN on September 29, 1989 
under No. 2170986 on wares.

MARCHANDISES: Produit de désensibilisation, nommément 
préparation de soins dentaires pour l'hypersensibilité de la 
dentine; produits pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies buccodentaires; matériaux dentaires, nommément 
abrasifs dentaires, apprêts dentaires, adhésifs dentaires, 
amalgames dentaires, agents adhésifs dentaires, ciments 
dentaires, matériaux pour empreintes dentaires, résines de 
scellement dentaires, produits pour restauration dentaire, cires 
dentaires, matériaux d'obturation dentaire, polymères et résines 
à usage dentaire, matériaux d'obturation dentaire. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 29 septembre 1989 sous le No. 2170986 en 
liaison avec les marchandises.

1,554,672. 2011/11/24. IMAC INC., 9995-F. Avenue Catania, 
Brossard, QUÉBEC J4Z 3V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE & 
MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-CATHERINE OUEST, 
BUREAU 700, MONTREAL, QUÉBEC, H3G1R8

MARCHANDISES: Machine de moulage sous pression 
d'aluminium. SERVICES: (1) Services d'ingénierie mécanique, 
électrique et en automatisation; services d'ingénierie en tant 
qu'équipementier en automatisation industrielle au service des 
entreprises manufacturières, nommément intégration d' 
équipements, conception mécanique, automatisation de 
procédés et de machines, contrôle de machines et de procédé, 
fabrication d'équipement sur mesure, gestion de projets 
d'automatisation. (2) Santé et sécurité au travail, nommément 
analyses de risques de milieux de travail industriel et 
manufacturier, sécurisation d'équipements existants dans un 
environnement manufacturier. (3) Santé et sécurité au travail, 
nommément formation en sécurité des machines, coaching pour 
l'implantation des systèmes de management ayant trait à la 
conformité à des normes de sécurité en entreprise, implantation 
de systèmes de management ayant trait à la conformité à des 
normes de sécurité en entreprise, services conseils en santé et 
sécurité. (4) Impartition de personnel spécialisé dans Ie domaine 
de I' automatisation manufacturière. Employée au CANADA 
depuis au moins 18 mai 2011 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

WARES: Aluminum die casting machines. SERVICES: (1) 
Mechanical and electrical engineering services and automation 
services; engineering services provided as an industrial 
automation equipment supplier to manufacturing companies, 
namely equipment integration, mechanical design, machine and 
process automation, machine and process control, custom 
manufacturing of equipment, automation project management. 

(2) Occupational health and safety, namely risk analysis for 
manufacturing and industrial work environments, safety 
assurance for existing equipment in a manufacturing 
environment. (3) Occupational health and safety, namely 
machine safety training, implementation coaching for 
management systems related to in-house safety standards 
compliance, implementation of management systems related to 
in-house safety standards compliance, health and safety 
consulting services. (4) Out-sourcing of personnel specialized in 
the field of factory automation. Used in CANADA since at least 
May 18, 2011 on wares and on services.

1,554,673. 2011/11/24. IMAC INC., 9995-F. Avenue Catania, 
Brossard, QUÉBEC J4Z 3V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE & 
MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-CATHERINE OUEST, 
BUREAU 700, MONTREAL, QUÉBEC, H3G1R8

IMAC
MARCHANDISES: Machine de moulage sous pression 
d'aluminium. SERVICES: (1) Services d'ingénierie mécanique, 
électrique et en automatisation; services d'ingénierie en tant 
qu'équipementier en automatisation industrielle au service des 
entreprises manufacturières, nommément intégration d' 
équipements, conception mécanique, automatisation de 
procèdes et de machines, contrôle de machines et de procédé, 
fabrication d'équipement sur mesure, gestion de projets 
d'automatisation. (2) Santé et sécurité au travail, nommément 
analyses de risques de milieux de travail industriel et 
manufacturier, sécurisation d'équipements existants dans un 
environnement manufacturier. (3) Santé et sécurité au travail, 
nommément formation en sécurité des machines, coaching pour 
l'implantation des systèmes de management ayant trait à la 
conformité à des normes de sécurité en entreprise, implantation 
de systèmes de management ayant trait à la conformité à des 
normes de sécurité en entreprise, services conseils en santé et 
sécurité. (4) Impartition de personnel spécialisé dans Ie domaine 
de I' automatisation manufacturière. Employée au CANADA 
depuis au moins 10 décembre 1997 en liaison avec les services 
(1); 31 janvier 2006 en liaison avec les services (2); 31 juillet 
2008 en liaison avec les services (3); 31 octobre 2009 en liaison 
avec les services (4); 28 février 2011 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Aluminum die casting machines. SERVICES: (1) 
Mechanical and electrical engineering services and automation 
services; engineering services provided as an industrial 
automation equipment supplier to manufacturing businesses, 
namely equipment integration, mechanical design, machine and 
process automation, machine and process control, custom 
manufacturing of equipment, automation project management. 
(2) Occupational health and safety, namely risk analysis for 
manufacturing and industrial work environments, safety 
assurance for existing equipment in a manufacturing 
environment. (3) Occupational health and safety, namely 
machine safety training, implementation coaching for 
management systems related to in-house safety standards 
compliance, implementation of management systems related to 
in-house safety standards compliance, health and safety 
consulting services. (4) Out-sourcing of personnel specialized in 
the field of factory automation. Used in CANADA since at least 
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December 10, 1997 on services (1); January 31, 2006 on 
services (2); July 31, 2008 on services (3); October 31, 2009 on 
services (4); February 28, 2011 on wares.

1,554,693. 2011/12/02. The Staffing Exchange Inc., 1240 Bay 
St., Suite 603, Toronto, ONTARIO M5R 2A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PETER DILLON, 
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

Consent from The Toronto Stock Exchange is of record.

SERVICES: Personnel placement and recruitment services. 
Used in CANADA since 2009 on services.

Le consentement de la Bourse de Toronto a été déposé.

SERVICES: Services de placement et de recrutement de 
personnel. Employée au CANADA depuis 2009 en liaison avec 
les services.

1,554,720. 2011/12/02. John I. Haas, Inc., 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 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HOPGUARD
WARES: Agricultural biopesticides. Priority Filing Date: 
November 11, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/470,554 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
26, 2012 under No. 4,164,654 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biopesticides agricoles. Date de priorité de 
production: 11 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/470,554 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 2012 sous 
le No. 4,164,654 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,743. 2011/12/02. Kagi Sohne AG, Toggenburger Waffeln-
und Biscuitfabrik, Loretostrasse 52, 9620 Lichtensteig, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

KÄGI

The translation provided by the applicant is that the term KÄGI 
may have the meaning "key" in Japanese.

WARES: Pastries, waffles and biscuits. Priority Filing Date: July 
06, 2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 57317/2011 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot japonais KÄGI peut se traduire par 
KEY en anglais.

MARCHANDISES: Pâtisseries, gaufres et biscuits. Date de 
priorité de production: 06 juillet 2011, pays: SUISSE, demande 
no: 57317/2011 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,554,768. 2011/12/02. Kagi Sohne AG, Toggenburger Waffeln-
und Biscuitfabrik, Loretostrasse 52, 9620 Lichtensteig, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the words KÄGI CHOCOLAT BISCUIT SUISSE, 
the flowers on the window sill and the stamens of the flowers are 
shaded for the colour red; the petals of the flowers, the 
broomstick and the bristles on the broomstick are shaded for the 
colour yellow; the border of the boundary surrounding the mark 
and surrounding the words KÄGI CHOCOLAT BISCUIT SUISSE 
are shaded for the colour orange. The words KÄGI CHOCOLAT 
BISCUIT SUISSE, the clouds, the representation of the snow 
and the mountain tops, the representation in the middle of the 
stream, the window frame, and the representation of the buckets 
on the front of the cabin are the colour white; the shaded colours 
of the mountains, the roof of the cabin, in the stones in front of 
the cabin and the base of the cabin are shaded for the colour 
grey; the representation of the stream is shaded for the colour 
blue; the trees, the grass, the shutter of the cabin and the leaves 
of the flowers are shaded for the colour green; the cabin, the 
parts of the cabin and the representation of the animal in the 
mountaintop are shaded for the colour brown; the open windows 
of the cabin and the shading around the letters of the words 
KÄGI CHOCOLAT BISCUIT SUISSE are shaded for the colour 
black.

The translation provided by the applicant is that the term KÄGI 
may have the meaning "key" in Japanese.

WARES: Pastries, waffles and biscuits. Priority Filing Date: 
September 29, 2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 
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60981/2011 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan des mots KÄGI CHOCOLAT 
BISCUIT SUISSE, les fleurs sur le rebord de la fenêtre et 
l'étamine des fleurs sont rouges; les pétales, le manche et les 
poils du balai sont jaunes; le rebord de la bordure autour de la 
marque et des lettres KÄGI CHOCOLAT BISCUIT SUISSE sont 
oranges. Les mots KÄGI CHOCOLAT BISCUIT SUISSE, les 
nuages, la neige et le sommet des montagnes, le dessin dans le 
milieu du ruisseau, le cadre de la fenêtre et les seaux devant le 
chalet sont blancs; l'ombre sur les montagnes, le toit de la 
cabane, les pierres devant la cabane et la base du chalet sont 
gris, le ruisseau est bleu; les arbres, la pelouse, les volets et les 
feuilles des fleurs sont verts; le chalet, les parties du chalet et le 
dessin d'animal au sommet de la montagne sont bruns; les 
fenêtres ouvertes du chalet et l'ombre autour des lettres des 
mots KÄGI CHOCOLAT BISCUIT SUISSE sont noires.

Selon le requérant, le mot japonais KÄGI peut se traduire par 
KEY en anglais.

MARCHANDISES: Pâtisseries, gaufres et biscuits. Date de 
priorité de production: 29 septembre 2011, pays: SUISSE, 
demande no: 60981/2011 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,555,056. 2011/12/06. Zurn Industries, LLC, 1801 Pittsburgh 
Avenue, Erie, PA 16514, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

HYDROVANTAGE
WARES: Hydro generator flush valves and sensor faucets. Used
in CANADA since at least as early as April 2011 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 27, 2012 under 
No. 4,117,685 on wares.

MARCHANDISES: Soupapes de chasse et robinets capteurs 
générant de l'hydroélectricité. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 mars 2012 sous le No. 4,117,685 en liaison 
avec les marchandises.

1,555,076. 2011/12/06. Positive Functional Products LLC, 27777 
Franklin Rd., Suite 2500, Southfield, Michigan 48034, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
white, black, red, yellow and green is/are claimed as a feature of 
the mark. The mark consists of a black rectangle with a white 
square on the left that is overlayed with a design of overlapping 
black squares with the words 'POSiTiVE.' written in white above 
the words 'TEXTILES' written in white to the right of the square 
and with a horizontal band of red, yellow and green (layered from 
top to bottom) above the word 'POSiTiVE.' and a horizontal band 
of green, yellow and red (layered from top to bottom) above the 
word 'TEXTILES'.

WARES: Fabrics for textile use; Labels of textile for identifying 
clothing; Textile fabrics for the manufacture of clothing; Textile 
fabrics for use in the manufacture of garments, bags, jackets, 
gloves, and apparel; Textile labels; Textile used as lining for 
clothing; Woven fabrics and knitted fabrics; Borders and edgings 
for clothing; Cloth patches for clothing; Clothing buckles; 
Clothing fasteners, namely, snap buttons; Clothing fasteners, 
namely, snap hooks; Clothing fasteners, namely, stud buttons; 
Clothing hooks; Decorative cording; Fasteners for shoes and 
boots; Hook and loop fasteners for use in the manufacture of 
bags made of leather or fabric; Loops for clothing; Metal 
fasteners for shoes and boots; Seam tape for sewing purposes; 
Webbing in the nature of woven fabric tape for sewing purposes; 
Zipper fasteners. Priority Filing Date: November 22, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85479102 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le blanc, le noir, le rouge, le jaune et le vert sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'un rectangle noir ainsi que d'un carré blanc, qui 
est à la gauche du dessin et sur lequel sont superposés des 
carrés noirs qui se chevauchent; la marque est aussi constituée 
du mot « POSiTiVE. » écrit en blanc au-dessus du mot 
TEXTILES également écrit en blanc, tous deux à la droite du 
carré, ainsi que d'une bande horizontale verte, jaune et rouge 
(en bandes, de haut en bas) au-dessus du mot « POSiTiVE », et 
d'une bande horizontale verte, jaune et rouge (en bandes, de 
haut en bas) au-dessus du mot TEXTILES.

MARCHANDISES: Tissus à usage textile; étiquettes en tissu 
pour identifier les vêtements; tissus pour la confection de 
vêtements; tissus pour la confection de vêtements, de sacs, de 
vestes, de gants et d'articles vestimentaires; étiquettes en tissu; 
tissu pour doublures de vêtements; tissus et tricots; bordures et 
passepoils pour vêtements; pièces de tissu pour vêtements; 
boucles pour vêtements; fermetures pour vêtements, 
nommément boutons pression; fermetures pour vêtements, 



Vol. 60, No. 3042 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 février 2013 195 February 13, 2013

nommément crochets mousquetons; fermetures pour vêtements, 
nommément boutons de faux-col; crochets à vêtements; cordons 
décoratifs; attaches pour les chaussures et les bottes; 
fermetures adhésives pour la fabrication de sacs en cuir ou en 
tissu; boucles pour vêtements; attaches en métal pour 
chaussures et bottes; rubans à joints pour la couture; sangles, à 
savoir ruban en tissu pour la couture; attaches à fermeture à 
glissière. Date de priorité de production: 22 novembre 2011,
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85479102 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,253. 2011/12/07. Senécal, Mathieu, 1874 Bennett, 
Montréal, QUÉBEC H1V 2T1

Les Canards de Montréal
MARCHANDISES: Drapeaux, écussons, chandails, casquettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Flags, crests, sweaters, caps. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,555,299. 2011/12/07. Baxter International Inc., Corporation of 
Delaware, One, Baxter Parkway, Deerfield, Illinois 60015-4633, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

MESNEX
WARES: Pharmaceutical products, namely, oncological 
preparations containing mesna. Used in CANADA since at least 
as early as 2003 on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
préparations oncologiques contenant du mesna. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,555,309. 2011/12/07. Astute Medical, Inc., 3550 General 
Atomics Court, M/S 2-641, San Diego, California 92121, 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

NephroCheck
WARES: Medical diagnostic testing apparatuses, namely, 
immunoassay kits containing immunological reagents for the 
detection of markers related to a wide variety of illnesses and 
diseases. Priority Filing Date: June 08, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/341,680 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de tests diagnostics médicaux, 
nommément trousses d'immunoessai contenant des réactifs 
immunologiques pour la détection de marqueurs associés à un 
grand nombre de maladies et de pathologies. . Date de priorité 

de production: 08 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/341,680 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,555,318. 2011/12/07. 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

x-Quick Dresser
WARES: Computer programs for editing digital images; 
computers; tablet computers; mobile phones; smartphones; 
electronic book readers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour l'édition 
d'images numériques; ordinateurs; ordinateurs tablettes; 
téléphones mobiles; téléphones intelligents; lecteurs de livres 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,555,324. 2011/12/07. 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

x-Fresh Time
WARES: Computer programs for collecting and displaying the 
keyword related information automatically acquired from the 
Internet in the field of news, blogs and videos; computers; tablet 
computers; mobile phones; smartphones; electronic book 
readers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la collecte 
et l'affichage d'information liée à des mots-clés obtenue 
automatiquement sur Internet dans les domaines des nouvelles, 
des blogues et des vidéos; ordinateurs; ordinateurs tablettes; 
téléphones mobiles; téléphones intelligents; lecteurs de livres 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,555,491. 2011/12/08. Hearthmark, LLC, 14611 W. Commerce 
Road, Daleville, Indiana 47334, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Educational services, namely, conducting classes 
and providing educational information and educational 
demonstrations in the area of food preservation and canning. 
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Priority Filing Date: July 13, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/370,592 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 20, 2012 under No. 4246895 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours 
ainsi qu'offre d'information éducative et de démonstrations 
éducatives dans le domaine de la conservation des aliments et 
de la mise en conserve. Date de priorité de production: 13 juillet 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/370,592 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 20 novembre 2012 sous le No. 4246895 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,555,495. 2011/12/08. Hearthmark, LLC, 14611 W. Commerce 
Road, Daleville, Indiana 47334, 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

DISCOVER YOU CAN
SERVICES: Educational services, namely, conducting classes 
and providing educational information and educational 
demonstrations in the area of food preservation and canning. 
Priority Filing Date: July 13, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/370,552 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 20, 2012 under No. 4246894 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours 
ainsi qu'offre d'information éducative et de démonstrations 
éducatives dans le domaine de la conservation des aliments et 
de la mise en conserve. Date de priorité de production: 13 juillet 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/370,552 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 20 novembre 2012 sous le No. 4246894 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,555,611. 2011/12/01. Sébastien Bertrand, 188 ch. Hurley, 
Hemmingford, QUEBEC J0L 1H0

I'M HUNGRY
WARES: T-shirt, coton ouaté, petite cullotes, pantalon, sous-
vêtement, colliépendentif, Sticker, auto collant, cd de musique. 
SERVICES: Enregistrement musical pour un tier. Used in 
CANADA since 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: T-shirts, cotton fleece, panties, pants, 
underwear, necklaces, pendants, stickers, music CDs. 

SERVICES: Music recording for others. Employée au CANADA 
depuis 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,555,758. 2011/12/09. Manufacturing Solutions Ltd., 3689 
Seminole Road, Windsor, ONTARIO N8Y 1Y5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
Research Park Centre , 150 Research Lane, Suite 210 , Guelph, 
ONTARIO, N1G4T2

FLEXKOR
WARES: Exercise equipment, namely strength fitness 
equipment. Used in CANADA since September 15, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils d'exercice, nommément 
équipement d'entraînement physique pour accroître la force 
musculaire. Employée au CANADA depuis 15 septembre 2011 
en liaison avec les marchandises.

1,556,016. 2011/12/13. c/o One Hand Clapping Ltd., #1103, 
1625, 13th Avenue West, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 
2G9

PADLETTE
WARES: Support devices for tablet computers and other hand 
holdable objects in the nature of an elastomeric attachment that 
serves as a handle or grip. Used in CANADA since May 18, 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de soutien pour ordinateurs 
tablettes et autres objets de poche, à savoir fixation en 
élastomère pouvant servir de poignée ou de prise. Employée au 
CANADA depuis 18 mai 2011 en liaison avec les marchandises.

1,556,131. 2011/12/13. RELAX IMPORT-EXPORT WITOLD 
KOWALCZYK, Sikorskiego 39, PL-58-260 Bielawa, POLAND 
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 top half of 
the letters RE is white, the bottom half of the letters RE is red. 
The top half of the letters AX is blue with white stars and the 
bottom half of the letters AX is white with red stripes. The fish 
contains shades of green, gold and beige.
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WARES: Artificial bait for fishing, twister lures, shad lures, and 
aromatic fittings in the nature of scent lures for artificial fishing 
baits. Used in CANADA since at least as early as March 2011 on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La moitié supérieure des lettres RE est blanche, 
la moitié inférieure de ces lettres est rouge. La moitié supérieure 
des lettres AX est bleue avec des étoiles blanches, et la moitié 
inférieure de ces lettres est blanche avec des bandes rouges. Le 
poisson a des reflets verts, or et beiges.

MARCHANDISES: Appâts artificiels pour la pêche, leurres 
souples imitant un poisson à queue oscillante, leurres souples 
imitant un poisson à queue vibrante et accessoires aromatisants, 
à savoir leurres parfumés pour appâts artificiels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,556,144. 2011/12/13. LaCrosse Footwear, Inc., (a Wisconsin 
corporation), 17634 NE Airport Way, Portland, Oregon 97230, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

QUAD-CORE
WARES: Footwear, namely, boots; footwear component system, 
namely, a combination of any of the following: footbed, strobel 
board, insole, midsole, shank and outsole. Priority Filing Date: 
December 09, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/492,129 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes; 
ensemble d'éléments d'articles chaussants, nommément un ou 
plusieurs produits parmi les suivants : assise plantaire, carton de 
type strobel, semelle intérieure, semelle intercalaire, cambrion et 
semelle d'usure. Date de priorité de production: 09 décembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/492,129 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,162. 2011/12/14. SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES 
SAS, 35, rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

WISER
MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques, à savoir 
: interrupteurs, poussoirs électriques, boutons-poussoirs, 
permutateurs, commutateurs, doigts de commande ; fiches, 
prises, blocs multiprises ; transformateurs ; programmateurs ; 
minuteries ; variateurs électriques ; variateurs de lumière ; 
compteurs ; indicateurs électriques ; afficheurs électriques ; 
appareils de mesure de l'électricité produite par panneaux 
photovoltaïques ou par éoliennes ; contrôleurs de charge 
électrique ; appareils de contrôle de batteries de voitures 
électriques ; appareils de contrôle de générateurs électriques ; 

appareils et instruments de mesure et de régulation de la 
température, nommément capteurs de température, thermostats, 
sondes pour thermostats, contrôleurs de température ; 
détecteurs ; contacts d'ouverture de portes, de fenêtres ; 
appareils et instruments de mesure et de surveillance de la 
consommation d'électricité, d'eau, de gaz ; appareils et 
instruments électriques ou électroniques pour la commande et la 
gestion des volets roulants et des portails électriques ; appareils 
et installations électriques de commande, de télécommande, de 
radiocommande et de gestion pour les appareils et installations 
électriques domestiques ; écrans et interfaces de commande 
pour les appareils et installations électriques domestiques ; blocs 
de télécommande, télécommandes ; encodeurs, émetteurs, 
récepteurs, radio-émetteurs ; appareils de communication par 
terminaux d'ordinateur, nommément modems, cartes modem, 
ordinateurs, serveurs informatiques, cartes interfaces 
informatiques, cartes d'interface réseau, cartes mémoire vierges 
pour ordinateurs, câbles de connexion nomément câbles audio, 
câbles vidéo, câbles d'ordinateur, concentrateurs de réseau 
(hub), routeurs, passerelles Internet ; cartes et clés pour le 
contrôle d'accès, nommément cartes et clés d'identification à 
radiofréquence ; lecteurs de cartes et de badges ; digicodes ;
logiciels pour la conception, le chiffrage, la gestion, la 
commande et la télécommande des installations électriques ; 
appareils, instruments et dispositifs d'alarme, à savoir, blocs 
autonomes de signalisation, blocs autonomes de balisage, 
voyants de balisage, voyants lumineux, sonnettes électriques, 
ronfleurs, timbres-avertisseurs électriques ; caméras vidéo ; 
caméras de surveillance. SERVICES: Services de 
communication dans les domaines des installations électriques, 
de la gestion de l'énergie électrique et de la gestion du bâtiment 
nommément transmission d'informations dans les domaines des 
installations électriques, de la gestion de l'énergie électrique et 
de la gestion du bâtiment par navigateurs web, Ethernet, bus de 
communication et serveurs de communication, transmission de 
données, nommément textes, sons, images fixes et animées, 
signaux analogiques et numériques par navigateurs web, 
Ethernet, bus de communication et serveurs de communication, 
formatage de données, nommément textes, sons, images fixes 
et animées, signaux analogiques et numériques et mise en ligne 
d'informations dans les domaines des installations électriques, 
de la gestion de l'énergie électrique et de la gestion du bâtiment 
en temps réel par navigateurs web, Ethernet, bus de 
communication et serveurs de communication. Conseils et audits 
en matière d'efficacité énergétique ; programmation pour 
ordinateurs, élaboration de logiciels et conception de bases de 
données dans les domaines de la gestion de l'énergie électrique 
et de la gestion du bâtiment ; conception de portails 
informatiques ; fourniture en ligne d'applications informatiques et 
de logiciels dans les domaines de la gestion de l'énergie 
électrique et de la gestion du bâtiment. Date de priorité de 
production: 22 juin 2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3 840 
768 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Electric apparatus and instruments, namely electric 
push-buttons, switches, press buttons, transfer switches, 
selector switches, control fingers; plugs, sockets, power bars; 
transformers; programmers; timers; electric selectors; light 
dimmers; meters; electric indicators; electric displays; apparatus 
for measuring the electricity generated by photovoltaic panels or 
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wind turbines; electrical charge controllers; apparatus for testing 
electric car batteries; apparatus for testing electric generators; 
apparatus and instruments for measuring and regulating 
temperature, namely temperature sensors, thermostats, 
thermostat sensors, temperature controllers; detectors; door, 
window contacts; apparatus and instruments for measuring and 
monitoring the consumption of electricity, water, gas; electric or 
electronic apparatus and instruments for the control and 
management of roller shutters and electric doors; electric 
apparatus and installations for the control, remote control, radio 
control and management of household electric apparatus and 
installations; control interfaces and displays for household 
apparatus and installations; remote control units, remote 
controls; encoders, transmitters, receivers, radio transmitters; 
apparatus for communication by computer terminal, namely 
modems, modem cards, computers, computer servers, computer 
interface cards, network interface cards, blank memory cards for 
computers, connection cables, namely audio cables, video 
cables, computer cables, network hubs, routers, Internet 
gateways; access control cards and keys, namely 
radiofrequency identification keys and cards; card and badge 
readers; digicodes; computer software for the design, encryption, 
management, control and remote control of electric installations; 
alarm apparatus, instruments and devices, namely autonomous
signalling units, autonomous lighting units, pilot lights, signal 
lights, electric buzzers, buzzers, electric signal bells; video 
cameras; surveillance cameras. SERVICES: Communication 
services in the fields of electric installations, electrical energy 
management and building management, namely transmission of 
information in the fields of electric installations, electrical energy 
management and building management via web browsers, 
Ethernet, communications buses and communications servers, 
transmission of data, namely texts, sounds, still and animated 
images, analog and digital signals via web browsers, Ethernet, 
communications buses and communications servers, formatting 
of data, namely texts, sounds, still and animated images, analog 
and digital signals and uploading of information (online) in the 
fields of electric installations, electrical energy management and 
building management in real time via web browsers, Ethernet, 
communications buses and communications servers. Consulting 
and audits related to energy efficiency; computer programming, 
computer software development and database design in the 
fields of electrical energy management and building 
management; design of computer portals; online provision of 
computer applications and computer software in the fields of 
electrical energy management and building management. 
Priority Filing Date: June 22, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 11 3 840 768 in association with the same kind 
of wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,556,251. 2011/12/13. Brenda Riddell, 12440 Green Line, R. R. 
#1, Ridgetown, ONTARIO N0P 2C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LERNERS LLP, 88 
DUFFERIN AVENUE, P.O.BOX 2335, LONDON, ONTARIO,
N6A4G4

SERVICES: Sale and production of clothing accessories namely 
neckline fashion wear. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente et production d'accessoires vestimentaires, 
nommément articles de mode pour le cou. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,556,463. 2011/12/15. Aspire Nutrition Inc., 267 Chaplin Cr, 
Toronto, ONTARIO M5P 1B1

RECOVERY TONIC
WARES: Non-alcoholic beverages, namely energy drinks, sports 
drinks, vitamin and mineral replenishment drinks and enhanced 
waters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes, boissons pour sportifs, boissons 
enrichies de vitamines et de minéraux et eaux renforcées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,485. 2011/12/15. Vortex Packaging Niagara Inc., 3325 
First Avenue, Vineland Station, ONTARIO L0R 2E0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

The right to the exclusive use of the words 'British Columbia', 
'Fruit', 'Fruits' and 'de la Colombie Britannique' is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Adhesive labels; plastic containers for produce. Used
in CANADA since at least as early as July 12, 2011 on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots « British Columbia », « Fruit 
», « Fruits » et « de la Colombie Britannique » en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.
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MARCHANDISES: Étiquettes adhésives; contenants de 
plastique pour fruits frais. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 12 juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,556,598. 2011/12/15. Moose Creative Pty Ltd, 7-13 Ardena 
Court, Aust, East Bentleigh Vic 3165, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

THE TRASH PACK
WARES: Toys, games and playthings, namely, collectible 
figurines, collectible animal figurines, collectible toys, namely, toy 
figures and collectible toy characters and collectable bendable 
toy characters, outfits for toys, pouches for toys and collector 
cases for toys; puppets; puzzles; packaged amusement and 
educational games, namely, electronic educational game 
machines for children; toy environments for use with toy 
characters, namely, play pieces in the nature of toy buildings, toy 
vehicles, toy building structures, toy construction sets; play sets 
for toy characters, play toy costumes, fantasy character toys, toy
action figures and accessories therefor; paper and paper 
products in the nature of craft items, cardboard and card 
products in the nature of craft items; arts and crafts kits; stickers; 
craft activity kits for making and decorating comprising paints, 
stickers, patterned templates and plastic embellishments for 
stickers, namely, plastic gem stones and plastic decorations; 
modeling clay for children; printed patterns, namely, craft 
patterns, embroidery designs, transfers (decalcomanies); printed 
instructions and booklets for hobby crafts; printed instruction 
cards in the field of hobbies and crafts; punches for paper for 
craft use; paper drawing templates; greeting cards and gift bag 
of paper; stationery, namely, writing paper, pencils, envelopes, 
art paper, paints, paint brushes, paint palettes; artists materials, 
namely, modeling clays; writing material, namely, writing pens 
and writing instruments; erasers; trading cards; stickers; 
adhesives for stationary and household purposes; clothing, 
namely, shirts, pants, shorts, skirts, dresses and jackets; 
footwear, namely, athletic footwear, beach footwear, casual 
footwear, children's footwear, rain footwear, protective footwear, 
winter footwear, exercise footwear, sports footwear; headgear, 
namely, hats, caps and visors; travel bags; carrying bags; beach 
bags; sports bags; bags for children, shoulder bags; cosmetic 
bags; toiletries bags; backpacks; bed linen; textile goods for use 
as bedding. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
figurines à collectionner, figurines d'animaux à collectionner, 
jouets à collectionner, nommément figurines jouets ainsi que 
personnages jouets à collectionner et personnages jouets 
souples à collectionner, tenues pour jouets, pochettes pour 
jouets et étuis pour jouets de collection; marionnettes; casse-
tête; jeux divertissants et éducatifs emballés, nommément 
appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; 
environnements de jeu pour personnages jouets, nommément 
pièces de jeu, à savoir bâtiments jouets, véhicules jouets, 
structures de bâtiments jouets, jeux de construction; ensembles 
de jeu pour personnages jouets, costumes de jeu, jouets 
représentant des personnages imaginaires, figurines d'action 
jouets et accessoires connexes; papier et articles en papier, à 

savoir articles d'artisanat, carton et cartes, à savoir articles 
d'artisanat; nécessaires d'artisanat; autocollants; nécessaires 
d'artisanat pour la confection et la décoration constitués de 
peintures, d'autocollants, de gabarits à motif et d'ornements en 
plastique pour autocollants, nommément de pierres précieuses 
en plastique et de décorations en plastique; pâte à modeler pour 
enfants; patrons imprimés, nommément patrons d'artisanat, 
motifs de broderie, transferts (décalcomanies); instructions et 
livrets imprimés dans le domaine de l'artisanat; cartes 
d'instructions dans les domaines des passe-temps et de 
l'artisanat; perforatrices à papier d'artisanat; gabarits de dessin 
en papier; cartes de souhaits et sacs-cadeaux en papier; articles 
de papeterie, nommément papier à lettres, crayons, enveloppes, 
papier couché, peintures, pinceaux, palettes de peinture; 
matériel d'artiste, nommément pâte à modeler; matériel 
d'écriture, nommément stylos et instruments d'écriture; gommes 
à effacer; cartes à collectionner; autocollants; adhésifs pour le 
bureau et la maison; vêtements, nommément chemises, 
pantalons, shorts, jupes, robes et vestes; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants de protection, articles chaussants d'hiver, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants de sport; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières; 
sacs de voyage; cabas; sacs de plage; sacs de sport; sacs pour 
enfants, sacs à bandoulière; sacs à cosmétiques; sacs pour 
articles de toilette; sacs à dos; linge de lit; produits textiles 
utilisés comme literie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,556,650. 2011/12/16. Wyndham Hotels and Resorts, LLC, 22 
Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, 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

WYNREVIEW
SERVICES: Providing online non-downloadable software for 
soliciting, analyzing and managing hotel guest satisfaction data. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour 
solliciter, analyser et gérer des données sur la satisfaction des 
clients des hôtels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,556,689. 2011/12/16. CM&D Pharma Limited, Thames House, 
Portsmouth Road, Esher, Surrey KT10 9AD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

RECOCLIX
WARES: Dietary supplements for medical use for intestinal 
health containing vegetable extracts; dietary supplements for 
non-medical use for intestinal health containing vegetable 
extracts. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Suppléments alimentaires à usage médical 
pour la santé intestinale et contenant des extraits de légumes; 
suppléments alimentaires à usage non médical pour la santé 
intestinale et contenant des extraits de légumes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,726. 2011/12/16. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

SPURVIXA
WARES: Veterinary preparations for companion animals in the 
treatment of weight loss, obesity, urine spraying, wound healing, 
hyperthyroidism, chronic pain, inflammation, gastrointestinal 
disorders, neurodegenerative disorders and neurological 
disorders namely, seizure, epilepsy, neuropathies, parasitic 
infestations, anxiety, hypertension, dermatitis, cancer, anemia 
associated with chronic renal failure, fleas, pain associated with 
orthopedic and soft tissue surgery, chronic kidney disease, and 
emesis; preparations for destroying vermin, namely, insecticides 
for use with livestock and livestock premises; veterinary 
preparations, namely, vaccines, antimicrobials and other 
medicinal drugs for the treatment, control, and symptomatic relief 
of infectious and metabolic diseases of livestock; antimicrobials 
for inhibiting microbiological decomposition in food and animal 
feed for food safety and food animal processing; antimicrobials 
for cleaning the animal during food animal processing; 
antimicrobials for inhibiting microbiological decomposition in food 
and animal feed for food safety and food animal processing; 
antibacterial pharmaceuticals; production enhancement for 
livestock, namely, medicated feed and medicated water 
additives; medicated feed additives and medicated water 
additives for livestock; diagnostic agents, preparations and 
substances to identify pathogens or residues of biological 
interest for veterinary use. Priority Filing Date: June 20, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85350716 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour animaux 
domestiques utilisées dans le traitement de la perte de poids, de 
l'obésité, de la pulvérisation d'urine, des plaies (guérison), de 
hyperthyroïdie, des douleurs chroniques, de l'inflammation, des 
troubles gastro-intestinaux, des maladies neurodégénératives et 
des troubles nerveux, nommément des convulsions, de 
l'épilepsie, des neuropathies, des infections parasitaires, de 
l'anxiété, de l'hypertension, de la dermatite, du cancer, de 
l'anémie associée à l'insuffisance rénale chronique, des puces, 
de la douleur associée aux interventions chirurgicales 
orthopédiques et aux tissus mous, des maladies rénales 
chroniques et des vomissements; produits pour éliminer les 
ravageurs, nommément insecticides pour les animaux et les 
installations d'élevage; préparations vétérinaires, nommément 
vaccins, antimicrobiens et autres médicaments pour le 
traitement, le contrôle et le soulagement des symptômes des 
maladies infectieuses et métaboliques des animaux d'élevage; 
antimicrobiens pour inhiber la décomposition microbiologique 
dans les aliments et les aliments pour animaux à des fins 
d'innocuité des aliments et de transformation des animaux 

destinés à l'alimentation; antimicrobiens pour nettoyer les 
animaux destinés à l'alimentation pendant leur transformation; 
antimicrobiens pour inhiber la décomposition microbiologique 
dans les aliments et les aliments pour animaux à des fins 
d'innocuité des aliments et de transformation des animaux 
destinés à l'alimentation; produits pharmaceutiques 
antibactériens; stimulant de production pour les animaux 
d'élevage, nommément aliments médicamenteux et additifs 
médicamenteux pour l'eau; additifs alimentaires médicamenteux 
et additifs médicamenteux solubles dans l'eau pour les animaux 
d'élevage; agents, préparations et substances de diagnostic 
pour la détection des agents pathogènes ou des résidus 
présentant un intérêt sur le plan biologique à usage vétérinaire. 
Date de priorité de production: 20 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85350716 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,556,727. 2011/12/16. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

CYLIFRA
WARES: Veterinary preparations for companion animals in the 
treatment of weight loss, obesity, urine spraying, wound healing, 
hyperthyroidism, chronic pain, inflammation, gastrointestinal 
disorders, neurodegenerative disorders and neurological 
disorders namely, seizure, epilepsy, neuropathies, parasitic 
infestations, anxiety, hypertension, dermatitis, cancer, anemia 
associated with chronic renal failure, fleas, pain associated with 
orthopedic and soft tissue surgery, chronic kidney disease, and 
emesis; preparations for destroying vermin, namely, insecticides 
for use with livestock and livestock premises; veterinary 
preparations, namely, vaccines, antimicrobials and other 
medicinal drugs for the treatment, control, and symptomatic relief 
of infectious and metabolic diseases of livestock; antimicrobials 
for inhibiting microbiological decomposition in food and animal 
feed for food safety and food animal processing; antimicrobials 
for cleaning the animal during food animal processing; 
antimicrobials for inhibiting microbiological decomposition in food 
and animal feed for food safety and food animal processing; 
antibacterial pharmaceuticals; production enhancement for 
livestock, namely, medicated feed and medicated water 
additives; medicated feed additives and medicated water 
additives for livestock; diagnostic agents, preparations and 
substances to identify pathogens or residues of biological 
interest for veterinary use. Priority Filing Date: June 20, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85350727 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour animaux 
domestiques utilisées dans le traitement de la perte de poids, de 
l'obésité, de la pulvérisation d'urine, des plaies (guérison), de 
hyperthyroïdie, des douleurs chroniques, de l'inflammation, des 
troubles gastro-intestinaux, des maladies neurodégénératives et 
des troubles nerveux, nommément des convulsions, de 
l'épilepsie, des neuropathies, des infections parasitaires, de 
l'anxiété, de l'hypertension, de la dermatite, du cancer, de 



Vol. 60, No. 3042 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 février 2013 201 February 13, 2013

l'anémie associée à l'insuffisance rénale chronique, des puces, 
de la douleur associée aux interventions chirurgicales 
orthopédiques et aux tissus mous, des maladies rénales 
chroniques et des vomissements; produits pour éliminer les 
ravageurs, nommément insecticides pour les animaux et les 
installations d'élevage; préparations vétérinaires, nommément 
vaccins, antimicrobiens et autres médicaments pour le 
traitement, le contrôle et le soulagement des symptômes des 
maladies infectieuses et métaboliques des animaux d'élevage; 
antimicrobiens pour inhiber la décomposition microbiologique 
dans les aliments et les aliments pour animaux à des fins 
d'innocuité des aliments et de transformation des animaux 
destinés à l'alimentation; antimicrobiens pour nettoyer les 
animaux destinés à l'alimentation pendant leur transformation; 
antimicrobiens pour inhiber la décomposition microbiologique 
dans les aliments et les aliments pour animaux à des fins 
d'innocuité des aliments et de transformation des animaux 
destinés à l'alimentation; produits pharmaceutiques 
antibactériens; stimulant de production pour les animaux 
d'élevage, nommément aliments médicamenteux et additifs 
médicamenteux pour l'eau; additifs alimentaires médicamenteux 
et additifs médicamenteux solubles dans l'eau pour les animaux 
d'élevage; agents, préparations et substances de diagnostic 
pour la détection des agents pathogènes ou des résidus 
présentant un intérêt sur le plan biologique à usage vétérinaire. 
Date de priorité de production: 20 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE, demande no: 85350727 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,556,728. 2011/12/16. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

APPELLUS
WARES: Veterinary preparations for companion animals in the 
treatment of weight loss, obesity, urine spraying, wound healing, 
hyperthyroidism, chronic pain, inflammation, gastrointestinal 
disorders, neurodegenerative disorders and neurological 
disorders namely, seizure, epilepsy, neuropathies, parasitic 
infestations, anxiety, hypertension, dermatitis, cancer, anemia 
associated with chronic renal failure, fleas, pain associated with 
orthopedic and soft tissue surgery, chronic kidney disease, and 
emesis; preparations for destroying vermin, namely, insecticides 
for use with livestock and livestock premises; veterinary 
preparations, namely, vaccines, antimicrobials and other 
medicinal drugs for the treatment, control, and symptomatic relief 
of infectious and metabolic diseases of livestock; antimicrobials 
for inhibiting microbiological decomposition in food and animal 
feed for food safety and food animal processing; antimicrobials 
for cleaning the animal during food animal processing; 
antimicrobials for inhibiting microbiological decomposition in food 
and animal feed for food safety and food animal processing; 
antibacterial pharmaceuticals; production enhancement for 
livestock, namely, medicated feed and medicated water 
additives; medicated feed additives and medicated water 
additives for livestock; diagnostic agents, preparations and 
substances to identify pathogens or residues of biological 
interest for veterinary use. Priority Filing Date: June 20, 2011, 

Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85350728 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour animaux 
domestiques utilisées dans le traitement de la perte de poids, de 
l'obésité, de la pulvérisation d'urine, des plaies (guérison), de 
hyperthyroïdie, des douleurs chroniques, de l'inflammation, des 
troubles gastro-intestinaux, des maladies neurodégénératives et 
des troubles nerveux, nommément des convulsions, de 
l'épilepsie, des neuropathies, des infections parasitaires, de 
l'anxiété, de l'hypertension, de la dermatite, du cancer, de 
l'anémie associée à l'insuffisance rénale chronique, des puces, 
de la douleur associée aux interventions chirurgicales 
orthopédiques et aux tissus mous, des maladies rénales 
chroniques et des vomissements; produits pour éliminer les 
ravageurs, nommément insecticides pour les animaux et les 
installations d'élevage; préparations vétérinaires, nommément 
vaccins, antimicrobiens et autres médicaments pour le 
traitement, le contrôle et le soulagement des symptômes des 
maladies infectieuses et métaboliques des animaux d'élevage; 
antimicrobiens pour inhiber la décomposition microbiologique 
dans les aliments et les aliments pour animaux à des fins 
d'innocuité des aliments et de transformation des animaux 
destinés à l'alimentation; antimicrobiens pour nettoyer les 
animaux destinés à l'alimentation pendant leur transformation; 
antimicrobiens pour inhiber la décomposition microbiologique 
dans les aliments et les aliments pour animaux à des fins 
d'innocuité des aliments et de transformation des animaux 
destinés à l'alimentation; produits pharmaceutiques 
antibactériens; stimulant de production pour les animaux 
d'élevage, nommément aliments médicamenteux et additifs 
médicamenteux pour l'eau; additifs alimentaires médicamenteux 
et additifs médicamenteux solubles dans l'eau pour les animaux 
d'élevage; agents, préparations et substances de diagnostic 
pour la détection des agents pathogènes ou des résidus 
présentant un intérêt sur le plan biologique à usage vétérinaire. 
Date de priorité de production: 20 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85350728 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,556,729. 2011/12/16. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

RAPZEDIN
WARES: Veterinary preparations for companion animals in the 
treatment of weight loss, obesity, urine spraying, wound healing, 
hyperthyroidism, chronic pain, inflammation, gastrointestinal 
disorders, neurodegenerative disorders and neurological 
disorders namely, seizure, epilepsy, neuropathies, parasitic 
infestations, anxiety, hypertension, dermatitis, cancer, anemia 
associated with chronic renal failure, fleas, pain associated with 
orthopedic and soft tissue surgery, chronic kidney disease, and 
emesis; preparations for destroying vermin, namely, insecticides 
for use with livestock and livestock premises; veterinary 
preparations, namely, vaccines, antimicrobials and other 
medicinal drugs for the treatment, control, and symptomatic relief 
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of infectious and metabolic diseases of livestock; antimicrobials 
for inhibiting microbiological decomposition in food and animal 
feed for food safety and food animal processing; antimicrobials 
for cleaning the animal during food animal processing; 
antimicrobials for inhibiting microbiological decomposition in food 
and animal feed for food safety and food animal processing; 
antibacterial pharmaceuticals; production enhancement for 
livestock, namely, medicated feed and medicated water 
additives; medicated feed additives and medicated water 
additives for livestock; diagnostic agents, preparations and 
substances to identify pathogens or residues of biological 
interest for veterinary use. Priority Filing Date: June 20, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85350723 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour animaux 
domestiques utilisées dans le traitement de la perte de poids, de 
l'obésité, de la pulvérisation d'urine, des plaies (guérison), de 
hyperthyroïdie, des douleurs chroniques, de l'inflammation, des 
troubles gastro-intestinaux, des maladies neurodégénératives et 
des troubles nerveux, nommément des convulsions, de 
l'épilepsie, des neuropathies, des infections parasitaires, de 
l'anxiété, de l'hypertension, de la dermatite, du cancer, de 
l'anémie associée à l'insuffisance rénale chronique, des puces, 
de la douleur associée aux interventions chirurgicales 
orthopédiques et aux tissus mous, des maladies rénales 
chroniques et des vomissements; produits pour éliminer les 
ravageurs, nommément insecticides pour les animaux et les 
installations d'élevage; préparations vétérinaires, nommément 
vaccins, antimicrobiens et autres médicaments pour le 
traitement, le contrôle et le soulagement des symptômes des 
maladies infectieuses et métaboliques des animaux d'élevage; 
antimicrobiens pour inhiber la décomposition microbiologique 
dans les aliments et les aliments pour animaux à des fins 
d'innocuité des aliments et de transformation des animaux 
destinés à l'alimentation; antimicrobiens pour nettoyer les 
animaux destinés à l'alimentation pendant leur transformation; 
antimicrobiens pour inhiber la décomposition microbiologique 
dans les aliments et les aliments pour animaux à des fins 
d'innocuité des aliments et de transformation des animaux 
destinés à l'alimentation; produits pharmaceutiques 
antibactériens; stimulant de production pour les animaux 
d'élevage, nommément aliments médicamenteux et additifs 
médicamenteux pour l'eau; additifs alimentaires médicamenteux 
et additifs médicamenteux solubles dans l'eau pour les animaux 
d'élevage; agents, préparations et substances de diagnostic 
pour la détection des agents pathogènes ou des résidus 
présentant un intérêt sur le plan biologique à usage vétérinaire. 
Date de priorité de production: 20 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85350723 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,556,856. 2011/12/19. Destination Hair Inc., 1391 Wellington 
Street, Ottawa, ONTARIO K1Y 2X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

DESTINATION HAIR

WARES: Hair styling products, namely, hair cream, hair gel, hair 
mousse, hair spray; Shampoo; Hair conditioners. SERVICES: (1) 
Lifestyle consulting, namely, consulting in the field of fashion and 
hairstyling. (2) Organizing birthday parties for children. (3) Hair 
cutting services, namely, cutting hair, styling hair, colouring hair 
& hair consulting. Used in CANADA since at least as early as 
October 2011 on services (2), (3). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (1).

MARCHANDISES: Produits coiffants, nommément crème 
capillaire, gel capillaire, mousse capillaire, fixatif; shampooing; 
revitalisants. SERVICES: (1) Consultation en matière 
d'habitudes de vie, nommément consultation dans les domaines 
de la mode et de la coiffure. (2) Organisation de fêtes 
d'anniversaire pour enfants. (3) Services de coupe de cheveux, 
nommément coupe de cheveux, mise en plis de cheveux, 
coloration de cheveux et consultation en matière de cheveux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2011 en liaison avec les services (2), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1).

1,556,857. 2011/12/19. Destination Hair Inc., 1391 Wellington 
Street, Ottawa, ONTARIO K1Y 2X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

DESTINATION HAIR DEDICATION TO 
EDUCATION THE MORE WE KNOW 

THE BETTER YOU LOOK
WARES: Hair styling products, namely, hair cream, hair gel, hair 
mousse, hair spray; Shampoo; Hair conditioners. SERVICES:
Hair cutting services, namely, cutting hair, styling hair, colouring 
hair & hair consulting; Organizing birthday parties for children; 
Lifestyle consulting, namely, consulting in the field of fashion and 
hairstyling. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits coiffants, nommément crème 
capillaire, gel capillaire, mousse capillaire, fixatif; shampooing; 
revitalisants. SERVICES: Services de coupe de cheveux, 
nommément coupe de cheveux, mise en plis, coloration de 
cheveux et consultation connexe; organisation de fêtes 
d'anniversaire pour enfants; consultation en matière d'habitudes 
de vie, nommément consultation dans les domaines de la mode 
et de la coiffure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,557,183. 2011/12/20. Nikon-Essilor Co., Ltd., 10-8, Ryogoku 2-
chome, Sumida-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

DigiLife
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.

1,557,230. 2011/12/22. SmartCentres IP Inc., 700 Applewood 
Cres., Suite 100, Vaughan, ONTARIO L4K 5X3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS 
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

SMART REAL ESTATE INVESTMENT 
TRUST

SERVICES: Real estate investment trust ('REIT') services, 
acquisition, construction, ownership, operation, management, 
investment, leasing and administration of commercial real estate 
projects for itself or for the benefit of others, comprising retail 
stores, restaurants, hotels, recreational facilities, space for 
offices, space for commercial purposes, and residential real 
estate projects. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fiducie de placement immobilier (FPI), 
acquisition, construction, possession, exploitation, gestion, 
placement, location et administration de projets immobiliers 
commerciaux pour le requérant lui-même ou pour le compte de 
tiers, y compris de magasins de vente au détail, de restaurants, 
d'hôtels, d'installations récréatives, de locaux à bureaux, 
d'espaces commerciaux ainsi que de projets immobiliers 
résidentiels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,557,399. 2011/12/21. Xovis AG, Wankdorffeldstr. 102, CH-
3014 Bern, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

XOVIS
WARES: Optical sensors for the counting and tracking of people; 
computers for processing captured image data; computer 
software for configuring and managing sensors, storing data, 
providing visual images of collected data and generating reports, 
all in the field of counting and tracking of people and the 
movement of people through public spaces. SERVICES:
Installation, maintenance and repair of optical sensors for the 
counting and tracking of people; development, update, design, 
installation, maintenance and rental of computer software for 
configuring and managing sensors, storing data, providing visual 
images of collected data and generating reports, all in the field of 
counting and tracking of people and the movement of people 
through public spaces; engineering and technological project 
planning in the field of counting and tracking of people and 
monitoring the flow of people in public spaces. Priority Filing 
Date: July 21, 2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 
58493/2011 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in 
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on November 17, 2011 under No. 622668 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Capteurs optiques pour le comptage et le 
suivi de personnes; ordinateurs de traitement des données 
d'images saisies; logiciels de configuration et de gestion de 
capteurs, de stockage de données, d'offre d'images visuelles de 
données recueillies et de production de rapports, le tout dans le 
domaine du comptage, du suivi de personnes et des 
déplacements de personnes dans des espaces publics. 
SERVICES: Installation, maintenance et réparation de capteurs 
optiques pour le comptage et le suivi de personnes; 
développement, mise à jour, conception, installation, 
maintenance et location de logiciels de configuration et de 
gestion de capteurs, de stockage de données, d'offre d'images 
visuelles de données recueillies et de production de rapports, le 
tout dans le domaine du comptage, du repérage de personnes et 
des déplacements de personnes dans des espaces publics; 
planification de projets d'ingénierie et technologiques dans le 
domaine du comptage et du repérage de personnes et de la 
surveillance de l'affluence dans des espaces publics. Date de 
priorité de production: 21 juillet 2011, pays: SUISSE, demande 
no: 58493/2011 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 17 novembre 
2011 sous le No. 622668 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.

1,557,716. 2011/12/22. BLUE-AIR DESIGN INC., 60 Anderson 
Ave., Toronto, ONTARIO M5P 1H7

WARES: Schoolbags, bags, namely, all purpose sport bags, 
garment bags for travel, cosmetic bags sold empty, duffel bags, 
clutch bags, handbags, travel bags and backpacks. bags for 
campers, bags for climbers, net bags for shopping, leather and 
leather imitations sold in bulk, baby carriers Luggage and 
luggage accessories, namely bags, knapsacks, Travel cases, 
suitcases, carrying cases, wallets, coin purses, money clips, key 
chains, key rings, key cases, key tags, key holders, umbrellas, 
luggage tags Clothing, namely, suits, stockings, hosiery, socks, 
shorts, shirts, blouses, slacks, trousers, skirts, dresses, jackets, 
coats, raincoats, capes, slickers, overalls, waistcoats, scarves, 
mufflers, sun visors, dressing gowns, bathrobes, tuxedos, 
pyjamas, sweaters, cardigans, vests, handkerchiefs, belts, 
gloves, aprons, tights, jeans, ties, ascots, hats, caps, lingerie, 
swimsuits, crop tops, fleece tops, halter tops, hooded tops, 
sweat tops, athletic wear, namely, shorts, leotards, sneakers, 
headbands, warmup suits, shoes, headgear, namely, hats, caps, 
bonnets, scarves, headbands, toques, earmuffs Stationery, 
namely, blotters, wrapping paper, almanacs, calendars, albums, 
diaries, organisers, greeting cards, sketch books, playing cards, 
postcards, catalogues, stickers, labels (not of textile), boxes for 
pens, computer mouse pads, covers namely case covers, note 
book covers, book covers and keyboard covers, document files, 
pencil sharpeners, set squares, protractors, rulers, staplers, glue, 
adhesive tape, photographic prints, note books, envelopes, letter 
heads, pencils, fountain pens, ball point pens, felt-tip pens, 
markers, crayons, erasers, clipboards Bedlinen, bathlinen, textile 
goods, namely, blankets, towels, curtains, bed sheets and pads, 
bed covers, bed spreads, fabric for boots and shoes, fabric of 
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imitation animal skin, non-woven textile fabrics, plastic for use in 
the manufacture of clothing, shoes, boots and carrying bags, 
travelling rugs, namely, lap robes, sleeping bags. Games, toys, 
namely, board games, card games, equipment sold as a unit for 
playing action type target games, hand-held unit for playing 
electronic video games, paddle balls, pinball machines, role 
playing games, tables, balls, nets, and paddles for table tennis, 
stuffed toy animals, windup toys, water squirting toys, 
squeezable squeaking toys, soft sculpture toys, ride-on toys, 
party favors in the nature of small toys, non-riding transportation 
toys, inflatable bath toys, infant action crib toys, dog toys, 
children's multiple activity toys, bath toys, toy weapons, toy 
watches, toy vehicles, toy stamps, toy rockets, toy putty, toy and 
crib mobiles, toy and hang gliders, toy boxes, toy action figures 
and accessories therefore, dolls, doll accessories, doll clothing, 
doll costumes, doll furniture, doll house furnishings, doll houses, 
playground equipment, namely, playhouses, play tents, skipping 
rope, and toy bows, Christmas decorations. Jewellery, imitation 
jewelry, watches. SERVICES: Retailing, wholesaling services, 
namely, retail shops, computerized online retail services, 
wholesale distributorships and buying on behalf of businesses 
and import/export trading business, all for the following: bags, 
clothing and footwear, luggage and luggage accessories ,textiles 
and textile goods, bed and table covers, wallets, card holders, 
handbags, travel bags made of leather or imitation leather and 
other fabrications, jewelry, imitation jewelry, watches, costume 
jewelry, time pieces, stationary, games and toys. Advertising 
services, namely, providing consulting services to third parties 
related to advertising, preparing advertisements of third parties' 
goods and services, preparing graphic art services to third 
parties and providing advertising space for third parties' goods 
and services in a print or electronic newsletter, magazine or 
periodical. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Sacs d'école, sacs, nommément sacs de 
sport tout usage, housses à vêtements pour le voyage, sacs à 
cosmétiques vendus vides, sacs polochons, sacs-pochettes, 
sacs à main, sacs de voyage et sacs à dos. Sacs pour 
campeurs, sacs pour grimpeurs, sacs en filet pour le 
magasinage, cuir et similicuir vendus en vrac, porte-bébés, 
bagagerie et accessoires de bagagerie, nommément sacs, sacs 
à dos, mallettes de voyage, valises, étuis de transport, 
portefeuilles, porte-monnaie, pinces à billets, chaînes porte-clés, 
anneaux porte-clés, étuis porte-clés, plaques pour porte-clés, 
porte-clés, parapluies, étiquettes à bagages, vêtements, 
nommément costumes, bas, bonneterie, chaussettes, shorts, 
chemises, chemisiers, pantalons sport, pantalons, jupes, robes, 
vestes, manteaux, imperméables, capes, cirés, salopettes, 
gilets, foulards, cache-nez, visières, robes de chambre, sorties 
de bain, smokings, pyjamas, chandails, cardigans, gilets, 
mouchoirs, ceintures, gants, tabliers, collants, jeans, cravates, 
ascots, chapeaux, casquettes, lingerie, maillots de bain, hauts 
courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à 
capuchon, hauts d'entraînement, vêtements d'entraînement, 
nommément shorts, maillots, espadrilles, bandeaux, 
survêtements, chaussures, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bonnets, foulards, bandeaux, tuques, 
cache-oreilles, articles de papeterie, nommément buvards, 
papier d'emballage, almanachs, calendriers, albums, agendas, 
agendas, cartes de souhaits, carnets à croquis, cartes à jouer, 
cartes postales, catalogues, autocollants, étiquettes (autres 
qu'en tissu), boîtes pour stylos, tapis de souris, housses 

nommément housses pour étuis, couvertures de cahiers, couvre-
livres et protège-claviers, chemises de dossier, taille-crayons, 
équerres à dessins, rapporteurs d'angle, règles, agrafeuses, 
colle, ruban adhésif, épreuves photographiques, carnets, 
enveloppes, papier à en-tête, crayons, stylos à plume, stylos à 
bille, crayons-feutres, marqueurs, crayons à dessiner, gommes à 
effacer, planchettes à pince, linge de lit, linge de bain, articles 
textiles, nommément couvertures, serviettes, rideaux, draps et 
couvre-matelas, couvertures de lit, couvre-lits, tissu pour bottes 
et chaussures, tissus en imitation de peau d'animal, tissus non 
tissés, plastique pour la fabrication de vêtements, de 
chaussures, de bottes et de cabas, couvertures de voyage, 
nommément couvertures pour les cuisses, sacs de couchage. 
Jeux, jouets, nommément jeux de table, jeux de cartes, 
équipement vendu comme un tout pour jouer à des jeux de cible 
d'action, appareils de jeux vidéo électroniques de poche, balles 
de paddle-ball, billards électriques, jeux de rôles, tables, balles 
et ballons, filets et raquettes de tennis de table, animaux 
rembourrés, jouets remontables, jouets arroseurs à presser, 
jouets sonores souples, jouets souples, jouets enfourchables, 
cotillons sous forme de petits jouets, véhicules de transport non 
enfourchables pour enfants, jouets gonflables pour le bain, 
jouets de berceau mobiles, jouets pour chiens, jouets multi-
activités pour enfants, jouets pour le bain, armes-jouets, montres 
jouets, véhicules-jouets, timbres jouets, fusées jouets, pâte à 
modeler, mobiles jouets et mobiles de lit d'enfant, deltaplanes 
jouets, boîtes à jouets, figurines d'action jouets et accessoires 
connexes, poupées, accessoires de poupée, vêtements de 
poupée, costumes de poupée, meubles de poupée, accessoires 
d'ameublement de maisons de poupée, maisons de poupée, 
équipement de terrain de jeux, nommément maisonnettes de 
jeu, tentes de jeu, corde à sauter et arcs jouets, décorations de 
Noël. Bijoux, bijoux de fantaisie, montres. SERVICES: Services 
de vente au détail et en gros, nommément magasins de détail, 
services informatisés de vente au détail en ligne, services de 
concession (vente en gros) et services d'achat pour le compte 
d'entreprises et d'entreprises d'importation et d'exportation des 
produits suivants : sacs, vêtements et articles chaussants, 
valises et accessoires de bagagerie, tissus et produits textiles, 
couvre-lits et dessus de table, portefeuilles, porte-cartes, sacs à 
main, sacs de voyage en cuir ou en similicuir et faits d'autres 
matières, bijoux, bijoux en imitation, montres, bijoux de fantaisie, 
instruments d'horlogerie, articles de papeterie, jeux et jouets. 
Services de publicité, nommément offre de services de 
consultation à des tiers concernant la publicité, préparation de 
publicités pour les produits et les services de tiers, offre de 
services d'art graphique à des tiers et offre d'espace publicitaire 
pour les produits et les services de tiers dans un bulletin 
d'information ou une cyberlettre, un magazine ou un périodique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,557,721. 2011/12/22. BLUE-AIR DESIGN INC., 60 Anderson 
Ave., Toronto, ONTARIO M5P 1H7

WARES: Schoolbags, bags, namely, all purpose sport bags, 
garment bags for travel, cosmetic bags sold empty, duffel bags, 
clutch bags, handbags, travel bags and backpacks. bags for 
campers, bags for climbers, net bags for shopping, leather and 
leather imitations sold in bulk, baby carriers Luggage and 
luggage accessories, namely bags, knapsacks, Travel cases, 
suitcases, carrying cases, wallets, coin purses, money clips, key 
chains, key rings, key cases, key tags, key holders, umbrellas, 
luggage tags Clothing, namely, suits, stockings, hosiery, socks, 
shorts, shirts, blouses, slacks, trousers, skirts, dresses, jackets, 
coats, raincoats, capes, slickers, overalls, waistcoats, scarves, 
mufflers, sun visors, dressing gowns, bathrobes, tuxedos, 
pyjamas, sweaters, cardigans, vests, handkerchiefs, belts, 
gloves, aprons, tights, jeans, ties, ascots, hats, caps, lingerie, 
swimsuits, crop tops, fleece tops, halter tops, hooded tops, 
sweat tops, athletic wear, namely, shorts, leotards, sneakers, 
headbands, warmup suits, shoes, headgear, namely, hats, caps, 
bonnets, scarves, headbands, toques, earmuffs Stationery, 
namely, blotters, wrapping paper, almanacs, calendars, albums, 
diaries, organisers, greeting cards, sketch books, playing cards, 
postcards, catalogues, stickers, labels (not of textile), boxes for 
pens, computer mouse pads, covers namely case covers, note 
book covers, book covers and keyboard covers, document files, 
pencil sharpeners, set squares, protractors, rulers, staplers, glue, 
adhesive tape, photographic prints, note books, envelopes, letter 
heads, pencils, fountain pens, ball point pens, felt-tip pens, 
markers, crayons, erasers, clipboards Bedlinen, bathlinen, textile 
goods, namely, blankets, towels, curtains, bed sheets and pads, 
bed covers, bed spreads, fabric for boots and shoes, fabric of 
imitation animal skin, non-woven textile fabrics, plastic for use in 
the manufacture of clothing, shoes, boots and carrying bags, 
travelling rugs, namely, lap robes, sleeping bags. Games, toys, 
namely, board games, card games, equipment sold as a unit for 
playing action type target games, hand-held unit for playing 
electronic video games, paddle balls, pinball machines, role 
playing games, tables, balls, nets, and paddles for table tennis, 
stuffed toy animals, windup toys, water squirting toys, 
squeezable squeaking toys, soft sculpture toys, ride-on toys, 
party favors in the nature of small toys, non-riding transportation 
toys, inflatable bath toys, infant action crib toys, dog toys, 

children's multiple activity toys, bath toys, toy weapons, toy 
watches, toy vehicles, toy stamps, toy rockets, toy putty, toy and 
crib mobiles, toy and hang gliders, toy boxes, toy action figures 
and accessories therefore, dolls, doll accessories, doll clothing, 
doll costumes, doll furniture, doll house furnishings, doll houses, 
playground equipment, namely, playhouses, play tents, skipping 
rope, and toy bows, Christmas decorations. Jewellery, imitation 
jewelry, watches. SERVICES: Retailing, wholesaling services, 
namely, retail shops, computerized online reta i l  services, 
wholesale distributorships and buying on behalf of businesses 
and import/export trading business, all for the following: bags, 
clothing and footwear, luggage and luggage accessories ,textiles 
and textile goods, bed and table covers, wallets, card holders, 
handbags, travel bags made of leather or imitation leather and 
other fabrications, jewelry, imitation jewelry, watches, costume 
jewelry, time pieces, stationary, games and toys. Advertising 
services, namely, providing consulting services to third parties 
related to advertising, preparing advertisements of third parties' 
goods and services, preparing graphic art services to third 
parties and providing advertising space for third parties' goods 
and services in a print or electronic newsletter, magazine or 
periodical. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Sacs d'école, sacs, nommément sacs de 
sport tout usage, housses à vêtements pour le voyage, sacs à 
cosmétiques vendus vides, sacs polochons, sacs-pochettes, 
sacs à main, sacs de voyage et sacs à dos. Sacs pour 
campeurs, sacs pour grimpeurs, sacs en filet pour le 
magasinage, cuir et similicuir vendus en vrac, porte-bébés, 
bagagerie et accessoires de bagagerie, nommément sacs, sacs 
à dos, mallettes de voyage, valises, étuis de transport, 
portefeuilles, porte-monnaie, pinces à billets, chaînes porte-clés, 
anneaux porte-clés, étuis porte-clés, plaques pour porte-clés, 
porte-clés, parapluies, étiquettes à bagages, vêtements, 
nommément costumes, bas, bonneterie, chaussettes, shorts, 
chemises, chemisiers, pantalons sport, pantalons, jupes, robes, 
vestes, manteaux, imperméables, capes, cirés, salopettes, 
gilets, foulards, cache-nez, visières, robes de chambre, sorties 
de bain, smokings, pyjamas, chandails, cardigans, gilets, 
mouchoirs, ceintures, gants, tabliers, collants, jeans, cravates, 
ascots, chapeaux, casquettes, lingerie, maillots de bain, hauts 
courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à 
capuchon, hauts d'entraînement, vêtements d'entraînement, 
nommément shorts, maillots, espadrilles, bandeaux, 
survêtements, chaussures, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bonnets, foulards, bandeaux, tuques, 
cache-oreilles, articles de papeterie, nommément buvards, 
papier d'emballage, almanachs, calendriers, albums, agendas, 
agendas, cartes de souhaits, carnets à croquis, cartes à jouer, 
cartes postales, catalogues, autocollants, étiquettes (autres 
qu'en tissu), boîtes pour stylos, tapis de souris, housses 
nommément housses pour étuis, couvertures de cahiers, couvre-
livres et protège-claviers, chemises de dossier, taille-crayons, 
équerres à dessins, rapporteurs d'angle, règles, agrafeuses, 
colle, ruban adhésif, épreuves photographiques, carnets, 
enveloppes, papier à en-tête, crayons, stylos à plume, stylos à 
bille, crayons-feutres, marqueurs, crayons à dessiner, gommes à 
effacer, planchettes à pince, linge de lit, linge de bain, articles 
textiles, nommément couvertures, serviettes, rideaux, draps et 
couvre-matelas, couvertures de lit, couvre-lits, tissu pour bottes 
et chaussures, tissus en imitation de peau d'animal, tissus non 
tissés, plastique pour la fabrication de vêtements, de 
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chaussures, de bottes et de cabas, couvertures de voyage, 
nommément couvertures pour les cuisses, sacs de couchage. 
Jeux, jouets, nommément jeux de table, jeux de cartes, 
équipement vendu comme un tout pour jouer à des jeux de cible 
d'action, appareils de jeux vidéo électroniques de poche, balles 
de paddle-ball, billards électriques, jeux de rôles, tables, balles 
et ballons, filets et raquettes de tennis de table, animaux 
rembourrés, jouets remontables, jouets arroseurs à presser, 
jouets sonores souples, jouets souples, jouets enfourchables, 
cotillons sous forme de petits jouets, véhicules de transport non 
enfourchables pour enfants, jouets gonflables pour le bain, 
jouets de berceau mobiles, jouets pour chiens, jouets multi-
activités pour enfants, jouets pour le bain, armes-jouets, montres 
jouets, véhicules-jouets, timbres jouets, fusées jouets, pâte à 
modeler, mobiles jouets et mobiles de lit d'enfant, deltaplanes 
jouets, boîtes à jouets, figurines d'action jouets et accessoires 
connexes, poupées, accessoires de poupée, vêtements de 
poupée, costumes de poupée, meubles de poupée, accessoires 
d'ameublement de maisons de poupée, maisons de poupée, 
équipement de terrain de jeux, nommément maisonnettes de 
jeu, tentes de jeu, corde à sauter et arcs jouets, décorations de 
Noël. Bijoux, bijoux de fantaisie, montres. SERVICES: Services 
de vente au détail et en gros, nommément magasins de détail, 
services informatisés de vente au détail en ligne, services de 
concession (vente en gros) et services d'achat pour le compte 
d'entreprises et d'entreprises d'importation et d'exportation des 
produits suivants : sacs, vêtements et articles chaussants, 
valises et accessoires de bagagerie, tissus et produits textiles, 
couvre-lits et dessus de table, portefeuilles, porte-cartes, sacs à 
main, sacs de voyage en cuir ou en similicuir et faits d'autres 
matières, bijoux, bijoux en imitation, montres, bijoux de fantaisie, 
instruments d'horlogerie, articles de papeterie, jeux et jouets. 
Services de publicité, nommément offre de services de 
consultation à des tiers concernant la publicité, préparation de 
publicités pour les produits et les services de tiers, offre de 
services d'art graphique à des tiers et offre d'espace publicitaire 
pour les produits et les services de tiers dans un bulletin 
d'information ou une cyberlettre, un magazine ou un périodique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,558,069. 2011/12/28. Robert John Matthew Ferguson, Box 
1165, 962 Peninsula Rd., Ucluelet, BRITISH COLUMBIA V0R 
3A0

WARES: Casual youth clothing. Used in CANADA since 
December 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller pour les jeunes. 
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,558,097. 2011/12/29. Agavera 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

NOSTALGIA
WARES: Tequila. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,558,120. 2011/12/29. Bionade GmbH, Nordheimer Strasse 14, 
97645 Ostheim/Rohn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BIONADE
WARES: Non-alcoholic carbonated drinks; soft drinks. Used in 
OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
November 06, 1998 under No. 214098 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses non alcoolisées; 
boissons gazeuses. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 06 
novembre 1998 sous le No. 214098 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,558,554. 2012/01/04. BLUE-AIR DESIGN INC., 60 Anderson 
Ave., Toronto, ONTARIO M5P 1H7

WARES: Schoolbags, bags, namely, all purpose sport bags, 
garment bags for travel, cosmetic bags sold empty, duffel bags, 
clutch bags, handbags, travel bags and backpacks. bags for 
campers, bags for climbers, net bags for shopping, leather and 
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leather imitations sold in bulk, baby carriers Luggage and 
luggage accessories, namely bags, knapsacks, Travel cases, 
suitcases, carrying cases, wallets, coin purses, money clips, key 
chains, key rings, key cases, key tags, key holders, umbrellas, 
luggage tags Clothing, namely, suits, stockings, hosiery, socks, 
shorts, shirts, blouses, slacks, trousers, skirts, dresses, jackets, 
coats, raincoats, capes, slickers, overalls, waistcoats, scarves, 
mufflers, sun visors, dressing gowns, bathrobes, tuxedos, 
pyjamas, sweaters, cardigans, vests, handkerchiefs, belts, 
gloves, aprons, tights, jeans, ties, ascots, hats, caps, lingerie, 
swimsuits, crop tops, fleece tops, halter tops, hooded tops, 
sweat tops, athletic wear, namely, shorts, leotards, sneakers, 
headbands, warmup suits, shoes, headgear, namely, hats, caps, 
bonnets, scarves, headbands, toques, earmuffs Stationery, 
namely, blotters, wrapping paper, almanacs, calendars, albums, 
diaries, organisers, greeting cards, sketch books, playing cards, 
postcards, catalogues, stickers, labels (not of textile), boxes for 
pens, computer mouse pads, covers namely case covers, note 
book covers, book covers and keyboard covers, document files, 
pencil sharpeners, set squares, protractors, rulers, staplers, glue, 
adhesive tape, photographic prints, note books, envelopes, letter 
heads, pencils, fountain pens, ball point pens, felt-tip pens, 
markers, crayons, erasers, clipboards Bedlinen, bathlinen, textile 
goods, namely, blankets, towels, curtains, bed sheets and pads, 
bed covers, bed spreads, fabric for boots and shoes, fabric of 
imitation animal skin, non-woven textile fabrics, plastic for use in 
the manufacture of clothing, shoes, boots and carrying bags, 
travelling rugs, namely, lap robes, sleeping bags. Games, toys, 
namely, board games, card games, equipment sold as a unit for 
playing action type target games, hand-held unit for playing 
electronic video games, paddle balls, pinball machines, role 
playing games, tables, balls, nets, and paddles for table tennis, 
stuffed toy animals, windup toys, water squirting toys, 
squeezable squeaking toys, soft sculpture toys, ride-on toys, 
party favors in the nature of small toys, non-riding transportation 
toys, inflatable bath toys, infant action crib toys, dog toys, 
children's multiple activity toys, bath toys, toy weapons, toy 
watches, toy vehicles, toy stamps, toy rockets, toy putty, toy and 
crib mobiles, toy and hang gliders, toy boxes, toy action figures 
and accessories therefore, dolls, doll accessories, doll clothing, 
doll costumes, doll furniture, doll house furnishings, doll houses, 
playground equipment, namely, playhouses, play tents, skipping 
rope, and toy bows, Christmas decorations. Jewellery, imitation 
jewelry, watches. SERVICES: Retailing, wholesaling services, 
namely, retail shops, computerized online retail services, 
wholesale distributorships and buying on behalf of businesses 
and import/export trading business, all for the following: bags, 
clothing and footwear, luggage and luggage accessories ,textiles 
and textile goods, bed and table covers, wallets, card holders, 
handbags, travel bags made of leather or imitation leather and 
other fabrications, jewelry, imitation jewelry, watches, costume 
jewelry, time pieces, stationary, games and toys. Advertising 
services, namely, providing consulting services to third parties 
related to advertising, preparing advertisements of third parties' 
goods and services, preparing graphic art services to third 
parties and providing advertising space for third parties' goods 
and services in a print or electronic newsletter, magazine or 
periodical. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Sacs d'école, sacs, nommément sacs de 
sport tout usage, housses à vêtements pour le voyage, sacs à 
cosmétiques vendus vides, sacs polochons, sacs-pochettes, 

sacs à main, sacs de voyage et sacs à dos. Sacs pour 
campeurs, sacs pour grimpeurs, sacs en filet pour le 
magasinage, cuir et similicuir vendus en vrac, porte-bébés, 
bagagerie et accessoires de bagagerie, nommément sacs, sacs 
à dos, mallettes de voyage, valises, étuis de transport, 
portefeuilles, porte-monnaie, pinces à billets, chaînes porte-clés, 
anneaux porte-clés, étuis porte-clés, plaques pour porte-clés, 
porte-clés, parapluies, étiquettes à bagages, vêtements, 
nommément costumes, bas, bonneterie, chaussettes, shorts, 
chemises, chemisiers, pantalons sport, pantalons, jupes, robes, 
vestes, manteaux, imperméables, capes, cirés, salopettes, 
gilets, foulards, cache-nez, visières, robes de chambre, sorties 
de bain, smokings, pyjamas, chandails, cardigans, gilets, 
mouchoirs, ceintures, gants, tabliers, collants, jeans, cravates, 
ascots, chapeaux, casquettes, lingerie, maillots de bain, hauts 
courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à 
capuchon, hauts d'entraînement, vêtements d'entraînement, 
nommément shorts, maillots, espadrilles, bandeaux, 
survêtements, chaussures, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bonnets, foulards, bandeaux, tuques, 
cache-oreilles, articles de papeterie, nommément buvards, 
papier d'emballage, almanachs, calendriers, albums, agendas, 
agendas, cartes de souhaits, carnets à croquis, cartes à jouer, 
cartes postales, catalogues, autocollants, étiquettes (autres 
qu'en tissu), boîtes pour stylos, tapis de souris, housses 
nommément housses pour étuis, couvertures de cahiers, couvre-
livres et protège-claviers, chemises de dossier, taille-crayons, 
équerres à dessins, rapporteurs d'angle, règles, agrafeuses, 
colle, ruban adhésif, épreuves photographiques, carnets, 
enveloppes, papier à en-tête, crayons, stylos à plume, stylos à 
bille, crayons-feutres, marqueurs, crayons à dessiner, gommes à 
effacer, planchettes à pince, linge de lit, linge de bain, articles 
textiles, nommément couvertures, serviettes, rideaux, draps et 
couvre-matelas, couvertures de lit, couvre-lits, tissu pour bottes 
et chaussures, tissus en imitation de peau d'animal, tissus non 
tissés, plastique pour la fabrication de vêtements, de 
chaussures, de bottes et de cabas, couvertures de voyage, 
nommément couvertures pour les cuisses, sacs de couchage. 
Jeux, jouets, nommément jeux de table, jeux de cartes, 
équipement vendu comme un tout pour jouer à des jeux de cible 
d'action, appareils de jeux vidéo électroniques de poche, balles 
de paddle-ball, billards électriques, jeux de rôles, tables, balles 
et ballons, filets et raquettes de tennis de table, animaux 
rembourrés, jouets remontables, jouets arroseurs à presser, 
jouets sonores souples, jouets souples, jouets enfourchables, 
cotillons sous forme de petits jouets, véhicules de transport non 
enfourchables pour enfants, jouets gonflables pour le bain, 
jouets de berceau mobiles, jouets pour chiens, jouets multi-
activités pour enfants, jouets pour le bain, armes-jouets, montres 
jouets, véhicules-jouets, timbres jouets, fusées jouets, pâte à 
modeler, mobiles jouets et mobiles de lit d'enfant, deltaplanes 
jouets, boîtes à jouets, figurines d'action jouets et accessoires 
connexes, poupées, accessoires de poupée, vêtements de 
poupée, costumes de poupée, meubles de poupée, accessoires 
d'ameublement de maisons de poupée, maisons de poupée, 
équipement de terrain de jeux, nommément maisonnettes de 
jeu, tentes de jeu, corde à sauter et arcs jouets, décorations de 
Noël. Bijoux, bijoux de fantaisie, montres. SERVICES: Services 
de vente au détail et en gros, nommément magasins de détail, 
services informatisés de vente au détail en ligne, services de 
concession (vente en gros) et services d'achat pour le compte 
d'entreprises et d'entreprises d'importation et d'exportation des 
produits suivants : sacs, vêtements et articles chaussants, 
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valises et accessoires de bagagerie, tissus et produits textiles, 
couvre-lits et dessus de table, portefeuilles, porte-cartes, sacs à 
main, sacs de voyage en cuir ou en similicuir et faits d'autres 
matières, bijoux, bijoux en imitation, montres, bijoux de fantaisie, 
instruments d'horlogerie, articles de papeterie, jeux et jouets. 
Services de publicité, nommément offre de services de 
consultation à des tiers concernant la publicité, préparation de 
publicités pour les produits et les services de tiers, offre de 
services d'art graphique à des tiers et offre d'espace publicitaire 
pour les produits et les services de tiers dans un bulletin 
d'information ou une cyberlettre, un magazine ou un périodique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,558,987. 2012/01/09. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, CH4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FUSE
Consent from the Canadian Broadcasting Corporation / Société 
Radio-Canada is of record.

WARES: Preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides, insecticides, nematicides, pesticides. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Le consentement de la Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada a été enregistré.

MARCHANDISES: Produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides, insecticides, nématicides, pesticides. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,066. 2012/01/04. APOTEX TECHNOLOGIES INC., 150 
Signet Drive, Toronto, ONTARIO M9L 1T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS 
LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

ZAMINE
WARES: Pharmaceutical products, namely, contraceptives. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
contraceptifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,559,393. 2012/01/11. Vortex Packaging Niagara Inc., 3325 
First Avenue, Vineland Station, ONTARIO L0R 2E0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

The right to the exclusive use of the words 'Quebec Strawberries' 
and 'Fraises du Quebec' is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Adhesive labels; plastic containers for produce. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots « Quebec Strawberries » et 
« Fraises du Québec » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Étiquettes adhésives; contenants de 
plastique pour fruits frais. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,559,397. 2012/01/11. Vortex Packaging Niagara Inc., 3325 
First Avenue, Vineland Station, ONTARIO L0R 2E0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design has 
a green border with sliced strawberries and whole strawberries, 
the lettering is red, the strawberries are red with green leaves 
and a white flower.

The right to the exclusive use of the words 'Quebéc', 'Quebec', 
'Strawberries' and 'Fraises' is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Adhesive labels; plastic containers for produce. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin se compose d'une bordure verte avec 
de fraises entières et coupées. Le lettrage est rouge, les fraises 
sont rouges et leurs feuilles, vertes. La fleur est blanche.

Le droit à l'usage exclusif des mots «Québec», «Quebec», 
«Strawberries» et «Fraises» en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.
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MARCHANDISES: Étiquettes adhésives; contenants de 
plastique pour fruits frais. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,559,920. 2012/01/16. Strand Diagnostics, LLC, 5770 Decatur 
Boulevard, Indianapolis, Indiana 46241, 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

DNA CERTAIN
WARES: Medical kit to minimize errors due to transposition of 
biological specimens among subjects comprising collection 
containers and identification labels. SERVICES: Quality control 
and process engineering services for others in the medical field, 
namely, providing DNA match confirmation services. Priority
Filing Date: July 27, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/382,002 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: Trousses médicales visant à minimiser les 
erreurs causées par le transfert d'échantillons biologiques entre 
sujets constituées de contenants pour échantillons et 
d'étiquettes. SERVICES: Services de contrôle de la qualité et 
d'études de procédés pour des tiers dans le domaine médical, 
nommément offre de services de confirmation de 
correspondance d'ADN. Date de priorité de production: 27 juillet 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/382,002 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.

1,560,228. 2012/01/18. Denis Lépine, 86, Chemin du Sous-Bois, 
Mont-Saint-Grégoire, QUÉBEC J0J 1K0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ISABELLE 
DESHAIES, 26 rue Campbell, Mont-Saint-Hilaire, QUÉBEC, 
J3H3T7

MARCHANDISES: Crèmes hydratantes pour le corps, huiles de 
massage, chandelles, peignoirs, couvertures; livres et livrets sur 
la santé et le bien-être; disques compacts de musique, DVDs de 
spectacles de musique et de variété. SERVICES: Services de 
spa; spectacles de musique et de variété interactifs sur internet; 

spectacles de musique et de variété en ligne (réseaux sociaux); 
documentaires en ligne traitant de la santé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Moisturizing creams for the body, massage oils, 
candles, robes, blankets; books and booklets about health and 
wellness; pre-recorded compact discs containing music, music 
and variety performance DVDs. SERVICES: Spa services; music 
and interactive variety performances on the Internet; music and 
variety performances online (social networks); online 
documentaries about health. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,560,341. 2012/01/18. Karantes I, L.L.C., 300 East Long Lake 
Road, Suite 145, Bloomfield Hills, Michigan, 48304, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

TRESOR DE LA RIVIERE
WARES: Wines. Priority Filing Date: August 19, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/402,534 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 19, 2012 under No. 4,162,472 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 19 août 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/402,534 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 juin 2012 sous le No. 4,162,472 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,560,404. 2012/01/18. Malena  Produce Inc., 947 E. Frontage 
Road, Rio Rico, AZ 85648-4678, 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

MALENA BRAND
WARES: (1) Fruits; vegetables. (2) Fresh fruits; fresh 
vegetables; raw fruits; raw vegetables; unprocessed fruits; 
unprocessed vegetables. Used in CANADA since at least as 
early as 1984 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 26, 2006 under No. 3148716 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fruits; légumes. (2) Fruits frais; légumes 
frais; fruits crus; légumes crus; fruits non transformés; légumes 
non transformés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1984 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
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septembre 2006 sous le No. 3148716 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,560,584. 2012/01/20. 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

DEE
WARES: Toys, games, and playthings, namely, fashion dolls 
and accessories therefor. Priority Filing Date: January 18, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/519302 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux, et articles de jeu, nommément 
poupées mannequins et accessoires connexes. Date de priorité 
de production: 18 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/519302 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,560,753. 2012/01/20. LL Global, Inc., 300 Day Hill Road, 
Windsor, CT 06095-4761, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

LIMRA
SERVICES: (1) Business consulting surveys, research, planning, 
management and information services in the marketing of life 
insurance and related financial planning services. (2) 
Educational services, namely, conducting teaching seminars and 
meetings regarding insurance industry issues. (3) Testing and 
evaluating services to forecast likely success of prospective 
insurance and financial securities sales personnel. (4) Testing 
and evaluating services, namely, testing candidates to determine 
pertinent facts, attitudes, expectations, and opinions, and 
evaluating the results of such testing to forecast likely success of 
prospective sales representatives so as to aid in identifying and 
selecting such representatives from the candidates tested. Used
in CANADA since at least as early as June 1983 on services (3), 
(4). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1), 
(2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 24, 1986 under No. 1398779 on services (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on July 29, 1986 under No. 1403500 on 
services (2); UNITED STATES OF AMERICA on February 21, 
1989 under No. 1526246 on services (3). Proposed Use in 
CANADA on services (1), (2).

SERVICES: (1) Services d'enquête, de recherche, de 
planification, de gestion et d'information relativement à la 
consultation en affaires dans le marketing de l'assurance vie et 
des services de planification financière connexes. (2) Services 
éducatifs, nommément tenue de conférences et de rencontres 
éducatives sur des sujets touchant l'assurance. (3) Services de 
test et d'évaluation pour prévoir les chances de réussite 
d'employés éventuels des ventes dans le domaine de 

l'assurance et des valeurs mobilières. (4) Services de test et 
d'évaluation, nommément soumission de candidats à des tests 
pour connaître les faits pertinents à leur sujet, leurs attitudes, 
leurs attentes et leurs opinions, ainsi qu'évaluation des résultats 
des tests pour prévoir les chances de réussite d'éventuels 
représentants des ventes et aider à l'identification et à la 
sélection de tels représentants parmi les candidats testés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1983 
en liaison avec les services (3), (4). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 
1986 sous le No. 1398779 en liaison avec les services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 1986 sous le No. 
1403500 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 février 1989 sous le No. 1526246 en liaison 
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1), (2).

1,561,079. 2012/01/24. Ramsay Machine Works Ltd., 2066 
Henry Avenue West, Sidney, BRITISH COLUMBIA V8L 5Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

STEEL THE BEST
WARES: Mobile metal storage tanks for the oil and gas industry. 
SERVICES: (1) Welding services. (2) Machining services. (3) 
Metal fabrication and finishing services. (4) Painting and coating 
services, namely painting and coating of metal products and 
components. (5) Engineering and design services, namely 
engineering and design of metal pressure vessels, processing 
units containing metal components for performing industrial 
processes, metal structures, components of metal structures. 
Used in CANADA since as early as April 2011 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réservoirs métalliques mobiles pour 
l'industrie pétrolière et gazière. . SERVICES: (1) Services de 
soudage. (2) Services d'usinage. (3) Services de transformation 
et de finition de métaux. (4) Services d'application de peinture et 
de revêtement, nommément de peinture et de revêtement de 
produits et de pièces métalliques. (5) Services d'ingénierie et de 
conception, nommément services d'ingénierie et de conception 
en lien avec des récipients métalliques sous pression, des unités 
de traitement contenant des pièces métalliques pour l'exécution 
de procédés industriels, des structures métalliques, des pièces 
de structure métallique. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que avril 2011 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,043. 2012/01/31. Roke Technologies Ltd., 516 Moraine 
Road NE, Calgary, ALBERTA T2A 2P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

SOUND HOUND
SERVICES: (1) Engineering and consulting services related to 
measurement technology used in the petroleum industry, 
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formation evaluation, reservoir management and ventflow and 
gas migration issues. (2) Analysis, compilation and reporting of 
data obtained from a tool that is lowered into wells to gather 
information to identify sources of gas migration. Used in 
CANADA since January 16, 2012 on services.

SERVICES: (1) Services de génie et de conseil concernant la 
technologie de mesure utilisée dans l'industrie pétrolière, 
l'évaluation de formations, la gestion des gisements ainsi que
pour les questions de débit dans les évents et de migration des 
gaz. (2) Analyse, compilation et communication de données 
obtenues à partir d'un outil qui est descendu dans un puits afin 
de recueillir des renseignements servant à cibler les sources de 
migration des gaz. Employée au CANADA depuis 16 janvier 
2012 en liaison avec les services.

1,562,176. 2012/02/01. Trylon TSF Inc., 21 South Field Drive, 
Elmira, ONTARIO N3B 0A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: Freestanding, guyed and supported antenna towers; 
communications antennae; anti-fall apparatus and safety 
equipment, namely rail and cable systems installed on 
communications towers to prevent workers from falling; 
communications equipment shelters, namely structuring for the 
housing of equipment used at telecommunications sites; 
accessories for telecommunications structures, namely antenna 
mounts, transmission lines, cables and attachments therefor, 
climbing ladders and ice shields for communications dishes. 
SERVICES: Civil construction services, namely building roads to 
telecommunications sites, laying foundations for 
telecommunications towers and communications equipment 
shelters, erecting telecommunications towers, attaching guy 
wires to support guyed telecommunications towers and building 
fences surrounding telecommunications sites; electronic 
installation and maintenance services, namely installing, testing 
and maintaining telecommunications lines, cables, antennae, 
radio equipment, equipments for monitoring telecommunications 
sites and in-building antenna systems for cellular networks; 
custom tower design, manufacturing and engineering services, 
namely determining the specifications of a telecommunications 
tower for a particular site condition, ensuring that 
telecommunications lines and antennae are free from distortion 
and within pre-determined specifications, and ensuring that 
telecommunications towers meet code requirements; 
telecommunications tower inspection, maintenance and analysis 
services; site design services, namely geotechnical investigation, 
land and site survey, electrical design, rooftop structure design, 
foundation design, access road design and layout design; 
engineering services, namely design and development services 
for hydro towers, wind energy structures and solar panel support 

structures, inspection and reporting services for steel structures; 
installation of communication transmission and receiving 
devices, namely base station repeaters and microwave radios; 
manufacturing of carbon steel component parts and products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pylônes d'antenne autoporteurs, haubanés 
et supportés; antennes de communication; dispositifs de 
protection contre les chutes et équipement de sécurité, 
nommément systèmes de traverses et de câbles installés sur 
des tours de communication pour empêcher les travailleurs de 
faire des chutes; abris pour matériel de communication, 
nommément structures pour accueillir de l'équipement utilisé sur 
des sites de télécommunication; accessoires pour structures de 
télécommunication, nommément supports d'antenne, lignes de 
transmission, câbles et pièces de fixation connexes, échelles et 
dispositifs anti-givrage pour antennes paraboliques de 
communication. SERVICES: Services de construction civile, 
nommément construction de routes vers des sites de 
télécommunication, établissement de fondations pour tours de 
télécommunication et abris pour matériel de communication, 
érection de tours de télécommunication, fixation de haubans 
pour soutenir des tours de télécommunication haubanées et 
construction de clôtures autour de sites de télécommunication; 
services d'installation et de maintenance électroniques, 
nommément installation, essai et maintenance de lignes de 
télécommunication, de câbles, d'antennes, d'équipement radio, 
d'équipement pour la surveillance de sites de télécommunication 
et de systèmes d'antennes à l'intérieur de bâtiments pour 
réseaux cellulaires; conception de tours sur mesure, services de 
fabrication et de génie, nommément établissement des 
spécifications d'une tour de télécommunication pour un site 
donné afin de s'assurer que les lignes de télécommunication et 
les antennes ne subissent pas de distorsion et respectent les 
spécifications prédéterminées, et afin de s'assurer que les tours 
de télécommunication satisfont aux exigences des codes; 
services d'inspection, d'entretien et d'analyse de tours de 
télécommunication; services de conception de sites, 
nommément étude géotechnique, arpentage et relevé de terrain, 
conception électrique, conception de structures de toit, 
conception de fondations, conception de voies d'accès et 
conception visuelle; services de génie, nommément conception 
et développement pour pylônes hydroélectriques, structures 
d'énergie éolienne et structures de soutien de panneaux 
solaires, services d'inspection et de rapports pour structures 
d'acier; installation de dispositifs de transmission et de réception 
de communications, nommément répéteurs de station de base et 
faisceaux hertziens; fabrication de pièces et de produits en acier 
au carbone. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,562,232. 2012/02/01. Spiracur Inc., 1180 Bordeaux Drive, 
Sunnyvale, California 94089, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST 
TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P4J8

CISNAP
WARES: (1) Gauze; wound dressings. (2) Medical devices, 
namely wound treatment apparatus utilizing negative pressure 
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therapy to treat and heal wounds, medical instruments for wound 
treatment, and medical instruments and apparatus utilizing 
negative pressure therapy to treat and heal wounds for surgical 
and post-surgical incision care; wound and surgical incision care 
and therapy systems comprised primarily of wound and incision 
care treatment apparatus utilizing negative pressure therapy to 
treat and heal wounds, wound dressings, valves, tubes, straps, 
fluid removal conduits, pressure delivery conduits, incision 
approximation supports and incision tension relief supports; 
accessory for wound treatment apparatus utilizing negative 
pressure therapy to treat and heal wounds, namely, strap and 
clip used to secure such apparatus to patient. Priority Filing 
Date: August 03, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/389,024 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 28, 2012 under No. 4,199,890 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Gaze; pansements. (2) Dispositifs 
médicaux, nommément appareils pour le traitement des plaies 
utilisant la pressothérapie négative pour traiter et guérir les 
blessures, instruments médicaux pour le traitement des plaies 
ainsi qu'instruments et appareils médicaux utilisant la 
pressothérapie négative pour traiter et guérir les blessures pour 
le soin des incisions chirurgicales et postopératoires; systèmes 
de soins et de traitement des plaies et des incisions chirurgicales 
comprenant principalement des appareils pour le soin et le 
traitement des plaies et des incisions utilisant la pressothérapie 
négative pour traiter et guérir les blessures, pansements, valves, 
tubes, sangles, conduits d'évacuation des fluides, conduits de 
répartition de la pression, supports d'affrontement pour les 
incisions et supports de relâchement de tension pour les 
incisions; accessoires pour des appareils de traitement des 
plaies utilisant la pressothérapie négative pour traiter et guérir 
les blessures, nommément sangles et pinces utilisées pour fixer 
de tels appareils sur les patients. Date de priorité de production:
03 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/389,024 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 août 2012 sous le No. 4,199,890 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,562,381. 2012/02/02. Kobra International, Ltd., 525 Seventh 
Avenue, New York, NEW YORK 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA 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

ARTELIER NICOLE MILLER
Consent from Nicole Miller is of record.

WARES: Hosiery; Jackets; Pants; Socks and stockings; 
Sweaters; Swimwear; Women's clothing, namely, shirts, 
dresses, skirts, blouses. Priority Filing Date: August 04, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/389,476 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Nicole Miller a été déposé.

MARCHANDISES: Bonneterie; vestes; pantalons; chaussettes 
et bas; chandails; vêtements de bain; vêtements pour femmes, 
nommément chemises, robes, jupes, chemisiers. Date de 
priorité de production: 04 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/389,476 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,562,420. 2012/02/02. Ludbrook Enterprises Inc., 6913-202B 
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 2Z6

The Postage Meter Guy
WARES: Postage Meter ink cartridges Postage Meters. 
SERVICES: Postage Meter consultant. Used in CANADA since 
December 12, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartouches d'encre de machine à affranchir, 
machines à affranchir. SERVICES: Services de conseil 
concernant les machines à affranchir. Employée au CANADA 
depuis 12 décembre 2007 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,562,592. 2012/02/03. MCAP Service Corporation, 400 - 200 
King Street West, Toronto, ONTARIO M5H 3T4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

RMG MORTGAGES
SERVICES: Commercial and residential lending and mortgage 
services; mortgage management and servicing and mortgage 
broker services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de prêt et services hypothécaires 
commerciaux et résidentiels; gestion et administration de prêts 
hypothécaires et services de courtier en prêts hypothécaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,562,727. 2012/02/03. Caffé Bene Co., Ltd., BENE Building, 69-
3, CheongDam-Dong, KangNam-Gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

SERVICES: Restaurants; offering technical assistance in the 
establishment and operation of restaurant franchises; western 
style restaurants; food preparation services; food cooking 
agency; food and drink catering; cafes. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Restaurants; offre d'aide technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation de franchises de restaurant; restaurants 
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style western; services de préparation d'aliments; agence de 
cuisson des aliments; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; cafés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,562,822. 2012/02/06. Life Time Fitness, Inc., 2902 Corporate 
Place, Chanhassen, Minnesota 55317, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

EXPERIENCE LIFE
WARES: Magazines in the field of health, fitness and exercise. 
Used in CANADA since at least as early as November 2005 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
05, 2002 under No. 2,544,873 on wares.

MARCHANDISES: Magazines dans le domaine de la santé, de 
la bonne condition physique et de l'exercice. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2005 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mars 2002 sous 
le No. 2,544,873 en liaison avec les marchandises.

1,562,878. 2012/02/10. Harry Winston Inc., 718 Fifth Avenue, 
New York, New York 10019, 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

HARRY WINSTON REINVENTING TIME
WARES: Watches and jewelry, timepieces, namely watch-
bracelets, bracelet-fasteners, watch-cases and watch-
movements. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres et bijoux, instruments d'horlogerie, 
nommément bracelets de montre, boucles de bracelet, boîtiers 
de montre et mouvements de montre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,887. 2012/02/06. Torus Insurance Holdings Limited, 
Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, BERMUDA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

TORUS
SERVICES: (1) Insurance; provision of insurance and 
reinsurance services. (2) Provision of insurance underwriting and 
assurance services; insurance advice; administration of 
insurance business; arranging insurance; brokerage of 
insurance; consultancy services relating to insurance; insurance 
claim assessments; indemnity services; insurance underwriting; 
insurance risk assessment and management services; 
processing of insurance claims; administration of insurance 

claims; assessment, processing adjustment and settlement of 
insurance claims; loss control services; insurance, reinsurance 
and assurance brokerage. (3) Insurance; provision of insurance 
services; provision of insurance underwriting and reinsurance 
and assurance services; insurance advice; administration of 
insurance business; arranging insurance; brokerage of 
insurance; consultancy services relating to insurance; insurance 
claim assessments; indemnity services; insurance underwriting; 
insurance risk assessment and management services; 
processing of insurance claims; administration of insurance 
claims; assessment, processing adjustment and settlement of 
insurance claims; loss control services; insurance, reinsurance 
and assurance brokerage. Used in CANADA since at least as 
early as July 01, 2008 on services (1). Used in UNITED 
KINGDOM on services (3). Registered in or for OHIM (EU) on 
January 21, 2010 under No. 008311474 on services (3). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Assurance; offre de services d'assurance et de 
réassurance. (2) Tarification et offre de services d'assurance; 
conseils en assurance; administration d'assurances; 
organisation d'assurances; courtage en assurances; services de 
conseil ayant trait aux assurances; évaluations des demandes 
d'indemnité; services d'indemnisation; services d'assurance; 
services d'évaluation et de gestion des risques d'assurance; 
traitement des demandes d'indemnité; administration des 
demandes d'indemnité; évaluation des demandes d'indemnité, 
ainsi que règlement des sinistres; services en prévention des 
sinistres; courtage d'assurance et de réassurance. (3) 
Assurance; offre de services d'assurance; tarification, ainsi 
qu'offre de services de réassurance et d'assurance; conseils en 
assurance; administration d'assurances; organisation 
d'assurances; courtage en assurances; services de conseil 
ayant trait aux assurances; évaluations des demandes 
d'indemnité; services d'indemnisation; services d'assurance; 
services d'évaluation et de gestion des risques d'assurance; 
traitement des demandes d'indemnité; administration des 
demandes d'indemnité; évaluation des demandes d'indemnité, 
ainsi que règlement des sinistres; services en prévention des 
sinistres; courtage d'assurance et de réassurance. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2008 en 
liaison avec les services (1). Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 21 janvier 2010 sous le No. 008311474 en liaison avec 
les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,562,986. 2012/02/07. 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

BASHER BOOSTER
WARES: Toys, games and playthings, namely a toy vehicle, car 
launcher and mini jump ramp. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
véhicule jouet, lanceur de voiture et rampe de saut miniature. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,563,252. 2012/02/08. BÉTON PRÉFABRIQUÉ DU QUÉBEC 
INC., 136, BOUL. COMEAU, BAIE-COMEAU, QUÉBEC G4Z 
3A8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEIN MONAST S.E.N.C.R.L., 70, RUE 
DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

MARCHANDISES: Produits préfabriqués de béton, 
nommément, des barrières de sécurité, des blocs, des 
ponceaux, des fondations d'appareils électriques, des bordures 
et des pièces sur mesure. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Prefabricated concrete products, namely safety 
barriers, blocks, culverts, electric apparatus bases, borders and 
customized parts. Proposed Use in CANADA on wares.

1,563,271. 2012/02/08. Lemon Drop Incorporated, 1011 Upper 
Middle Road East, Unit C21, Oakville, ONTARIO L6H 4L2

Lemondrop
WARES: Frozen yogurt, frozen desserts & confections. 
SERVICES: Restaurant services and take-out food services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Yogourt glacé, desserts et confiseries 
glacés. SERVICES: Services de restaurant et de mets à 
emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,563,330. 2012/02/09. Unisource Canada, Inc., 50 East Wilmot 
Street, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DES SOLUTIONS POUR LES CLIENTS 
DANS UN MARCHÉ MONDIAL

SERVICES: Business consulting services in the field of product 
distribution, operations management services, logistics, reverse 
logistics, supply chain, and production systems and distribution 
solutions; Business management services, namely, managing 
logistics, reverse logistics, supply chain services, supply chain 
visibility and synchronization, supply and demand forecasting 
and product distribution processes for others; Management and 
business consulting services in the field of print outsourcing; 
Supply chain management services; Consulting services in the 
field of the design of packaging and wrapping products; Design 
for others in the field of packaging and wrapping products; 

Design services for packaging; Designing of packaging and 
wrapping materials; Environmental services, namely, technical 
consultation in the field of environmental science, engineering 
services, design for others in the field of environmental 
engineering, designing and testing of new environmentally 
friendly products for others; Packaging design; Packaging design 
for others. Used in CANADA since at least as early as June 01, 
2011 on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises dans le 
domaine de la distribution de produits, des services de gestion 
opérationnelle, de la logistique, de la logistique inverse, de la 
chaîne logistique ainsi que des systèmes de production et des 
solutions de distribution; services de gestion d'entreprise, 
nommément gestion de la logistique, de la logistique inverse, 
des services de chaîne d'approvisionnement, de la visibilité et de 
la synchronisation de la chaîne d'approvisionnement, des 
prévisions de l'offre et de la demande ainsi que des processus 
de distribution de produits pour des tiers; services de gestion et 
de conseil aux entreprises dans le domaine de l'impartition 
d'impression; services de gestion de la chaîne 
d'approvisionnement; services de conseil dans le domaine de la 
conception de produits de conditionnement et d'emballage; 
conception pour des tiers dans le domaine des produits de 
conditionnement et d'emballage; services de conception pour 
l'emballage; conception de matériaux de conditionnement et 
d'emballage; services ayant trait à l'environnement, nommément 
conseils techniques dans le domaine de l'environnement, 
services d'ingénierie, conception pour des tiers dans les 
domaines du génie de l'environnement, de la conception et de 
l'essai de nouveaux produits écologiques pour des tiers; 
conception d'emballages; conception d'emballages pour des 
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 juin 2011 en liaison avec les services.

1,563,339. 2012/02/09. Medtrade Products Limited, Electra 
House, Crewe Business Park, Crewe, Cheshire CW1 6GL, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS 
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

CHITO-R
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations containing 
chitosan for treating wounds; haemostatic agents containing 
chitosan for use in controlling bleeding. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 31, 2012 under No. 4181839 on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires contenant du chitosane pour le traitement des 
plaies; agents hémostatiques contenant du chitosane pour le 
contrôle des saignements. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2012 sous 
le No. 4181839 en liaison avec les marchandises.
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1,563,697. 2012/02/10. totes Isotoner Corporation, 9655 
International Boulevard, Cincinnati OH  45246, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

IMPRESSIONS FROM ISOTONER
WARES: Slippers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 01, 2010 under No. 3,795,432 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantoufles. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juin 2010 sous 
le No. 3,795,432 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,699. 2012/02/10. totes Isotoner Corporation, 9655 
International Boulevard, Cincinnati OH  45246, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

TOTES ELEMENTS
WARES: (1) Umbrellas. (2) Rainwear, namely ponchos and rain 
bonnets. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
22, 2004 under No. 2,856,900 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Parapluies. (2) Vêtements imperméables, 
nommément ponchos et bonnets de pluie. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juin 
2004 sous le No. 2,856,900 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,563,771. 2012/02/13. Treasury Wine Estates Americas 
Company, 610 Airpark Road, Napa, CA 94558, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: Wine. Priority Filing Date: October 11, 2011, Country: 
AUSTRALIA, Application No: AU 1453043 in association with the 
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on May 10, 2012 under No. 1453043 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 11 
octobre 2011, pays: AUSTRALIE, demande no: AU 1453043 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 10 mai 2012 sous le No. 1453043 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,563,927. 2012/02/13. Transchem Inc., 1225 Franklin Blvd., 
Cambridge, ONTARIO N1R 7E5 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

CLEAN SENSE
WARES: Monitoring and control system for use with vehicle 
washing apparatus, namely, an electronic control panel for 
calculating and adjusting washing chemical compositions 
comprising electronic relative humidity sensors, electronic TDS 
(total dissolved solids) sensors, electronic temperature sensors, 
micro processors and electronic display interfaces. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de surveillance et de commande 
pour utilisation avec appareils de lavage de véhicules, 
nommément panneau de commande électronique pour le calcul 
et le réglage de composés chimiques de lavage, constitué 
d'humidimètres électroniques, d'appareils de mesure des 
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matières totales dissoutes (MTD), de sondes de température 
électroniques, de microprocesseurs et d'interfaces d'affichage 
électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,564,251. 2012/02/15. NAUTILUS PLUS INC., 3550, 1re Rue, 
Saint-Hubert, QUÉBEC J3Y 8Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

JE ME PRENDS EN MAIN
SERVICES: Programmes de mise en forme physique, de 
nutrition et de motivation personnelle dans le domaine du 
conditionnement physique; organisation de concours et de défis 
de mise en forme physique et de motivation personnelle dans le 
domaine du conditionnement physique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 août 2011 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Training, nutrition and self-motivation programs in 
the field of physical fitness; organization of training and personal 
motivation contests and challenges in the field of fitness. Used in 
CANADA since at least as early as August 15, 2011 on services.

1,564,252. 2012/02/15. NAUTILUS PLUS INC., 3550, 1re Rue, 
Saint-Hubert, QUÉBEC J3Y 8Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

I'M TAKING CHARGE
SERVICES: Programmes de mise en forme physique, de 
nutrition et de motivation personnelle dans le domaine du 
conditionnement physique; organisation de concours et de défis 
de mise en forme physique et de motivation personnelle dans le 
domaine du conditionnement physique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 août 2011 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Training, nutrition and self-motivation programs in 
the field of physical fitness; organization of training and personal 
motivation contests and challenges in the field of fitness. Used in 
CANADA since at least as early as August 15, 2011 on services.

1,564,421. 2012/02/16. Indspire, PO Box 759, 50 Generations 
Drive, Ohsweken, ONTARIO N0A 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BÂTIR UN AVENIR MEILLEUR
WARES: Printed publications, namely brochures containing 
information on scholarships and bursaries; career development 
guides; downloadable and electronic brochures and scholarship 
and bursary materials, namely, bulletins, newsletters and 
downloadable video files in the field of scholarships and 

bursaries. SERVICES: Promoting progress and achievement in 
the Aboriginal community through educational programs in the 
fields of career options and training opportunities, career 
development programs and financial assistance programs; 
Administering a bursary and scholarship program for Aboriginal 
youth; Promoting progress and achievement in the Aboriginal 
community through facilitating the presentation of career options 
to Aboriginal youth and the administration of a bursary and 
scholarship program; Charitable fundraising; providing 
information in the field of promoting progress and achievement in 
the Aboriginal and Indigenous community via educational 
programs, career development programs and financial 
assistance programs via the Internet. Used in CANADA since at 
least as early as 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
brochures d'information sur les bourses d'étude et de 
perfectionnement; guides sur la promotion de carrière; brochures 
ainsi que matériel téléchargeable et électronique sur les bourses 
d'étude et de perfectionnement, nommément bulletins 
d'information, lettres d'information et fichiers vidéo 
téléchargeables sur les bourses d'étude et de perfectionnement. 
SERVICES: Services de promotion du progrès et des 
réalisations dans la communauté autochtone au moyen de 
programmes éducatifs dans les domaines des choix de carrière 
et des occasions de formation, programmes de promotion de 
carrière et programmes d'aide financière; administration d'un 
programme de bourses pour les jeunes Autochtones; services 
de promotion du progrès et des réalisations dans la communauté 
autochtone par la présentation de choix de carrière aux jeunes 
Autochtones et l'administration d'un programme de bourses; 
campagnes de financement à des fins caritatives; diffusion par 
Internet d'information sur le progrès et les réalisations dans la 
communauté autochtone au moyen de programmes éducatifs, 
les programmes de promotion de carrière et les programmes 
d'aide financière. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,564,482. 2012/02/16. WestCoast B.O.P. Products Inc., Bay 2 
8068 Edgar Industrial Crescent, Red Deer, ALBERTA T4P 3R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST 
TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P4J8
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WARES: (1) Machine parts in the nature of replacement parts for 
oil rig blowout preventers, namely, valves, rams, ram shafts, ram 
blocks, ram holders, ram assemblies consisting of metal and 
rubber ram parts, pistons, piston assemblies consisting of metal 
and rubber piston parts, packing adapters, cylinder manifold 
pipes, locking segments, locking cones, locking plates, retainer 
plates, bleeders, sleeves, springs, dampeners, stabilizers, 
accumulators, poppets, charging assemblies, connectors, 
couplers, glands, and kelly valves, namely, hex or square pieces 
of pipe that hook on the top of the drill pipe and rotate the pipe. 
(2) Replacement parts for oil rig blowout preventers, namely, 
sealing components made primarily of rubber for use with oil 
rigs, namely, seals, seal kits comprising rubber seals and 
mounting hardware, packing elements primarily made of rubber, 
namely, annular seals that seal around the oil rig drill pipe and 
completely shut off the open hole when the drill pipe is removed, 
shock absorbing components made primarily of rubber for use 
with oil rigs, namely, ram rubbers, ram assemblies consisting of 
rubber and metal ram parts, piston rubbers, piston assemblies 
consisting of rubber and metal piston parts, o-rings, and wear 
bands. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pièces de machine, à savoir pièces de 
rechange pour les obturateurs anti-éruption d'installations de 
forage pétrolier, nommément obturateurs, pistons hydrauliques, 
arbres de piston hydraulique, blocs de piston hydraulique, 
supports de piston hydraulique, ensembles de piston hydraulique 
composés de pièces de piston hydraulique en métal et en 
caoutchouc, pistons, ensembles de piston composés de pièces 
de piston en métal et en caoutchouc, adaptateurs avec garniture, 
tiges de manifold cylindriques, segments de verrouillage, cônes 
de verrouillage, plaques de verrouillage, plaques de retenue, 
purgeurs, manchons, ressorts, rouleaux de mouillage, 
stabilisateurs, accumulateurs, champignons, ensembles de 
charge, connecteurs, coupleurs, fouloirs et tiges d'entraînement, 
nommément pièces hexagonales ou carrées d'une tige qui sont 
fixées dans le haut de la tige de forage et qui la font tourner. (2) 
Pièces de rechange pour les obturateurs anti-éruption 
d'installations de forage pétrolier, nommément pièces 
d'étanchéité faites principalement de caoutchouc pour utilisation 
avec des installations de forage pétrolier, nommément joints 
d'étanchéité, ensembles d'étanchéisation composés de joints en 
caoutchouc et de pièces de montage, éléments de garniture faits 
principalement de caoutchouc, nommément joints d'étanchéité 
annulaires qui scellent le contour de la tige de forage d'une 
installation de forage pétrolier et qui referment complètement le 
trou lorsque la tige de forage est enlevée, amortisseurs de choc 
faits principalement de caoutchouc pour utilisation avec des 
installations de forage pétrolier, nommément caoutchoucs de 
piston hydraulique, ensembles de piston hydraulique composés 
de pièces de piston hydraulique en métal et en caoutchouc, 
caoutchoucs de piston, ensembles de piston composés de 
pièces de piston en métal et en caoutchouc, joints toriques et 
bagues d'usure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,564,603. 2012/02/16. Morris Industries Ltd., 2131 Airport Drive, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L 7E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RYAN SHEBELSKI, 
(McKercher LLP), 374 3rd Avenue South, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN, S7K1M5

ICT
WARES: (1) Computer Software, namely a computer program 
for use in conjunction with agriculture implements, namely 
fertilizer and seeder implements, that will track an agricultural 
implement's path via global positioning system and disengage 
the seeder or fertilizer implement from seeding or fertilizing areas 
already seeded or fertilized. (2) Seed and fertilizer metering and 
distribution system, namely a mechanical and electrical device 
installed on an agricultural implement, used in conjunction with 
computer software, and designed to disengage a seeder or 
fertilizer implement on areas of land already seeded or fertilized 
by the operator. (3) Global positioning systems (GPS) consisting 
of computers, computer software, transmitters, receivers and 
network interface devices. SERVICES: (1) Production, 
maintenance, installation and servicing of agricultural equipment, 
namely agricultural seeders and fertilizers, and parts thereof. (2) 
Computer software programming, namely programs for use with 
agricultural equipment designed for seeding and fertilizing. (3) 
Product education concerning the operation of computer 
software used in conjunction with agricultural equipment, namely 
seeding and fertilizing equipment. Used in CANADA since July 
13, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel, nommément programme 
informatique pour utilisation avec des accessoires pour 
l'agriculture, nommément des semoirs et épandeurs à engrais, 
qui, grâce à un système mondial de localisation, suit le trajet 
d'un semoir ou d'un épandeur à engrais et l'empêche de semer 
ou de fertiliser les surfaces qui l'ont déjà été. (2) Système de 
dosage et de distribution de semences et d'engrais, nommément 
dispositif mécanique et électrique installé sur un appareil 
agricole, utilisé avec un logiciel, et visant à empêcher un semoir 
ou un épandeur à engrais de semer ou de fertiliser les surfaces 
qui l'ont déjà été. (3) Systèmes mondiaux de localisation (GPS), 
à savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et 
dispositifs d'interface réseau. SERVICES: (1) Production, 
entretien, installation et révision d'équipement agricole, 
nommément semoirs, épandeurs à engrais et pièces connexes. 
(2) Programmation, nommément programmes utilisés avec du 
matériel agricole conçus pour l'ensemencement et l'épandage 
d'engrais. (3) Enseignement en matière de produits concernant 
le fonctionnement de logiciels utilisés avec du matériel agricole, 
nommément semoirs et épandeurs à engrais. Employée au
CANADA depuis 13 juillet 2011 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,564,669. 2012/02/17. Pharmascience Inc., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 2T4

HELIXIA
WARES: Health product consisting of plant extract to treat the 
symptoms related to sinus, cough and colds. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produit de santé composé d'extraits de 
plantes pour le traitement des symptômes liés aux sinus, à la 
toux et au rhume. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,564,703. 2012/02/17. Mule-Hide Products Co., Inc., 1195 
Prince Hall Drive, Beloit, Wisconsin 53511-5481, 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

KINGSTREE
WARES: Water-based bonding adhesives for bonding of roofing 
membrances to each other and to roof substrates. Used in 
CANADA since at least as early as 2002 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 17, 1996 under 
No. 2023107 on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs à base d'eau servant à lier des 
membranes de toiture entre elles ainsi que des substrats de toit. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 décembre 1996 
sous le No. 2023107 en liaison avec les marchandises.

1,564,863. 2012/02/17. Vox Media, Inc., DBA The Verge, 1740 N 
Street, NW, Washington, DC, 20036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

POLYGON
SERVICES: Providing consumer product information via the 
Internet and other electronic communications networks; 
providing consumer information and related news in the fields of 
video games, online games, and gaming; promoting the goods 
and services of others by providing a website featuring product 
reviews; online journals, namely, blogs featuring consumer 
products and technology; providing podcasts in the fields of 
video games, online games, and gaming; editorial reporting 
services in the field of video games, online games, and gaming. 
Priority Filing Date: November 17, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/475,414 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur les biens de 
consommation par Internet et par d'autres réseaux de 
communication électronique; diffusion de renseignements aux 
consommateurs et de nouvelles connexes dans les domaines 
des jeux vidéo, des jeux en ligne et des jeux; promotion des 
produits et des services de tiers par l'offre d'un site Web 
diffusant des évaluations de produits; revues en ligne, 
nommément blogues portant sur les biens de consommation et 
la technologie; diffusion de balados dans les domaines des jeux 

vidéo, des jeux en ligne et des jeux; services de rapports 
éditoriaux dans les domaines des jeux vidéo, des jeux en ligne et 
des jeux. Date de priorité de production: 17 novembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/475,414 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,565,001. 2012/02/17. 2289738 ONTARIO LTD., 235 Ira 
Needles Blvd., Kitchener, ONTARIO N2N 0B2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: WILLIAM I. 
MARKS, (MARKS & CIRACO), 120 TRADERS BLVD. EAST, 
SUITE 205, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z2H7

SERVICES: (1) Hairdressing and beauty salon services, namely 
hair dressing, hair styling, hair ,coloring, hair cutting, hair and 
scalp washing, hair conditioning, hair straightening, permanents, 
and scalp treatments, permanent hair curling or waving, 
temporary hair curling or waving, hair braiding and beauty 
consultation; operation of retail services offering hair care 
products, beauty aid products and hair accessory products for 
purchase by the public. (2) Personal aesthetic care services, 
namely nail care, skin treatment, facials, waxing, and hand and 
foot care. (3) Operation of a business providing consultation, 
education, and training to others with respect to the provision of 
hair styling and hair salon and spa services; technical and 
management assistance in the areas of hair salon and spa 
operation and the provision of hair salon and spa services. Used
in CANADA since June 23, 2011 on services.

SERVICES: (1) Services de salon de coiffure et de beauté, 
nommément coiffure, stylisme, coloration des cheveux, coupe de 
cheveux, lavage des cheveux et du cuir chevelu, revitalisation 
des cheveux, lissage des cheveux, permanentes, traitements du 
cuir chevelu, ondulation permanente ou temporaire des cheveux, 
tressage et conseils en matière de beauté; exploitation de 
services de vente au détail de produits pour le soin des cheveux, 
de produits de beauté et d'accessoires pour cheveux au public. 
(2) Services d'esthétique, nommément soins des ongles, 
traitement de la peau, traitements faciaux, épilation à la cire ainsi 
que soins des mains et des pieds. (3) Exploitation d'une 
entreprise de services de conseil, d'enseignement et de 
formation à des tiers concernant les services de stylisme, de 
salon de coiffure et de spa; aide technique et aide à la gestion 
dans les domaines de l'exploitation de salons de coiffure et de 
spas ainsi que de l'offre de services de salon de coiffure et de 
spa. Employée au CANADA depuis 23 juin 2011 en liaison avec 
les services.
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1,565,234. 2012/02/21. OldNFade, 119 Lisgar Street, Toronto, 
ONTARIO M6J 1H9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PAUL SANDERSON, (Sanderson 
Entertainment Law), 577 Kingston Road, Suite 303, Toronto, 
TORONTO, ONTARIO, M4E1R3

OLDNFADE
WARES: (1) Pre-recorded electronic media, namely CDs and 
DVDs, featuring music and musical performances. (2) 
Promotional items, namely posters, flyers, post cards and 
photographs. (3) Digital media, namely downloadable audio and 
visual files and recordings, pre-recorded CDs, all featuring music 
and musical performances or information about a musical group, 
USB keys, computer icons, computer wallpaper and computer 
screen savers via the internet. (4) Printable matter, namely 
envelopes, stickers, postcards, CD covers. (5) Promotional 
material, namely, ornamental pins, stickers, posters. (6) Luggage 
products and carriers, namely tote bags. (7) Clothing and 
wearing apparel, namely t-shirts, hats, bandanas, scarves. 
SERVICES: (1) Entertainment services, namely, the operation of 
a website featuring live performances by a musical group. (2) 
Entertainment services in the field of live performances by a 
musical group; providing a website featuring information about a 
musical group, live performances by a musical group, and 
planning and arrangement of musical shows. (3) Production 
services, namely, audio and video recordings and production, 
music production and record production. Used in CANADA since 
at least as early as January 2011 on wares (1), (2); February 
2011 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (3), 
(4), (5), (6), (7) and on services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Supports électroniques préenregistrés, 
nommément CD et DVD, contenant de la musique et des 
prestations de musique. (2) Articles promotionnels, nommément 
affiches, prospectus, cartes postales et photos. (3) Supports 
numériques, nommément fichiers et enregistrements audio et 
visuels téléchargeables, disques compacts préenregistrés, 
contenant de la musique et des prestations de musique ou de 
l'information sur un groupe de musique, clés USB, icônes 
d'ordinateur, papiers peints et économiseurs d'écran sur Internet. 
(4) Imprimés, nommément enveloppes, autocollants, cartes 
postales, pochettes de CD. (5) Matériel promotionnel, 
nommément épinglettes décoratives, autocollants, affiches. (6) 
Bagagerie et étuis, nommément fourre-tout. (7) Vêtements et 
articles vestimentaires, nommément tee-shirts, chapeaux, 
bandanas, foulards. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément exploitation d'un site Web présentant des 
représentations devant public par un groupe de musique. . (2) 
Services de divertissement dans le domaine des représentations 
devant public par un groupe de musique; offre d'un site Web 
d'information sur un groupe de musique, les représentations 
devant public par un groupe musical ainsi que planification et 
préparation de spectacles musicaux. . (3) Services de 
production, nommément production et enregistrement de 
contenu audio et vidéo, production musicale et production de 
disques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2011 en liaison avec les marchandises (1), (2); février 
2011 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4), (5), (6), (7) 
et en liaison avec les services (2), (3).

1,565,433. 2012/02/22. RANDOM HOUSE, INC., 1745 
Broadway, 14-1, New York, NY 10019, 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

APPETITE BY RANDOM HOUSE
WARES: Non-fiction books. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Livres de non-fiction. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,351. 2012/02/28. HAGENSBORG CHOCOLATES LTD., 
UNIT 103 - 3686 BONNEVILLE PLACE, BURNABY, BRITISH 
COLUMBIA V3N 4T6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

KISS ME
WARES: Chocolates in the shape of a frog. Used in CANADA 
since as early as 1999 on wares.

MARCHANDISES: Chocolats en forme de grenouille. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 1999 en liaison avec les 
marchandises.

1,566,352. 2012/02/28. HAGENSBORG CHOCOLATES LTD., 
UNIT 103 - 3686 BONNEVILLE PLACE, BURNABY, BRITISH 
COLUMBIA V3N 4T6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

The trade-mark is two-dimensional, as provided by the applicant.
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WARES: Chocolates. Used in CANADA since as early as 1999 
on wares.

Selon le requérant, la marque de commerce est 
bidimensionnelle.

MARCHANDISES: Chocolats. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises.

1,566,490. 2012/02/29. Amber Merchant, 3695 Hackbart Rd., 
RR#1, Linwood, ONTARIO N0B 2A0

WARES: Handmade, double-layered, fleece magnetic scarves 
for children, youth, and adults. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Foulards magnétiques doublés en molleton, 
faits à la main, pour enfants, jeunes et adultes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,791. 2012/03/01. 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

WOLFTHORN
WARES: Antiperspirants and personal deodorants, hair care 
preparations, non-medicated skin care preparations, fragrances, 
bar soap, bath soap, body care soap, hand soap, skin soap, 
liquid skin soap, liquid body soap, body wash and shower gel. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel, produits de soins capillaires, produits de soins de la 
peau non médicamenteux, parfums, pains de savon, savon de 
bain, savon pour le corps, savon à mains, savon de toilette, 
savon liquide pour la peau, savon liquide pour le corps et gel 
douche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,566,819. 2012/03/01. AstenJohnson, Inc., 4399 Corporate 
Road, Charleston, SC 29405, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

ASTENJOHNSON ADVANCED 
FABRICS

WARES: Industrial conveying and filtration fabrics that are 
specifically designed and engineered for wet or dry process 
forming, namely industrial conveying fabrics for use on paper 
making and filter straining machinery or equipment. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus industriels de transport et de filtration 
qui sont précisément conçus et mis au point pour le formage par 
procédé humide ou sec, nommément tissus industriels pour le 
transport automatique utilisés sur les machines et l'équipement 
de fabrication de papier et de filtrage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,961. 2012/03/02. OMS Investments, Inc., 10250 
Constellation Blvd., Suite 2800, Los Angeles, California, 90067, 
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: (1) Fertilizers, plant foods; soil conditioners for 
domestic use, soil amendments, soil additives, soil wetting 
agents; growing media for plants, garden planting soil, garden 
potting soil, planting soils, potting soil mixes and potting soils. (2) 
Lawn and garden tools, namely trowels, cultivators, shovels, 
rakes, hoes, pruning shears, hand-operated saws, hand-
operated spreaders for seed and dry lawn chemicals, and 
sprayers for pesticides, insecticides and herbicides. (3) 
Downloadable software for mobile phone applications in the field 
of advice and information on the subjects of gardening and lawn 
care and the use of products in the field of gardening and lawn 
care; computer application software for mobile phones, namely, 
mobile phone applications in the field of advice and information 
on the subjects of gardening and lawn care and the use of 
products in the field of gardening and lawn care. (4) Landscape 
fabric for inhibiting weed growth; landscape fabric for retaining 
soil moisture; landscape fabric for controlling weeds and soil 
erosion. (5) Pots and household containers for plants and seeds, 
namely vegetable seeds, fruit seeds and flower seeds, 
biodegradable pots and household containers for plants and 
seeds, namely vegetable seeds, fruit seeds and flower seeds; 
planting and gardening kits namely pots and household 
containers for plants and seeds, namely vegetable seeds, fruit 
seeds and flower seeds, plants, growing media, soil, and 
fertilizer; raised garden beds, namely, raised containers for 
planting contained gardens; hydroponic garden and growing kits 
namely pots and household containers for plants and seeds, 



Vol. 60, No. 3042 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 février 2013 221 February 13, 2013

namely vegetable seeds, fruit seeds and flower seeds and 
growing media, soil and fertilizer; flower and plant cultivation 
trays; gardening gloves; garden hose sprayers and sprinklers for 
watering flowers and plants; watering cans and pots. (6) Planting 
and gardening kits namely seeds, namely vegetable seeds, fruit 
seeds and flower seeds and live plants and growing media, soil, 
mulch, fertilizer, and pots and containers; mulch, top soil; peat 
moss; seed mat, namely, pre-seeded mulch mats namely seeds, 
namely vegetable seeds, fruit seeds and flower seeds for 
growing plants and flowers; seeds, namely vegetable seeds, fruit 
seeds and flower seeds; bulbs; live plants; gardening kits for 
indoor and outdoor planting namely seeds, namely vegetable 
seeds, fruit seeds and flower seeds and live plants and growing 
media, soil, mulch and fertilizer. SERVICES: Providing advice 
and information on the subjects of gardening and lawn care and 
the use of products in the field of gardening and lawn care; 
providing advice and information on the subjects of gardening 
and lawn care and the use of products in the field of gardening 
and lawn care via print and electronic means; providing in-store 
consulting services on the subjects of gardening and lawn care 
and the use of related products. Priority Filing Date: February 
28, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/555,347 in association with the same kind of wares (1); 
February 28, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/555,380 in association with the same kind of 
wares (2); February 28, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/555,393 in association with the 
same kind of wares (3); February 28, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/555,403 in 
association with the same kind of wares (4); February 28, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/555,408 in association with the same kind of wares (5); 
February 28, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/555,417 in association with the same kind of 
wares (6); February 28, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/555,431 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Engrais, fertilisants; amendements à 
usage domestique, amendements de sol, additifs de sol, agents 
mouillants pour le sol; milieux de culture pour plantes, terreau de 
plantation pour le jardin, terre de rempotage pour le jardin, 
terreau de plantation, mélanges de terre de rempotage et terre 
de rempotage. (2) Outils pour la pelouse et le jardin, 
nommément transplantoirs, rotoculteurs, pelles, râteaux, 
binettes, sécateurs, scies manuelles, épandeurs manuels à 
semences et à produits chimiques secs pour la pelouse, ainsi 
que pulvérisateurs à pesticides, insecticides et herbicides. (3) 
Logiciels téléchargeables pour applications de téléphone mobile 
dans le domaine des conseils et de l'information sur le jardinage, 
l'entretien de la pelouse et l'utilisation de produits dans les 
domaines du jardinage et de l'entretien de la pelouse; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, nommément applications 
pour téléphones mobiles dans le domaine des conseils et de 
l'information sur le jardinage, l'entretien de la pelouse et 
l'utilisation de produits dans les domaines du jardinage et de 
l'entretien de la pelouse. (4) Toiles de paysagement pour 
empêcher la mauvaise herbe de pousser; toiles de paysagement 
pour conserver l'humidité du sol; toiles de paysagement pour 
contrôler les mauvaises herbes et l'érosion du sol. (5) Pots et 
contenants domestiques pour plantes et graines, nommément 
semences potagères, graines de fruits et graines de fleurs, pots 

biodégradables et contenants domestiques pour plantes et 
graines, nommément semences potagères, graines de fruits et 
graines de fleurs; trousses de jardinage et de plantation, 
nommément pots et contenants domestiques pour plantes et 
graines, nommément semences potagères, graines de fruits et 
graines de fleurs, plantes, milieux de culture, terreau et engrais; 
plates-bandes surélevées, nommément contenants surélevés 
pour cultures confinées; nécessaires pour jardin hydroponique et 
de plantation, nommément pots et contenants domestiques pour 
plantes et graines, nommément semences potagères, graines de 
fruits et graines de fleurs ainsi que milieux de culture, terreau et 
engrais; plateaux de culture des fleurs et des plantes; gants de 
jardinage; pulvérisateurs pour boyaux d'arrosage et arroseurs 
pour arroser les fleurs et les plantes; arrosoirs. (6) Trousses de 
jardinage et de plantation, nommément graines, nommément 
semences potagères, graines de fruits et graines de fleurs ainsi 
que plantes vivantes et milieux de culture, terreau, paillis, 
engrais, pots et contenants; paillis, terre végétale; mousse de 
tourbe; tapis de semence, nommément tapis de paillis 
préensemencé, nommément semences, nommément semences 
potagères, graines de fruits et graines de fleurs pour cultiver des 
plantes et des fleurs; graines, nommément semences potagères, 
graines de fruits et graines de fleurs; bulbes; plantes vivantes; 
trousses de jardinage pour plantation intérieure et extérieure, 
nommément graines, nommément semences potagères, graines 
de fruits et graines de fleurs ainsi que plantes vivantes, milieux 
de culture, sol, paillis et engrais. SERVICES: Offre de conseils et 
d'information sur le jardinage, l'entretien de la pelouse et 
l'utilisation de produits dans les domaines du jardinage et de 
l'entretien de la pelouse; offre de conseils et d'information sur le 
jardinage, l'entretien de la pelouse et l'utilisation de produits 
dans les domaines du jardinage et de l'entretien de la pelouse 
au moyen d'imprimés et par voie électronique; offre en magasin 
de services de conseil sur le jardinage, l'entretien de la pelouse 
et l'utilisation de produits connexes. Date de priorité de 
production: 28 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/555,347 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 28 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/555,380 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 28 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/555,393 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3); 28 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/555,403 en liaison 
avec le même genre de marchandises (4); 28 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/555,408 en liaison 
avec le même genre de marchandises (5); 28 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/555,417 en liaison 
avec le même genre de marchandises (6); 28 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/555,431 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,567,139. 2012/03/05. AUDEMARS PIGUET HOLDING SA, 
Route de France 16, 1348 Le Brassus, SUISSE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7
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MARCHANDISES: Tous produits horlogers, nommément 
montres, chronographes et horloges. Date de priorité de 
production: 14 novembre 2011, pays: SUISSE, demande no: 
62738/2011 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 21 décembre 2011 sous le 
No. 624076 en liaison avec les marchandises.

WARES: All horological products, namely watches, stopwatches 
and clocks. Priority Filing Date: November 14, 2011, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 62738/2011 in association with 
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on December 21, 2011 
under No. 624076 on wares.

1,567,295. 2012/03/06. Scapa Group plc, Manchester Road, 
Ashton-under-Lyne, Greater Manchester, OL7 0ED, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, 
SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N3

SCAPA SOFT-PRO
WARES: Adhesives for medical use; adhesive tapes, bands, 
pads, patches, sheet and films, all being for medical purposes; 
wound dressings and bandages. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Adhésifs à usage médical; rubans adhésifs, 
bandes, ouates, timbres, feuilles et films, ces marchandises 
étant toutes à usage médical; pansements et bandages. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,416. 2012/03/06. Met-Rx Substrate Technology, Inc., 2100 
Smithtown Ave., Ronkonkoma, New York 11779, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PRECISION ENGINEERED
WARES: Vitamins and minerals; dietary, nutritional and herbal 
supplements, in gel, capsule, powder, bar and liquid form, for 
general health and well-being; dietary, nutritional and herbal 
supplements, in gel, capsule, powder, bar and liquid form, to 
enhance physical strength and endurance in athletes, and for 
building body mass. Used in CANADA since at least as early as 
January 2010 on wares.

MARCHANDISES: Vitamines et minéraux; suppléments 
alimentaires, nutritifs et à base de plantes en gel, en capsules, 
en poudre, en barres et en liquide qui favorisent la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires, nutritifs et à 
base de plantes en gel, en capsules, en poudre, en barres et en 
liquide qui favorisent l'augmentation de la force physique et de 
l'endurance des athlètes ainsi que l'augmentation de la masse 
musculaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

1,567,587. 2012/03/07. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, 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

BODYFLEX
WARES: Sanitary pads. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,567,669. 2012/03/07. CHRISTINA ZILBER, an individual, c/o 
NKS&F, 10960 Wilshire Boulevard, 5th Floor, Los Angeles, 
California 90024, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TWO MINUTE TIMES
SERVICES: Providing an internet website featuring news and 
information in the field of current event news written by kids, for 
kids. Priority Filing Date: February 20, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/547,324 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web de nouvelles et d'information 
dans le domaine de l'actualité rédigées par des enfants pour des 
enfants. Date de priorité de production: 20 février 2012, pays:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/547,324 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,567,695. 2012/03/06. Hortimax Holding BV, Vlielandseweg 20, 
2640 AB Pijnacker, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MINDEN GROSS 
LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4G2

WARES: (1) Automated management systems for greenhouses 
comprised of an industrial process computer and electronic 
based instruments for measuring and controlling environmental 
parameters, namely, humidity, temperature, air quality, water 
quality, soil moisture levels, soil nutrient levels and sunlight. (2) 
Water quality devices for agricultural, horticultural, aesthetic and 
industrial applications, namely, water disinfection units, water 
circulation units and water aeration units. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: (1) Systèmes de gestion automatisés pour 
serres, constitués d'un ordinateur industriel et d'instruments 
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électroniques de mesure et de contrôle de paramètres 
environnementaux, nommément humidité, température, qualité 
de l'air, qualité de l'eau, niveaux d'humidité du sol, niveaux 
d'éléments nutritifs dans le sol et ensoleillement. (2) Appareils de 
qualité de l'eau pour applications industrielles, esthétiques, 
horticoles et agricoles, nommément stérilisateurs d'eau, unités 
de circulation d'eau et unités d'oxygénation de l'eau. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,567,700. 2012/03/07. Hortimax Holding BV, Vlielandseweg 20, 
2640 AB Pijnacker, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MINDEN GROSS 
LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4G2

HortiMaX
WARES: (1) Automated management systems for greenhouses 
comprised of an industrial process computer and electronic 
based instruments for measuring and controlling environmental 
parameters, namely, humidity, temperature, air quality, water 
quality, soil moisture levels, soil nutrient levels and sunlight. (2) 
Water quality devices for agricultural, horticultural, aesthetic and 
industrial applications, namely, water disinfection units, water 
circulation units and water aeration units. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: (1) Systèmes de gestion automatisés pour 
serres, constitués d'un ordinateur industriel et d'instruments 
électroniques de mesure et de contrôle de paramètres 
environnementaux, nommément humidité, température, qualité 
de l'air, qualité de l'eau, niveaux d'humidité du sol, niveaux 
d'éléments nutritifs dans le sol et ensoleillement. (2) Appareils de 
qualité de l'eau pour applications industrielles, esthétiques, 
horticoles et agricoles, nommément stérilisateurs d'eau, unités 
de circulation d'eau et unités d'oxygénation de l'eau. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,567,738. 2012/03/08. Paramount Pictures Corporation, 5555 
Melrose Ave., Hollywood, California 90038, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Halloween costumes, costume accessories, namely, 
wigs. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
02, 2012 under No. 4217907 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Costumes d'Halloween, accessoires de 
costume, nommément perruques. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2012 
sous le No. 4217907 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,952. 2012/03/09. SETAI (TURKS & CAICOS) LTD., M&S 
Trust Company Ltd., P.O. Box 560, Upper Floor (East Wing), 
The Beatrice Butterfield Building, Butterfield Square, 
Providenciales, TURKS AND CAICOS ISLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SETAI
The term SETAI has no translation in English and French.

SERVICES: (1) Real estate management. (2) Real estate 
development and building construction services. (3) Hotel and 
resort services. (4) Retail store services featuring clothing and 
accessories, candles, linens, perfumes, cosmetics, beauty and 
personal care products, furniture and decorative articles; On-line 
retail store services featuring clothing and accessories, candles, 
linens, perfumes, cosmetics, beauty and personal care products, 
furniture and decorative articles; Mail order catalogue services 
featuring clothing and accessories, candles, linens, perfumes, 
cosmetics, beauty and personal care products, furniture and 
decorative articles. Proposed Use in CANADA on services.

Le mot SETAI ne peut être traduit ni en anglais ni en français.

SERVICES: (1) Gestion immobilière. (2) Services de promotion 
immobilière et de construction. (3) Services d'hôtel et de centre 
de villégiature. (4) Services de magasin de vente au détail de 
vêtements et d'accessoires, de bougies, de linge de maison, de 
parfums, de cosmétiques, de produits de beauté et de soins 
personnels, de mobilier et d'articles décoratifs; services de 
magasin de vente au détail en ligne de vêtements et 
d'accessoires, de bougies, de linge de maison, de parfums, de 
cosmétiques, de produits de beauté et de soins personnels, de 
mobilier et d'articles décoratifs; services de catalogue de vente 
par correspondance de vêtements et d'accessoires, de bougies, 
de linge de maison, de parfums, de cosmétiques, de produits de 
beauté et de soins personnels, de mobilier et d'articles 
décoratifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,568,137. 2012/03/09. 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

KIWIBERRY BREEZE
WARES: (1) Scented oils for use in electrical scent dispensers; 
all-purpose cleaning preparations; laundry detergents. (2) 
Candles. (3) Air fresheners; deodorizer for fabrics, upholstery 
and carpets. (4) Battery-powered or electric-operated air 
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freshening and deodorization units for use in homes and 
automobiles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Huiles parfumées pour diffuseurs de 
parfum électriques; produits nettoyants tout usage; détergents à 
lessive. (2) Chandelles. (3) Assainisseurs d'air; désodorisant 
pour tissus, meubles rembourrés et tapis. (4) Appareils 
d'assainissement et de désodorisation de l'air à piles ou 
électriques pour la maison et l'automobile. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,138. 2012/03/09. 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

ALASKAN SPRINGTIME
WARES: (1) Scented oils for use in electrical scent dispensers; 
all-purpose cleaning preparations; laundry detergents. (2) 
Candles. (3) Air fresheners; deodorizer for fabrics, upholstery 
and carpets. (4) Battery-powered or electric-operated air 
freshening and deodorization units for use in homes and 
automobiles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Huiles parfumées pour diffuseurs de 
parfum électriques; produits nettoyants tout usage; détergents à 
lessive. (2) Chandelles. (3) Assainisseurs d'air; désodorisant 
pour tissus, meubles rembourrés et tapis. (4) Appareils 
d'assainissement et de désodorisation de l'air à piles ou 
électriques pour la maison et l'automobile. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,560. 2012/03/13. GSMA Ltd, 1000 Abernathy Road, Suite 
450, Atlanta, Georgia  30328, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1
Certification Mark/Marque de certification

WARES: Telecommunications apparatus, instruments and 
devices for use in providing mobile communications, namely, 
telephones, pagers, personal digital assistants, radios, portable 
and hand held digital electronic devices for recording, organising, 
transmitting, manipulating and reviewing text, data, image and 

audio files, hand held mobile digital electronic devices for 
sending and receiving telephone calls, electronic mail and 
information; computers; computer software for use in providing 
telecommunications services, namely the transmission of voice, 
graphics, images, audio and video; computer chips; mobile 
telephones; cameras; all of the foregoing expressly excluding the 
specific telecommunications apparatus, instruments and devices 
and the computer software delineated hereinabove for enabling 
ad hoc, proximity-based, device-to-device, peer-to-peer (P2P) 
communications without the use of an intermediary server. 
SERVICES: Telecommunications services, namely, transmission 
of voice, graphics, images, audio and video by means by wireles 
communication networks; multimedia telecommunications 
services, namely, the transmission of voice, graphics, images, 
audio and video, either individually or at the same time, by 
means of wireless communication networks; transmission of 
messages, audio, video, text, voice communications and 
photographs by non-texted related messaging, streaming, audio 
and video, downloaded data from websites, or downloaded data 
from databases; providing user access services to the Internet. 
Priority Filing Date: October 12, 2011, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2597635 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.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific wares and services listed above in association with 
which it is used are of the following defined standard: The goods 
that enable consumers to use telecommunications services that 
comply with the necessary telecommunications specifications so 
as to deliver 'Rich Communications' telecommunications 
services; or services that comply with the necessary 
telecommunications specifications so as to deliver 'Rich 
Communications' services. Rich Communications is a 
telecommunications standard managed by the trade-mark owner 
which allows the sharing of multi-media via telecommunications 
including, for example, live video sharing or file transfer between 
any users of the mobile telephone communication services. Rich 
Communications are more fully described by accessing the 
following website address: www.gsma/com/rcs

MARCHANDISES: Appareils, instruments et dispositifs de 
télécommunications mobiles, nommément téléphones, 
radiomessageurs, assistants numériques personnels, radios et 
appareils électroniques numériques portatifs et à main pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation 
et la lecture de texte, de données, d'images et de fichiers audio, 
appareils numériques électroniques portatifs et mobiles pour 
l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de courriels et 
d'information; ordinateurs; logiciels de services de 
télécommunication, nommément transmission de la voix, 
d'éléments visuels, d'images, de sons et de vidéos; puces 
d'ordinateur; téléphones mobiles; appareils photo; tous les 
produits susmentionnés, sauf les appareils, instruments et 
dispositifs de télécommunication et les logiciels cités 
précédemment, permettant les communications ponctuelles, de 
proximité, appareil à appareil ou poste à poste sans l'utilisation 
d'un serveur intermédiaire. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément transmission de la voix, 
d'éléments visuels, d'images, de sons et de vidéos par des 
réseaux de communication sans fil; services de 
télécommunication multimédias, nommément transmission de la 
voix, d'éléments visuels, d'images, de sons et de vidéos, 
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individuellement ou simultanément, par des réseaux de 
communication sans fil; transmission de messages, de sons, de 
vidéos, de texte, de la voix et de photos par messagerie non 
textuelle, par diffusion en continu, par audio et par vidéo, 
(transmission) de données téléchargées de sites Web ou de 
données téléchargées de bases de données; offre d'accès 
utilisateur à Internet. Date de priorité de production: 12 octobre 
2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2597635 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.

L'emploi de la marque de commerce vise à indiquer que les 
marchandises énumérées ci-dessus, pour lesquelles elle est 
employée, sont conformes à la norme suivante : les 
marchandises qui permettent aux usagers d'utiliser les services 
de télécommunication qui respectent les spécifications de 
télécommunications nécessaires afin de fournir les RCS (Rich 
Communication Services); ou les services qui respectent les 
spécifications de télécommunications nécessaires afin de fournir 
les RCS du requérant. Les RCS sont une norme de 
télécommunications gérée par le propriétaire de marque de 
commerce qui permettent le partage de contenu multimédia par 
télécommunication, y compris, par exemple, l'échange de vidéos 
en direct ou le transfert de fichiers entre les utilisateurs de 
services de téléphonie mobile. Les RCS sont plus amplement 
décrits à l'adresse suivante : www.gsma.com/rcs/.

1,568,807. 2012/03/14. Lynne Friedman, 5737 Kanan Road, 
#344, Agoura Hills, California 91301, 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

BOLLYWOOD FOODS
WARES: Frozen foods namely frozen entrees and frozen meat 
dinners; food package combinations, prepared foods, ready 
made foods, and prepared entrees namely, prepared meals, 
prepared meats, prepared salads, canned foods; beverages and 
juices namely Milk beverages containing fruits and Non-alcoholic 
tea-based beverages, fruit beverages and fruit juices. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments congelés, nommément plats 
principaux congelés et plats de viande congelés; combinaisons 
d'aliments préemballés, plats préparés, plats cuisinés et plats 
principaux préparés, nommément plats préparés, viandes 
préparées, salades préparées, aliments en conserve; boissons 
et jus, nommément boissons lactées comprenant des fruits ainsi 
que boissons à base de thé, boissons aux fruits et jus de fruits 
sans alcool. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,568,809. 2012/03/14. Earth Lab Cosmetics, 5190 Robinson 
Place, Peachland, BRITISH COLUMBIA V0H 1X1

RAW MASCARA
WARES: Cosmetics. Used in CANADA since June 01, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2010 en liaison avec les marchandises.

1,568,999. 2012/03/15. 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

WARES: (1) Scented oils for use in electrical scent dispensers; 
all-purpose cleaning preparations; laundry detergents. (2) 
Candles. (3) Battery-powered or electric-operated air freshening 
and deodorization units for use in homes and automobiles. (4) 
Air fresheners; deodorizer for fabrics, upholstery and carpets. 
Priority Filing Date: November 04, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 10392256 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Huiles parfumées pour diffuseurs de 
parfum électriques; produits nettoyants tout usage; détergents à 
lessive. (2) Chandelles. (3) Appareils d'assainissement et de 
désodorisation de l'air à piles ou électriques pour la maison et 
l'automobile. (4) Assainisseurs d'air; désodorisant pour tissus, 
meubles rembourrés et tapis. Date de priorité de production: 04 
novembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 10392256 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,124. 2012/03/16. Sunny Hills Delights Inc., 4F., No. 13, 
Yongxing Rd., Nantou City, Nantou County, 54067, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

The transliteration of the Chinese characters is WEI RE SHAN 
QIU, as provided by the Applicant.  The translation into English 
of the Chinese characters is SLIGHT HOT HILLS as provided by 
the Applicant.

WARES: Aerated water, beers, fruit juices and non-alcoholic fruit 
drinks, mineral water, non-alcoholic fruit juice beverages, 
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preparations for making fruit drinks, syrups for the preparation of 
fruit juices. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
WEI RE SHAN QIU. Selon le requérant, la traduction anglaise 
des caractères chinois est SLIGHT HOT HILLS.

MARCHANDISES: Eau gazeuse, bières, jus de fruits et 
boissons aux fruits non alcoolisées, eau minérale, boissons au 
jus de fruits non alcoolisées, préparations pour faire des 
boissons aux fruits, sirops pour la préparation de jus de fruits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,193. 2012/03/16. World Standard Fitness Corp., 606 West 
22nd Ave., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DORAN J. INGALLS, c/o Parlee McLaws LLP, 1500, 10180 -
101 Street, Edmonton, ALBERTA, T5J4K1

WARES: (1) Exercise equipment, namely lifting straps, lifting 
belts, dipping belts, exercise and lifting gloves, wrist wraps, knee 
wraps, hand wraps, chalk. (2) Exercise equipment, namely 
training gloves, liquid chalk, exercise tubing, gym bags, exercise 
balls, rowing machines, cycling machines, weights and exercise 
bars, exercise collars; nutritional supplements for building body 
mass; nutritional supplements for general health and well-being; 
vitamin supplements; yoga mats; exercise clothing and shoes; 
water bottles. SERVICES: Retail and wholesale of exercise 
equipment through websites on the Internet. Used in CANADA 
since at least as early as 2005 on wares (1). Used in CANADA 
since as early as 2007 on services. Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils d'exercice, nommément 
sangles de musculation, courroies de levage, ceintures 
d'inclinaison, gants d'exercice et de musculation, protège-
poignets, bandages pour genoux, bandages pour les mains, 
craie. (2) Appareils d'exercice, nommément gants 
d'entraînement, craie liquide, tubes d'exercice, sacs de sport, 
balles et ballons d'exercice, rameurs, vélos stationnaires, poids 
et barres d'exercice, colliers d'exercices; suppléments 
alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments 
alimentaires pour favoriser la santé et le bien-être en général; 
suppléments vitaminiques; tapis de yoga; vêtements et 
chaussures d'exercice; bouteilles d'eau. SERVICES: Vente au 
détail et vente en gros d'appareils d'exercice au de moyen de 
sites Web. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2005 en liaison avec les marchandises (1). Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 2007 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,569,194. 2012/03/16. World Standard Fitness Corp., 606 West 
22nd Ave., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DORAN J. INGALLS, c/o Parlee McLaws LLP, 1500, 10180 -
101 Street, Edmonton, ALBERTA, T5J4K1

WARES: (1) Exercise lifting straps, exercise and lifting gloves. 
(2) Lifting hooks for weights; lifting aids for weight lifting, namely 
foam and nonslip pads; clothing, namely t-shirts. SERVICES:
Retail and wholesale services for exercise equipment through 
websites on the Internet. Used in CANADA since at least as 
early as 2002 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Sangles d'exercice et d'haltérophilie, 
gants d'exercice et d'haltérophilie. (2) Crochets d'haltérophilie; 
outils d'aide pour l'haltérophilie, nommément coussinets en 
mousse et coussinets antidérapants; vêtements, nommément 
tee-shirts. SERVICES: Services de vente au détail et de vente 
en gros d'appareils d'exercice au moyen de sites Web sur 
Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2002 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services.

1,569,413. 2012/03/19. ALGAM, Parc d'Activités des Petites 
Landes, Rue de Milan, 44470 Thouare Sur Loire, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IMPERATOR
MARCHANDISES: Guitares et guitares basses électriques, 
guitares et guitares basses acoustiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Electric guitars and bass guitars, acoustic guitars and 
bass guitars. Proposed Use in CANADA on wares.

1,569,783. 2012/03/21. Imation Corp., One Imation Way, 
Oakdale, MN 55128, 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

VAULTCENTER
WARES: Software for data storage, data backup, data archiving, 
data retrieval, data security, data compression, storage tiering, 
and network communication; software for the management and 
automatic identification of saved data for retention, encryption, 
compression, de-duplication, and digital fingerprinting; software 
that manages storage workflows based on settings, storing and 
moving data across different storage tiers, namely online disk 
tiers, nearline tiers, offline tiers, and off-site tiers; software, 
namely, network attached storage, data archive systems that 
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replicate and archive computer data, data backup systems that 
backup and restore computer data, cartridge libraries, robotic 
storage libraries or blank computer disk cartridges; and software 
for outsourcing backup data. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels de stockage de données, de 
sauvegarde de données, d'archivage de données, d'extraction 
de données, de protection de données, de compression de 
données, de stockage par niveaux et de transmission par 
réseau; logiciel de gestion et d'identification automatique des 
données sauvegardées pour la conservation, le cryptage, la 
compression, la déduplication et la prise d'empreintes digitales 
numériques; logiciel qui gère les flux de travaux en fonction des 
paramètres, stockage et déplacement de données dans divers 
types de stockage, nommément espace disque en ligne, 
stockage de proximité, mémoire autonome et centre de 
sauvegarde; logiciel, nommément serveur de stockage en 
réseau, systèmes d'archivage de données qui copient et 
archivent les données d'un ordinateur, systèmes de sauvegarde 
de données qui sauvegardent et récupèrent les données d'un 
ordinateur, bibliothèques de cartouche, bibliothèques 
électroniques ou cartouches vierges de disques informatiques; 
logiciels d'impartition de données de sauvegarde. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,788. 2012/03/21. Plumbing Professors, LLC, 40665 
Koppernick Road, Canton, Michigan 48187, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ROOTER1
SERVICES: (1) Municipal, commercial, industrial, and residential 
plumbing, sewer, grease trap, and drain cleaning services. (2) 
Municipal, commercial, industrial, and residential plumbing, 
sewer, grease trap, and drain cleaning services; sewer line 
repair & replacement; epoxy pipe lining; septic tank repair & 
replacement. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 18, 2008 under No. 3,398,952 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de nettoyage de systèmes de 
plomberie, d'égoûts, d'intercepteurs de graisse et de drains à 
l'échelle municipale, commerciale, industrielle et résidentielle. (2) 
Services de nettoyage de systèmes de plomberie, d'égouts, 
d'intercepteurs de graisse et de drains à l'échelle municipale, 
commerciale, industrielle et résidentielle; réparation et 
remplacement de conduites d'égout; revêtement intérieur de 
tuyaux en époxyde; réparation et remplacement de fosses 
septiques. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 mars 2008 sous le No. 3,398,952 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,569,789. 2012/03/21. Plumbing Professors, LLC, 40665 
Koppernick Road, Canton, Michigan 48187, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PLUMBING PROFESSORS
SERVICES: (1) Municipal, commercial, industrial, and residential 
plumbing, sewer, grease trap, and drain cleaning services. (2) 
Municipal, commercial, industrial, and residential plumbing, 
sewer, grease trap, and drain cleaning services; sewer line 
repair & replacement; epoxy pipe lining; septic tank repair & 
replacement. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 16, 2010 under No. 3,750,153 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de nettoyage de systèmes de 
plomberie, d'égoûts, d'intercepteurs de graisse et de drains à 
l'échelle municipale, commerciale, industrielle et résidentielle. (2) 
Services de nettoyage de systèmes de plomberie, d'égouts, 
d'intercepteurs de graisse et de drains à l'échelle municipale, 
commerciale, industrielle et résidentielle; réparation et 
remplacement de conduites d'égout; revêtement intérieur de 
tuyaux en époxyde; réparation et remplacement de fosses 
septiques. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 février 2010 sous le No. 3,750,153 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,569,952. 2012/03/22. Fleurop-Interflora, a legal entity, 
Sägereistrasse 21, CH-8152 Glattbrugg, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FLEUROP
SERVICES: Retail trade of flowers and plants and sale of 
customized gift baskets, particularly via global computer 
networks (the Internet); presentation of goods over any means of 
communication for retail trading, namely advertising the wares 
and services of others; grouping of different goods (except their
transport) for third parties, so as to make it easier for consumers 
to view and acquire these goods, namely by retailing, mail order 
catalogues and electronic media networks. Used in 
SWITZERLAND on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on August 27, 2007 under No. 561505 on 
services.

SERVICES: Vente au détail de fleurs et de plantes ainsi que 
vente de paniers-cadeaux sur commande, particulièrement par 
des réseaux informatiques mondiaux (par Internet); présentation 
de produits par tous les moyens de communication pour la vente 
au détail, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers; regroupement de différents produits (sauf leur 
transport) pour des tiers, afin de permettre aux consommateurs 
de voir et d'acheter facilement ces produits, nommément par la 
vente au détail, les catalogues de vente par correspondance et 
les réseaux électroniques. Employée: SUISSE en liaison avec 
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les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 27 août 2007 
sous le No. 561505 en liaison avec les services.

1,569,975. 2012/03/22. Pinty's Delicious Foods Inc., 5063 North 
Service Road, Suite 101, Burlington, ONTARIO L7L 5H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

PINTY'S EVERYDAY
WARES: Fresh chicken; frozen chicken; chicken wings; fresh 
turkey; frozen turkey; fresh beef; frozen beef; fresh pork; frozen 
pork; chicken chunks; chicken bites; chicken nuggets; chicken 
strips; chicken fillets; chicken burgers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poulet frais; poulet congelé; ailes de poulet; 
dinde fraîche; dinde congelée; boeuf frais; boeuf congelé; porc 
frais; porc congelé; morceaux de poulet; bouchées de poulet; 
croquettes de poulet; lanières de poulet; filets de poulet; 
hamburgers au poulet. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,570,003. 2012/03/22. ThunSystems LLC, PO Box 625, Vienna, 
VA 22183, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

BINTELLIGENT
WARES: Electronic volumetric sensing, measuring and reporting 
systems for fillable containers, said systems comprised of a 
microcontroller, length measuring sensors and gauges and 
software to provide alarms and reports relating to the fill level of 
the containers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 22, 2012 under No. 4,147,925 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes électroniques de détection 
volumétrique, de mesure volumétrique et de production de 
rapports connexes pour des contenants remplissables, les 
systèmes susmentionnés étant constitués d'un microcontrôleur, 
de capteurs et de jauges pour la mesure des longueurs, ainsi 
que d'un logiciel d'envoi d'alertes et de production de rapports 
ayant trait au niveau de remplissage des contenants. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai
2012 sous le No. 4,147,925 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,004. 2012/03/22. Cree, Inc., 4600 Silicon Drive, Durham, 
North Carolina 27703, UNITED STATES OF AMERICA 
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

TRUEWHITE

WARES: Light emitting diodes (LEDs); light emitting diode light 
fixtures. Used in CANADA since at least as early as November 
03, 2009 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 29, 2010 under No. 3812287 on wares.

MARCHANDISES: Diodes électroluminescentes (DEL); 
luminaires à diode électroluminescente. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 03 novembre 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 29 juin 2010 sous le No. 3812287 
en liaison avec les marchandises.

1,570,114. 2012/03/23. J. Lohr Winery Corp., 1000 Lenzen 
Avenue, San Jose, California 95126, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CAROL'S VINEYARD
WARES: Wines. Used in CANADA since 2004 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 10, 2002 
under No. 2,659,657 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis 2004 
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 décembre 2002 
sous le No. 2,659,657 en liaison avec les marchandises.

1,570,116. 2012/03/23. J. Lohr Winery Corp., 1000 Lenzen 
Avenue, San Jose, California 95126, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ARROYO VISTA
WARES: Wines. Used in CANADA since 2003 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 02, 1999 under 
No. 2,229,668 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis 2003 
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mars 1999 sous 
le No. 2,229,668 en liaison avec les marchandises.
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1,570,393. 2012/03/26. WireIE Holdings International Inc., 1 
West Pearce St. Suite 505, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KARINE LEFEBVRE, BOIVIN DESBIENS SENECAL 
CHALIFOUR, S.E.N.C., 2000 - 2000, AVENUE MCGILL 
COLLEGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H3A3H3

SERVICES: Sale and distribution of telecommunications 
equipment, namely, fiber-optic transceivers, fiber optic repeaters, 
converters and optimizers, wave division multiplexers, free-
space optics transmission systems, switches including Ethernet 
switches and routers, fiber-to-the-home and ethernet-over-VDSL 
access aggregators, terminators and repeaters, and remote 
presence management products, namely, switches, and console, 
alarm, sensor and power management devices; (2) Installation, 
maintenance and repair of Ethernet and wireless networking 
hardware; (3) Computer network access services by means of a 
wireless Ethernet. Used in CANADA since March 07, 2011 on 
services.

SERVICES: Vente et distribution d'équipement de 
télécommunication, nommément émetteurs-récepteurs à fibre 
optique, répéteurs, convertisseurs et optimiseurs à fibre optique, 
multiplexeurs en longueur d'onde, systèmes de transmission 
optiques sans fil, interrupteurs, y compris commutateurs et 
routeurs Ethernet, agrégateurs, terminateurs et répéteurs 
d'accès par fibre optique jusqu'au domicile et par Ethernet sur 
ligne VDSL et produits de gestion à distance de la présence, 
nommément commutateurs et console, alarme, capteurs et 
appareils de gestion d'énergie; (2) Installation, maintenance et 
réparation de matériel informatique de réseau Ethernet et sans 
fil; (3) Services d'accès à un réseau Ethernet sans fil. Employée
au CANADA depuis 07 mars 2011 en liaison avec les services.

1,570,405. 2012/03/26. Mountain Hardwear, 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

Q.SHIELD
WARES: (1) Bivouac sacks, namely, wind and water resistant 
bags into which a person can fit to protect themselves from 
exposure to the elements. (2) Backpacks; Carry-all bags; Duffel 
bags. (3) Sleeping bags. (4) Tents. (5) Balaclavas; Belts; 
Booties; Gaiters; Gloves; Headwear, namely, hats, caps, toques, 
head bands and visors; Jackets; Kilts; Mittens; Neck gaiters; 
Pants; Parkas; Rainwear; Shirts; Shorts; Ski bibs; Ski wear, 
namely, ski suits, ski slacks and ski clothing; Skirts; Skorts; 
Thermal underwear; Tights; Tops, namely, fleece tops, hooded 
tops, knit tops, knitted tops, sweat tops, warm-up tops and 
woven tops; Vests. Priority Filing Date: October 14, 2011, 

Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/447,917 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs de bivouac, nommément sacs 
résistants au vent et à l'eau dans lesquels une personne peut 
s'insérer pour se protéger des intempéries. . (2) Sacs à dos; 
sacs fourre-tout; sacs polochons. (3) Sacs de couchage. (4) 
Tentes. (5) Passe-montagnes; ceintures; bottillons; guêtres; 
gants; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, 
bandeaux et visières; vestes; kilts; mitaines; cache-cous; 
pantalons; parkas; vêtements imperméables; chemises; shorts; 
salopettes de ski; vêtements de ski, nommément costumes de 
ski, pantalons de ski et vêtements de ski; jupes; jupes-shorts; 
sous-vêtements isothermes; collants; hauts, nommément hauts 
en molleton, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, 
hauts d'entraînement, hauts de survêtement et hauts tissés; 
gilets. Date de priorité de production: 14 octobre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/447,917 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,496. 2012/03/26. Yanmar Co., Ltd., 1-9, Tsurunocho, Kita-
ku, Osaka, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES 
INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1Z5P6

WARES: Marine compressors; automatic rice sheller; rice color 
sorter; rice stoner; abrasive rice polisher; paddy separator; 
paddy cleaner; thickness grader for rice mills; indent cylinder 
grader for rice mills; rice mills; air conditioners. SERVICES:
Heating equipment installation and repair; air conditioning 
apparatus installation and repair. Used in CANADA since at 
least as early as 1970 on wares and on services.

MARCHANDISES: Compresseurs marins; décortiqueuses 
automatiques de riz; trieuses de couleurs de riz; épierreuses à 
riz; polisseuses abrasives de riz; séparateurs de riz paddy; 
nettoyeurs de riz paddy; trieuses d'épaisseurs pour rizeries; 
cylindres trieurs à alvéoles pour rizeries; rizeries; climatiseurs. 
SERVICES: Installation et réparation d'appareils de chauffage; 
installation et réparation d'appareils de climatisation. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1970 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,570,502. 2012/03/26. The Staffing Exchange Inc., 1240 Bay 
St., Suite 603, Toronto, ONTARIO M5R 2A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PETER DILLON, 
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8
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SERVICES: Personnel placement and recruitment services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de placement et de recrutement de 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,571,242. 2012/03/30. Wm. Wrigley Jr. Company, 1132 West 
Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

EXCEL
WARES: Medicated confectionery, namely drops and lozenges 
for the treatment of sore throat, cough and nasal congestion. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries médicamenteuses, nommément 
dragées et pastilles pour le traitement des maux de gorge, de la 
toux et de la congestion nasale. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,571,681. 2012/04/03. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 
Bagsvaerd, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

Nineplus
WARES: Pharmaceutical preparations for haemostasis 
management. Priority Filing Date: January 30, 2012, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2012 00333 in association with 
the same kind of wares. Used in DENMARK on wares. 
Registered in or for DENMARK on March 05, 2012 under No. 
VR 2012 00640 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la prise 
en charge de l'hémostasie. Date de priorité de production: 30 
janvier 2012, pays: DANEMARK, demande no: VA 2012 00333 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
DANEMARK en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour DANEMARK le 05 mars 2012 sous le No. VR 2012 
00640 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,897. 2012/04/04. The Professional Golfers' Association of 
America, 100 Avenue of the Champions, Palm Beach Gardens, 
Florida 33410, 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

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.

1,572,527. 2012/04/10. COMPRESSPORT INTERNATIONAL 
SA, (Société organisée selon la loi Suisse), 22, rue de l'Athénée, 
Case Postale 309, 1211 GENEVE 12, SUISSE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Les lettres COMPRE et le mot SPORT 
sont NOIRES, la lettre S à la fin de COMPRES est ROUGE; le 
carré apparaissant à la gauche du mot COMPRESSPORT est 
ROUGE; et les lignes apparaissant à l'intérieur du carré sont 
BLANCHES.

MARCHANDISES: (1) Chaussettes, guêtres, manchons, 
jambières, bas et collants de compression; manchons pour le 
sport, guêtres pour le sport, jambières pour le sport, chaussettes 
pour le sport, collants; articles coiffants nommément visières, 
bonnets de bains. (2) Chaussettes, guêtres, manchons, 
jambières, bas et collants de compression; vêtements de sport 
nommément collants, manchons pour le sport, jambières pour le 
sport, guêtres pour le sport, chaussettes pour le sport, articles 
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coiffants nommément visières, bonnets de bain. (3) Vêtements 
de sport nommément shorts, Tshirts à manches longues et à 
manches courtes, tops. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 04 novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 20 octobre 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010357226 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 22 mars 2012 sous le No. 010357226 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
COMPRE and the word SPORT are black, the letter S at the end 
of COMPRES is red; the square appearing on the left of the word 
COMPRESSPORT is red; and the lines appearing inside the 
square are white.

WARES: (1) Compression socks, gaiters, sleeves, leg guards, 
stockings and tights; sports sleeves, sports gaiters, sports leg 
guards, sports socks, tights; head coverings, namely visors, 
bathing caps. (2) Compression socks, gaiters, sleeves, leg 
guards, stockings and tights; sports clothing, namely tights, 
sports sleeves, sports leg guards, sports gaiters, sports socks, 
head coverings, namely visors, bathing caps. (3) Sports clothing, 
namely shorts, long-sleeved and short-sleeved T-shirts, tops. 
Used in CANADA since at least as early as November 04, 2011 
on wares (1). Priority Filing Date: October 20, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010357226 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares (2). Registered
in or for OHIM (EU) on March 22, 2012 under No. 010357226 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

1,572,740. 2012/04/11. Warimex Waren-Import Export Handels-
GmbH, Chiara Ambra Platz 1, 77743 Neuried, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters in 
the trade mark are gold. The square background to the stylised 
letters B and CA is black.

The translation provided by the applicant of the word AMBRA is
AMBER.

WARES: (1) Cosmetics, in particular creams. (2) Bar soap, bath 
soap, body care soap and hand soap, perfumery, essential oils 
for personal use, hair lotions, dentifrices. Used in CANADA since 
at least as early as May 2009 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres de la marque de commerce sont 
dorées. L'arrière-plan carré derrière les lettres stylisées B, C et A 
est noir.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « AMBRA » est 
« AMBER ».

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, notamment crèmes. (2) 
Pains de savon, savon de bain, savon pour le corps et savon à 
mains, parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, lotions 
capillaires, dentifrices. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,572,919. 2012/04/12. SENSE INC., 2037 OGILVIE ROAD, 
OTTAWA, ONTARIO K1J 7P1

WARES: (1) Dental Software - namely Dental Software designed 
for dental clinics to manage client schedules, send insurance 
claims, verify inventory, and maintain patient profiles. (2) Dental 
equipment - namely Dental instruments which are the tools that 
dental professionals use to provide dental treatment for thier 
patients only. they include tools to examine, manipulate, restore 
and remove teeth & surrounding oral structures.. (3) Dental 
disposable - namely, Dental swabs, Dental wax, and Dental 
floss. SERVICES: (1) Dental Services - namely, dental clinics, 
and Dental laboratories. (2) Dental Information technology 
services - namely operation of "Computer database 
management services" for dental clinics, dental clinic's 
"Computer network security services", and dental clinic's 
"Computer repair services". Used in CANADA since January 01, 
2004 on services; June 01, 2004 on wares (1); January 01, 2007 
on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de dentisterie, nommément 
logiciel de dentisterie conçu pour permettre aux cliniques 
dentaires de gérer leurs horaires, d'envoyer des réclamations 
d'assurance, de vérifier leurs stocks et de mettre à jour les profils 
de leurs patients. (2) Équipement dentaire, nommément 
instruments dentaires, à savoir outils utilisés par les 
professionnels de la dentisterie pour offrir des traitements 
dentaires à leurs patients seulement. Ils comprennent des outils 
d'examen, de manipulation, de restauration et d'extraction des 
dents et des structures environnantes de la cavité buccale. (3) 
Articles dentaires jetables, nommément porte-cotons dentaires, 
cire dentaire et soie dentaire. SERVICES: (1) Services 
dentaires, nommément cliniques dentaires et laboratoires 
dentaires. (2) Services de technologies de l'information en 
dentisterie, nommément services de gestion de bases de 
données pour cliniques dentaires, services de sécurité des 
réseaux informatiques pour cliniques dentaires et services de 
réparation d'ordinateurs pour cliniques dentaires. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les services; 01 
juin 2004 en liaison avec les marchandises (1); 01 janvier 2007 
en liaison avec les marchandises (2), (3).

1,573,113. 2012/04/13. Wright & McGill Co., 4245 East 46th 
Avenue, Denver, Colorado 80216, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

POWERLIGHT
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WARES: (1) Fishing rods; reels used for fishing. (2) Swivels 
used for fishing. (3) Fishing rods; swivels used for fishing; reels 
used for fishing. Used in CANADA since at least as early as 
October 2010 on wares (1); October 2011 on wares (2). Priority
Filing Date: October 13, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/446,892 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 13, 2012 under No. 4243325 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Cannes à pêche; moulinets de pêche. (2) 
Émerillons de pêche. (3) Cannes à pêche; émerillons de pêche; 
moulinets de pêche. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2010 en liaison avec les marchandises (1); 
octobre 2011 en liaison avec les marchandises (2). Date de 
priorité de production: 13 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/446,892 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2012 
sous le No. 4243325 en liaison avec les marchandises (3).

1,573,363. 2012/04/16. Modus Health and Performance Inc., 122 
Laird Drive, Suite 201, Toronto, ONTARIO M4G 3V3

SERVICES: Operation of a Health centre, namely, chiropractic 
services, personal training for weight loss or rehabilitation, 
nutritional counselling in the field of general health and well 
being, physical rehabilitation services, acupuncture services, 
massage therapy services; retail sale of fitness and rehabilitation 
equipment, dietary supplements and vitamins. Used in CANADA 
since April 02, 2012 on services.

SERVICES: Exploitation d'un centre de santé, nommément 
services de chiropratique, entraînement individuel pour la perte 
de poids ou la réadaptation, conseils en alimentation dans les 
domaines de la santé et du bien-être en général, services de 
rééducation physique, services d'acupuncture, services de 
massothérapie; vente au détail d'équipement d'entraînement 
physique et de réadaptation, de suppléments alimentaires et de 
vitamines. Employée au CANADA depuis 02 avril 2012 en 
liaison avec les services.

1,573,560. 2012/04/17. International Greetings USA, Inc. 
(Georgia Corporation), 338 Industrial Boulevard Midway, 
GEORGIA 31320, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

DESIGN FOCUS
WARES: Wrapping paper, greeting cards, tissue paper; Ribbons 
and ornamental bows of textile for decoration. Used in CANADA 
since at least as early as 1988 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 01, 2012 under No. 4,133,475 
on wares.

MARCHANDISES: Papier d'emballage, cartes de souhaits, 
papier de soie; rubans décoratifs et boucles décoratives en tissu. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 2012 sous 
le No. 4,133,475 en liaison avec les marchandises.

1,573,781. 2012/04/10. Innovative Residential Investments Inc., 
101B English Crescent, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 8G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
C. JAMES W. BISS, (MACDERMID LAMARSH), 301 - 3rd 
AVENUE SOUTH, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K1M6

WARES: Houses. SERVICES: Construction of residential 
properties. Used in CANADA since July 15, 2011 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Maisons. SERVICES: Construction de 
propriétés résidentielles. Employée au CANADA depuis 15
juillet 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,574,152. 2012/04/19. BORCO-MARKEN-IMPORT Matthiesen 
GmbH & Co. KG, Winsbergring 12 -22, 22525 Hamburg, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

Pâpidoux
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WARES: Wines and calvados from francophone countries. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
February 20, 1976 under No. 941458 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins et calvados pour les pays 
francophones. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 20 
février 1976 sous le No. 941458 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,574,330. 2012/04/20. David Kelly doing business as 
Solve2Evolve, 2349 Georgina Drive, Ottawa, ONTARIO K2B 
7M6

Solve2Evolve
SERVICES: Human capital consulting services, namely, 
strategic development and project management in the field of 
human capital development; Development and application of 
learning technologies in the field of human capital development. 
Used in CANADA since December 01, 2011 on services.

SERVICES: Services de conseil en capital humain, nommément 
développement stratégique et gestion de projets dans le 
domaine du développement du capital humain; développement 
et application de technologies d'apprentissage dans le domaine 
du développement du capital humain. Employée au CANADA 
depuis 01 décembre 2011 en liaison avec les services.

1,574,354. 2012/04/20. Basilea Pharmaceutica AG, 
Grenzacherstrasse 487, 4005 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MABELIO
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, anti-infectives, 
antibacterials, antifungals, antiparasitics, antivirals, anti-
inflammatories, anticonvulsants, anticoagulants, 
antihypertensives, antineoplastics, immuno suppressants; and 
pharmaceutical preparations for the prevention or treatment of 
dermatological diseases and disorders, namely, dermatitis, 
eczema, lesions, hyperkeratosis, skin irritation, rosaceae, 
psoriasis, acne, wounds, wrinkles and scars. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on December 27, 2005 under No. 541199 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux, antibactériens, antifongiques, antiparasitaires, 
antiviraux, anti-inflammatoires, anticonvulsivants, anticoagulants, 
antihypertenseurs, anticancéreux, immunodépresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le 
traitement des maladies et troubles dermatologiques, 
nommément dermatite, eczéma, lésions, hyperkératose, irritation 
de la peau, rosacées, psoriasis, acné, blessures, rides et 
cicatrices. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 27 
décembre 2005 sous le No. 541199 en liaison avec les 

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

1,575,060. 2012/04/25. Earth Lab Cosmetics, 5190 Robinson 
Place, Peachland, BRITISH COLUMBIA V0H 1X1

WARES: Cosmetics. Used in CANADA since June 01, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2010 en liaison avec les marchandises.

1,575,397. 2012/04/27. Megafort Pharma S.L., Av. Diagonal 549, 
08029 Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Super Critical Concentration 
Omegafort scc

WARES: Nutraceuticals containing omega-3 fatty acids for use 
as a dietary supplement, namely nutraceuticals for dietary 
purposes in powder, pills, tablets, capsules, gel caps, bars and 
liquid form for use as a dietary supplement and food 
supplements, for weight loss, weight maintenance and weight 
gain, increasing energy, assisting digestion, for the treatment of 
muscle loss, bone loss, muscle deterioration and muscle 
wasting, for the prevention of bone disease, for the treatment of 
cardiovascular, neurological and respiratory disorders and 
arthritis, as well as for anti-aging, anti-wrinkles, skin conditioning 
and skin firming. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nutraceutiques contenant des acides gras 
oméga-3 pour utilisation comme suppléments alimentaires, 
nommément nutraceutiques à des fins alimentaires sous forme 
de poudre, de pilules, de comprimés, de capsules, de gélules, de 
barres et de liquide pour utilisation comme suppléments 
alimentaires, pour la perte de poids, le maintien du poids ou la 
prise de poids, l'énergie, la digestion, le traitement de la perte de 
masse musculaire, des pertes osseuses, de la détérioration 
musculaire et de l'amyotrophie, la prévention de maladies des 
os, le traitement des troubles cardiovasculaires, nerveux et 
respiratoires, le traitement de l'arthrite, ainsi que pour leurs 
propriétés antivieillissement, antirides, tonifiantes pour la peau et 
raffermissantes pour la peau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,575,830. 2012/05/01. GE Healthcare UK Limited, Amersham 
Place, Little Chalfont, Buckinghamshire HP7 9NA, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Contrast media for in-vivo imaging; 
radiopharmacuetical agents for use in amyloid pathology 
detection. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de contraste pour imagerie in vivo; 
agents radiopharmaceutiques pour détecter l'amylose. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,038. 2012/05/02. SAVA TRANSMÉDIA INC., 3575 
boulevard Saint-Laurent, bureau 700, Montréal, QUÉBEC H2X 
2T6 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, QUÉBEC, H4Z1H6

RUBBER TACOS
MARCHANDISES: des programmes de jeux vidéo qui sont 
téléchargeables sur des ordinateurs et des appareils mobiles 
numériques et des programmes de jeux vidéo qui sont 
disponibles en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Video game programs that can be downloaded onto 
computers and digital mobile apparatus and video game 
programs that that are available online. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,576,331. 2012/05/03. WINNERS MERCHANTS 
INTERNATIONAL L.P., 6715 Airport Road, Suite 500, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

UNE SOIRÉE REMPLIE D'ESPOIR
SERVICES: Charitable services, namely, organizing fundraising 
services and events to raise funds in the field of domestic abuse 
and to support domestic abuse shelters; promoting public 
awareness of domestic abuse. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément organisation 
de campagnes et d'activités de financement pour recueillir des 
fonds dans le domaine de la violence familiale et pour soutenir 
des refuges pour victimes de violence familiale; sensibilisation 
du public à la violence familiale. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,576,332. 2012/05/03. WINNERS MERCHANTS 
INTERNATIONAL L.P., 6715 Airport Road, Suite 500, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

HOSTING FOR HOPE
SERVICES: Charitable services, namely, organizing fundraising 
services and events to raise funds in the field of domestic abuse 
and to support domestic abuse shelters; promoting public 
awareness of domestic abuse. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément organisation 
de campagnes et d'activités de financement afin de recueillir des 
fonds pour lutter contre la violence familiale et pour soutenir des 
refuges pour victimes de violence familiale; sensibilisation du 
public à la violence familiale. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,576,425. 2012/05/04. BEVERLY HILLS JEWELLERS MFG 
LTD, 346 NEWKIRK ROAD, UNIT 1 & 2, RICHMOND HILL, 
ONTARIO L4C 0A9

Consent on file for use and registration of the mark.

WARES: Jewellery: gold. Used in CANADA since January 01, 
2012 on wares.

Le consentement à l'utilisation et à l'enregistrement de la marque 
a été déposé.
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MARCHANDISES: Bijoux : or. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2012 en liaison avec les marchandises.

1,576,784. 2012/05/08. MANAC INC., 2275, 107e rue, Saint-
Georges, QUÉBEC G5Y 8G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEIN MONAST 
S.E.N.C.R.L., 70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1K4B2

MARCHANDISES: Remorques routières. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Road trailers. Used in CANADA since at least as early 
as June 2007 on wares.

1,577,299. 2012/05/11. Les Importations Cavan Inc, 7750 Jarry 
Est, Anjou, QUÉBEC H1J 2M3

Milo Manucure
MARCHANDISES: Accessoires de manucure, Accessoires de 
pédicure, Accessoires de maquillage, Décorations pour ongles, 
Cosmétiques et Accessoires pour les cheveux. SERVICES:
Ventes d'accessoires nommément accessoires pour les 
cosmétiques, cheveux, manucure et pédicure. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Manicure accessories, pedicure accessories, make-up 
accessories, nail decorations, cosmetics and accessories for the 
hair. SERVICES: Sale of accessories, namely accessories for 
cosmetics, the hair, manicures and pedicures. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,577,595. 2012/05/14. InovoBiologic Inc., Suite 409, 104-1240 
Kensington Rd. NW, Calgary, ALBERTA T2N 4X7

VENUS ON FIRE MARS ON ICE
WARES: Publication, namely books. Used in CANADA since 
January 26, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres. Employée
au CANADA depuis 26 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,577,610. 2012/05/15. Baode Heat Exchanger Co., Ltd., No.1-2 
Kailai Road, Nanzha Street, Jiangyin City, Jiangsu, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

WARES: Refrigerating cabinets; Cooling units for industrial 
purposes; Air conditioners; Evaporative air coolers; Heat 
exchangers not being parts of machines; Portable electric 
heaters; Solar collectors; Water desalination plants; Sterilizers 
for laboratory use; Refrigerating appliances and installations. 
Used in CANADA since April 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Armoires frigorifiques; appareils de 
refroidissement à usage industriel; conditionneurs d'air; 
refroidisseurs d'air à évaporation; échangeurs de chaleur autres 
que des pièces de machines; radiateurs électriques portatifs; 
capteurs solaires; usines de dessalement d'eau; stérilisateurs 
pour utilisation en laboratoire; appareils et installations de 
réfrigération. Employée au CANADA depuis 01 avril 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,577,811. 2012/05/15. Enmark Ventures, Ltd., 1107 Victoria 
Avenue, Kaslo, BRITISH COLUMBIA V0G 1M0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WIN WITHOUT PITCHING
WARES: Printed publications, namely, books and electronic 
books in the fields of business development, business strategies 
and creative business; online publications, namely, lesson plans 
and newsletters in the field of business development, business 
strategies and creative business. SERVICES: Providing online 
video and webcasts in the field of business development, 
business strategies and creative business; business consultancy 
services in the field of business development, sales, marketing, 
content marketing and public relations; providing on-line 
consulting and training in the fields of business development, 
sales, marketing, content marketing and public relations; 
educational services, namely, providing seminars, lectures, 
workshops, webcasts, online training programs and related 
materials, namely, books, electronic books and courseware, all 
in the fields of business development, sales, marketing, content 
marketing and public relations. Used in CANADA since April 01, 
2002 on wares and on services.



Vol. 60, No. 3042 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 février 2013 236 February 13, 2013

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres 
et livres électroniques dans les domaines de la prospection, des 
stratégies d'affaires et de la créativité commerciale; publications 
en ligne, nommément plans de leçons et bulletins d'information 
dans les domaines de la prospection, des stratégies d'affaires et 
de la créativité commerciale. SERVICES: Offre de vidéos en 
ligne et de webémissions dans les domaines de la prospection, 
des stratégies d'affaires et de la créativité commerciale; services 
de consultation auprès des entreprises dans les domaines de la 
prospection, de la vente, du marketing, du marketing de contenu 
et des relations publiques; offre de consultation et de formation 
en ligne dans les domaines de la prospection, de la vente, du 
marketing, du marketing de contenu et des relations publiques; 
services éducatifs, nommément offre de conférences, d'exposés, 
d'ateliers, de webémissions, de programmes de formation en 
ligne et de matériel connexe, nommément de livres, de livres 
électroniques et de didacticiels, tous dans les domaines de la 
prospection, de la vente, du marketing, du marketing de contenu 
et des relations publiques. Employée au CANADA depuis 01 
avril 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,577,958. 2012/05/16. Mozido, LLC, 1950 Stemmons Freeway, 
Suite 6040, Dallas, Texas 75207, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

GENIUS CARD
SERVICES: Financial services, namely, prepaid debit card 
services. Priority Filing Date: November 18, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/476,134 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes 
de débit prépayées. Date de priorité de production: 18 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/476,134 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,577,959. 2012/05/16. Mozido, LLC, 1950 Stemmons Freeway, 
Suite 6040, Dallas, Texas 75207, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

GENIUS WALLET
SERVICES: Financial services provided by mobile telephone 
connections, interactive voice response over telephone 
connections, retail point-of-sale connections and the internet, 
namely, mobile banking, mobile money transfers, mobile 
purchasing, namely, providing electronic processing of 
credit/debit card transactions and electronic payments via mobile 
phone for allowing consumers to purchase goods and services of 
others, mobile multichannel payments, namely, bill payment 
services and loan payment services. Priority Filing Date: 
November 18, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 85/476,142 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers offerts par des connexions de 
téléphonie mobile, par réponse vocale interactive au moyen de 
connexions téléphoniques, par des connexions à des points de 
vente au détail et par Internet, nommément services bancaires 
mobiles, services mobiles de virement d'argent, services mobiles 
d'achat, nommément offre de services de traitement électronique 
d'opérations par cartes de crédit ou de débit et de paiements 
électroniques par téléphone mobile pour permettre aux clients 
d'acheter des produits et des services de tiers, d'effectuer des 
paiements par téléphone mobile selon diverses méthodes, 
nommément services de règlement de factures et services de 
paiement de prêts. Date de priorité de production: 18 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/476,142 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,577,960. 2012/05/16. Mozido, LLC, 1950 Stemmons Freeway, 
Suite 6040, Dallas, Texas 75207, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

GENIUS MOBILE WALLET
SERVICES: Financial services provided by mobile telephone 
connections, interactive voice response over telephone 
connections, retail point-of-sale connections and the internet, 
namely, mobile banking, mobile money transfers, mobile 
purchasing, namely, providing electronic processing of 
credit/debit card transactions and electronic payments via mobile 
phone for allowing consumers to purchase goods and services of 
others, mobile multichannel payments, namely, bill payment 
services and loan payment services. Priority Filing Date: 
November 18, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/476,147 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers offerts par des connexions de 
téléphonie mobile, par réponse vocale interactive au moyen de 
connexions téléphoniques, par des connexions à des points de 
vente au détail et par Internet, nommément services bancaires 
mobiles, services mobiles de virement d'argent, services mobiles 
d'achat, nommément offre de services de traitement électronique 
d'opérations par cartes de crédit ou de débit et de paiements 
électroniques par téléphone mobile pour permettre aux clients 
d'acheter des produits et des services de tiers, d'effectuer des 
paiements par téléphone mobile selon diverses méthodes, 
nommément services de règlement de factures et services de 
paiement de prêts. Date de priorité de production: 18 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/476,147 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,578,168. 2012/05/18. Christopher Roy Langley Harding, Suite 
1101, 1580 Mississauga Valley Blvd., Mississauga, ONTARIO 
L5A 3T8

Legal Action on UR Smartphone
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SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services juridiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,578,231. 2012/05/17. The Sports Network Inc., 9 Channel Nine 
Court, Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

ENGRAVED ON A NATION
SERVICES: (1) Television broadcasting services. (2) On-line 
transmission and distribution of television programs through 
computer networks, video servers and wireless networks and 
devices. (3) Entertainment services, namely, development, 
production, recording, distribution, transmission and 
broadcasting of television programs. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Services de télédiffusion. (2) Transmission et 
distribution en ligne d'émissions de télévision par des réseaux 
informatiques, des serveurs vidéo ainsi que des réseaux et des 
appareils sans fil. (3) Services de divertissement, nommément 
conception, production, enregistrement, distribution, 
transmission et diffusion d'émissions de télévision. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,578,465. 2012/05/22. American Association of Orthodontists, 
401 North Lindbergh Boulevard, Saint Louis, Missouri 
631417816, 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

MY LIFE MY SMILE
SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of members in the field of orthodontics. Priority Filing 
Date: November 22, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/479042 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des membres dans le domaine de l'orthodontie. Date de 
priorité de production: 22 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/479042 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,578,507. 2012/05/22. SYM-TECH INC., 35 West Pearce 
Street, Unit 14, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Leaf in front of 
the tire and the words CONDUITE VERTE are green; the tire 
and the word CERTIFIÉE are black.

SERVICES: Providing extended warranty coverage on tires and 
rims for vehicles, and maintenance programs for tires and rims 
for vehicles; Distributing nitrogen tire inflation equipment and 
products, and tire protective compounds, to automotive dealers; 
Advising consumers of the environmental benefits of using 
nitrogen tire-inflation for vehicles, namely distributing brochures 
relating thereto; assisting automotive dealers in creating carbon 
credits and carbon offsets; Providing a program to automotive 
dealers and owners for reducing vehicle carbon emissions by 
maintaining correct tire pressure through the use of nitrogen for 
tire inflation that in turn decreases the rolling resistance of the 
tires. Used in CANADA since at least as early as November 
2011 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La feuille devant le pneu et les mots CONDUITE 
VERTE sont verts; le pneu et le mot CERTIFIÉE sont noirs.

SERVICES: Offre de garanties prolongées pour les pneus et les 
jantes de véhicule et de programmes d'entretien de pneus et de 
jantes de véhicule; distribution à des concessionnaires 
d'automobiles d'équipement et de produits pour gonfler les 
pneus à l'azote et de composés de protection des pneus; offre 
de conseils aux consommateurs sur les avantages 
environnementaux liés à l'utilisation de l'azote pour gonfler les 
pneus de véhicule, nommément distribution de brochures sur le 
sujet; offre d'aide aux concessionnaires d'automobiles pour la 
création de crédits de carbone et la compensation des émissions 
de carbone; offre aux concessionnaires d'automobiles et aux 
propriétaires d'automobiles d'un programme visant à réduire les 
émissions de carbone des véhicules par le maintien d'une bonne 
pression dans les pneus en les gonflant à l'azote, ce qui diminue 
la résistance au roulement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les services.

1,578,959. 2012/05/24. BROWNS SHOES INC./ CHAUSSURES 
BROWNS INC., 790 Bégin Street, Saint-Laurent, QUEBEC H4M 
2N5 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

INTENSI
WARES: Footwear, namely casual shoes, dress shoes, boots, 
sandals, running shoes and slippers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures tout-aller, chaussures habillées, bottes, sandales, 
chaussures de course et pantoufles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,578,972. 2012/05/24. Lam 7 Incorporated, 1030 Melvin 
Avenue, Oakville, ONTARIO L6J 2V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

STONEY'S BREAD COMPANY
WARES: (1) Pastas, hamburgers, pizzas, salads, soups, 
sandwiches, breakfast dishes namely omelettes, frittatas, 
crepes, french toast, poached eggs and breakfast sandwiches, 
deserts namely cookies, desert squares, bars, cakes, pies and 
tortes, all for consumption on and off the premises; beverages, 
namely milk, bottled water, carbonated soft drinks, non-
carbonated and non-alcoholic fruit and vegetable juices, coffee 
and tea, all for consumption on and off the premises. (2) Hot and 
cold platters consisting of various meats, fish, seafood, 
vegetables, fruit, breads and dips all for consumption off the 
premises. (3) Wine, beer and alcoholic coolers. SERVICES:
Restaurant services, including eat-in, take-out and catering 
services. Used in CANADA since at least as early as July 15, 
2004 on wares (1), (2) and on services; August 12, 2004 on 
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Pâtes alimentaires, hamburgers, pizzas, 
salades, soupes, sandwichs, déjeuners, nommément omelettes, 
frittatas, crêpes, pain doré, oeufs pochés et sandwichs de 
déjeuner, desserts, nommément biscuits, carrés, barres, 
gâteaux, tartes et tortes, tous pour la consommation sur place ou 
pour emporter; boissons, nommément lait, eau embouteillée, 
boissons gazeuses, jus de fruits et de légumes non gazéifiés et 
non alcoolisés, café et thé, tous pour la consommation sur place 
ou pour emporter. (2) Plats chauds et froids composés de 
différentes sortes de viandes, de poissons, de fruits de mer, de 
légumes, de fruits, de pains et de trempettes, tous pour 
emporter. (3) Vin, bière et vins panachés. SERVICES: Services 
de restaurant, y compris services de restaurant avec salle à 
manger, de comptoir de plats à emporter et de traiteur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
juillet 2004 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison 
avec les services; 12 août 2004 en liaison avec les 
marchandises (3).

1,578,973. 2012/05/24. Lam 7 Incorporated, 1030 Melvin 
Avenue, Oakville, ONTARIO L6J 2V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: (1) Pastas, hamburgers, pizzas, salads, soups, 
sandwiches, breakfast dishes namely omelettes, frittatas, 
crepes, french toast, poached eggs and breakfast sandwiches, 
deserts namely cookies, desert squares, bars, cakes, pies and 
tortes, all for consumption on and off the premises; beverages, 
namely milk, bottled water, carbonated soft drinks, non-

carbonated and non-alcoholic fruit and vegetable juices, coffee 
and tea, all for consumption on and off the premises. (2) Hot and 
cold platters consisting of various meats, fish, seafood, 
vegetables, fruit, breads and dips all for consumption off the 
premises. (3) Wine, beer and alcoholic coolers. SERVICES:
Restaurant services, including eat-in, take-out and catering 
services. Used in CANADA since at least as early as July 15, 
2004 on wares (1), (2) and on services; August 12, 2004 on 
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Pâtes alimentaires, hamburgers, pizzas, 
salades, soupes, sandwichs, déjeuners, nommément omelettes, 
frittatas, crêpes, pain doré, oeufs pochés et sandwichs de 
déjeuner, desserts, nommément biscuits, carrés, barres, 
gâteaux, tartes et tortes, tous pour la consommation sur place ou 
pour emporter; boissons, nommément lait, eau embouteillée, 
boissons gazeuses, jus de fruits et de légumes non gazéifiés et 
non alcoolisés, café et thé, tous pour la consommation sur place 
ou pour emporter. (2) Plats chauds et froids composés de 
différentes sortes de viandes, de poissons, de fruits de mer, de 
légumes, de fruits, de pains et de trempettes, tous pour 
emporter. (3) Vin, bière et vins panachés. SERVICES: Services 
de restaurant, y compris services de restaurant avec salle à 
manger, de comptoir de plats à emporter et de traiteur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
juillet 2004 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison 
avec les services; 12 août 2004 en liaison avec les 
marchandises (3).

1,579,003. 2012/05/24. Lockerroom Marketing Ltd., 694 Derwent 
Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 5P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

LOCKERROOM
WARES: (1) Leather cleaners. (2) Chemical  compositions 
consisting of alkyl nitrates. (3) Chemical compositions consisting 
of alkyl nitrites. SERVICES: On-line retail store services 
featuring adult toys and sexual stimulation aids. Used in 
CANADA since at least 1996 on wares; 1999 on services.

MARCHANDISES: (1) Nettoyants pour le cuir. (2) Composés 
chimiques constitués de nitrites d'alkyle. (3) Composés 
chimiques constitués de nitrites d'alkyle. SERVICES: Services 
de magasin de vente au détail en ligne offrant des jouets pour 
adultes et des accessoires de stimulation sexuelle. Employée
au CANADA depuis au moins 1996 en liaison avec les 
marchandises; 1999 en liaison avec les services.

1,579,275. 2012/05/25. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

LA JOURNÉE BON DÉPART
SERVICES: Services of a charitable foundation directed to 
helping children develop life skills through participation in sports 
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and recreational activities. Used in CANADA since at least as 
early as May 29, 2010 on services.

SERVICES: Services d'organisme de bienfaisance visant à aider 
les enfants à acquérir des habiletés fondamentales par la 
participation à des activités sportives et récréatives. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 mai 2010 en 
liaison avec les services.

1,579,285. 2012/05/25. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

LA FONDATION BON DÉPART DE 
CANADIAN TIRE

SERVICES: Services of a charitable foundation directed towards 
families namely, providing financial help to families in need, 
providing financial support through community initiatives, 
providing financial support in response to community crises, 
assisting in regional disaster recovery and helping children 
develop life skills through participation in sports and recreational 
activities. Used in CANADA since at least as early as September 
01, 2010 on services.

SERVICES: Services d'oeuvre de bienfaisance à l'intention des 
familles, nommément offre d'aide aux familles dans le besoin, 
offre de soutien financier par des initiatives communautaires, 
offre de soutien financier en situation de crise communautaire, 
aide à la reprise après un sinistre régional et aide aux enfants 
dans le développement d'habiletés fondamentales par la 
participation à des activités sportives et récréatives. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 
2010 en liaison avec les services.

1,579,409. 2012/05/28. Hubei Tianhe International Trade Co., 49 
Li Ji Bei Lu, Wuhan, Hubei, 430030, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OTRA 
INTERNATIONAL, INC., 108 Winston Castle Dr., Markham, 
ONTARIO, L6C2G4

As provided by the applicant, the transliteration of the three 
Chinese characters is XIAO BAN MA. The translation of the 
three Chinese characters is LITTLE ZEBRA.

WARES: (1) Children's clothing. (2) Children's footwear. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois 
est XIAO BAN MA et leur traduction anglaise est LITTLE 
ZEBRA.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour enfants. (2) Articles 
chaussants pour enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,579,469. 2012/05/28. The Institute of Navigation, 8551 Rixlew 
Lane, Suite 360, Manassas, VA 20109, 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

ION
SERVICES: Promoting the interests of professionals and 
organizations in the field of navigation, positioning and timing; 
arranging and conducting educational conferences for 
professionals and organizations in the field of navigation, 
positioning and timing; providing seminars for professionals and 
organizations in the field of navigation, positioning and timing, 
and distribution of course material in connection therewith; 
providing online newsletters for professionals and organizations 
in the field of navigation, positioning and timing; and providing 
online journals for professionals and organizations in the field of 
navigation, positioning and timing. Used in CANADA since at 
least as early as May 06, 2003 on services. Priority Filing Date: 
April 26, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85608744 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Promotion des intérêts de professionnels et 
d'organisations dans les domaines de la navigation, du 
positionnement et du chronométrage; organisation et tenue de 
conférences éducatives à l'intention de professionnels et 
d'organisations dans les domaines de la navigation, du 
positionnement et du chronométrage; offre de séminaires à 
l'intention de professionnels et d'organisations dans les 
domaines de la navigation, du positionnement et du 
chronométrage, ainsi que distribution de matériel de cours 
connexe; diffusion de cyberlettres à l'intention de professionnels 
et d'organisations dans les domaines de la navigation, du 
positionnement et du chronométrage; offre de revues en ligne à 
l'intention de professionnels et d'organismes dans les domaines 
de la navigation, du positionnement et du chronométrage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 mai 
2003 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
26 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85608744 en liaison avec le même genre de services.

1,579,472. 2012/05/28. Loblaws Inc., 1 President's Choice 
Circle, Brampton, ONTARIO L6Y 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

SUMMER IS SERVED
SERVICES: Retail grocery store services. Used in CANADA 
since at least as early as June 17, 2011 on services.
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SERVICES: Services d'épicerie de détail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 juin 2011 en 
liaison avec les services.

1,579,489. 2012/05/28. Crave Cabinets & Appliances Inc., 126 
Glencoe Drive, Mount Pearl, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1N 4P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCINNES 
COOPER, 10 FORT WILLIAM PLACE, 5TH FLOOR, P.O. BOX 
5939, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, 
A1C5X4

SERVICES: (1) Retail sale and resale of cabinets and 
appliances. (2) Installation of cabinets and appliances. (3) 
Design of kitchens, namely the design of cabinets and the 
custom layout of cabinets, counters and appliances. Used in 
CANADA since March 02, 2012 on services.

SERVICES: (1) Vente et revente au détail d'armoires et 
d'électroménagers. (2) Installation d'armoires et 
d'électroménagers. (3) Conception de cuisines, nommément 
conception d'armoires ainsi que'agencement sur mesure 
d'armoires, de comptoirs et d'électroménagers. Employée au 
CANADA depuis 02 mars 2012 en liaison avec les services.

1,579,614. 2012/05/29. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

BILTRIS
WARES: pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 

prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance; anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of disorders of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
disorders of the musculo-skeletal system, namely, connective 
tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical preparations 
for the treatment of genitourinary diseases, namely, urological 
diseases, infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely, dermatitis, skin pigmentation diseases, 
sexually transmitted diseases; pharmaceutical preparations for 
use in oncology; pharmaceutical preparations for use in 
hematology, namely for the treatment of blood disorders; 
pharmaceutical preparations used in tissue and organ 
transplantation; pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of ocular disorders and diseases; anti-infectives; 
antivirals; anti-biotics; systemic and topical anti-fungals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et maladies du système nerveux central, 
nommément pour la prévention et le traitement des infections du 
système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de 
la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
désordres métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, 
de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance; anti-inflammatoires; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des troubles de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'appareil 
locomoteur, nommément pour la prévention et le traitement des 
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la 
stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des 
syndromes inflammatoires pelviens; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
pour le traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, 
des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le 
traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques 
pour les transplantations de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,579,683. 2012/05/29. CG Spectrum Training Ltd., c/o 1380-
885 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
3E8

SERVICES: Mentorship services, educational and training 
services, namely conducting classes, all in the fields of animation 
and gaming and providing printed and digital online course 
materials in connection therewith. Used in CANADA since 
November 02, 2011 on services.

SERVICES: Services de mentorat, services d'enseignement, 
nommément tenue de cours, tous dans les domaines de 
l'animation et des jeux, fourniture de matériel imprimé et 
numérique connexe pour cours en ligne. Employée au CANADA 
depuis 02 novembre 2011 en liaison avec les services.

1,579,704. 2012/05/28. NORTH 44 INC., 2537 Yonge Street, 
Toronto, Ontario, M4P 2N8, ONTARIO M4P 2N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BEARD WINTER LLP, Barrister and Solicitors, 701 - 130 
Adelaide St. W., Toronto, ONTARIO, M5H2K4

WARES: Menus, bar coasters, matchbooks, ashtrays and 
napkins. SERVICES: Restaurant services, lounge and wine bar 
services and catering services. Used in CANADA since June 06, 
1990 on wares and on services.

MARCHANDISES: Menus, sous-verres de bar, cartons 
d'allumettes, cendriers et serviettes de table. SERVICES:
Services de restaurant, services de bar-salon et de bar à vin 
ainsi que services de traiteur. Employée au CANADA depuis 06 
juin 1990 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,579,705. 2012/05/28. 2004995 ONTARIO LIMITED, 66 
Wellington Street West, Toronto, ONTARIO M5K 1J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BEARD WINTER LLP, Barrister and Solicitors, 701 - 130 
Adelaide St. W., Toronto, ONTARIO, M5H2K4

WARES: Menus, bar coasters, matchbooks, ashtrays and 
napkins. SERVICES: Restaurant services, lounge and wine bar 
services and catering services. Used in CANADA since 
November 23, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Menus, sous-verres de bar, cartons 
d'allumettes, cendriers et serviettes de table. SERVICES:
Services de restaurant, services de bar-salon et de bar à vin 
ainsi que services de traiteur. Employée au CANADA depuis 23 
novembre 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,579,762. 2012/05/30. AGRIUM INC., 13131 LAKE FRASER 
DRIVE S.E., CALGARY, ALBERTA T2J 7E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

POLY-R
WARES: Fertilizer; Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,580,013. 2012/05/31. SCA TISSUE NORTH AMERICA LLC, 
1451 Mc Mahon Drive, P.O. Box 2400, Neenah, WI 54956, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DOORMATE
WARES: Paper towels. Dispensers for paper towels. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout. Distributeurs d'essuie-tout. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,580,048. 2012/05/31. Coty Geneva SA Versoix, chemin de la 
Papeterie 1, 1290 Versoix, 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

FUN SENSATION
WARES: Eau de toilette, deodorant, body spray, and shower 
gel. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau de toilette, déodorant, produit pour le 
corps en vaporisateur et gel douche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,346. 2012/06/01. Blackbird Interactive Inc., 577 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 1E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JENNIFER A. LEE, (Boughton Law Corporation), Suite 700, 595 
Burrard Street, P . O .  Box 49290, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

BLACKBIRD INTERACTIVE
WARES: (1) Computer game software. (2) Computer game 
programs downloadable via the Internet. (3) Computer game 
software for use on mobile and cellular phones. SERVICES: (1) 
Entertainment services providing electronic media, namely, 
games via the Internet or other computer and communications 
networks. (2) Online entertainment namely providing online news 
and information in the field of computer games. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux informatiques. (2) 
Programmes de jeux informatiques téléchargeables d'Internet. 
(3) Logiciels de jeux informatiques pour les téléphones mobiles 
et cellulaires. SERVICES: (1) Services de divertissement offrant 
du contenu électronique, nommément jeux sur Internet ou sur 
d'autres réseaux informatiques et réseaux de communication. (2) 
Divertissement en ligne, nommément offre en ligne de nouvelles 
et d'information dans le domaine des jeux informatiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,580,347. 2012/06/01. Blackbird Interactive Inc., 577 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 1E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JENNIFER A. LEE, (Boughton Law Corporation), Suite 700, 595 
Burrard Street, P . O .  Box 49290, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

HARDWARE
WARES: (1) Computer game software. (2) Computer game 
programs downloadable via the Internet. (3) Computer game 
software for use on mobile and cellular phones. SERVICES: (1) 
Entertainment services providing electronic media, namely, 
games via the Internet or other computer and communications 
networks. (2) Online entertainment namely providing online news 
and information in the field of computer games. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux informatiques. (2) 
Programmes de jeux informatiques téléchargeables d'Internet. 
(3) Logiciels de jeux informatiques pour les téléphones mobiles 
et cellulaires. SERVICES: (1) Services de divertissement offrant 
du contenu électronique, nommément jeux sur Internet ou sur 
d'autres réseaux informatiques et réseaux de communication. (2) 
Divertissement en ligne, nommément offre en ligne de nouvelles 
et d'information dans le domaine des jeux informatiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,580,348. 2012/06/04. Sandra Galvin, 1065 Villaire Avenue, 
Windsor, ONTARIO N8S 2J7

All That's Trendy
WARES: Headbands, bandanas, mugs, insulated mugs, i.d. 
tags, luggage tags, picture frames, t-shirts, sweatshirts, water 
bottles, golf divot tools, keychains, bookmarks, flags, towels, 
charm bracelets, plaques and puzzles. Used in CANADA since 
April 04, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Bandeaux, bandanas, grandes tasses, 
grandes tasses isothermes, étiquettes, étiquettes à bagages, 
cadres, tee-shirts, pulls d'entraînement, bouteilles d'eau, 
fourchettes à gazon, chaînes porte-clés, signets, drapeaux, 
serviettes, bracelets à breloques, plaques et casse-tête. 
Employée au CANADA depuis 04 avril 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,580,353. 2012/06/04. BIO-WOMAN CO., LTD., 256, 258, 260, 
Ladprao 132, Klongchan, Bangkapi, Bangkok 10240, THAILAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN R. BURRI, c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

WARES: hair colouring preparations; hair dyes; hair bleaches; 
hydrogen peroxide; hair care preparations; hair care 
preparations containing vitamins; hair care preparations for 
straightening hair; hair treatments; hair treatments containing 
vitamins; hair conditioners; hair conditioner sprays; hair 
conditioners containing vitamins; hair creams; hair creams 
containing vitamins; shampoos; permanent wave solutions; hair 
gel; hair spray; hair wax; cosmetics for body care; cosmetics for 
skin care; cosmetics for permanent wave hair treatments; 
cosmetics for curling hair treatments; make-up; l i p  care 
preparations; lip balms; lip pomade; lip gloss; soaps, namely, 
body soaps, deodorant soaps, skin soaps, bar soaps, and bath 
soaps; body wash; body lotions; skin lotions; lotions for cellulite 
reduction; skin toners; skin cleansing creams; moisturizing 
creams; skin whitening creams; personal deodorants; 
antiperspirants; depilatory creams; skin firming creams; skin care 
creams; breast creams; face creams; sunscreen preparations; 
Proposed Use in CANADA on wares.



Vol. 60, No. 3042 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 février 2013 243 February 13, 2013

MARCHANDISES: Colorants capillaires; teintures capillaires; 
décolorants capillaires; peroxyde d'hydrogène; produits de soins 
capillaires; produits de soins capillaires contenant des vitamines; 
produits de soins capillaires pour défriser les cheveux; 
traitements capillaires; traitements capillaires contenant des 
vitamines; revitalisants; revitalisants en vaporisateur; 
revitalisants contenant des vitamines; crèmes capillaires; crèmes 
capillaires contenant des vitamines; shampooings; solutions à 
permanente; gel capillaire; fixatif; cire capillaire; cosmétiques 
pour les soins du corps; cosmétiques pour les soins de la peau; 
cosmétiques pour les traitements à permanente; cosmétiques 
pour les traitements pour friser les cheveux; maquillage; produits 
de soins des lèvres; baumes à lèvres; pommades pour les 
lèvres; brillant à lèvres; savons, nommément savons pour le 
corps, savons déodorants, savons de toilette, pains de savon et 
savons de bain; savon liquide pour le corps; lotions pour le 
corps; lotions pour la peau; lotions anticellulite; toniques pour la 
peau; crèmes nettoyantes pour la peau; crèmes hydratantes; 
crèmes éclaircissantes pour la peau; déodorants; 
antisudorifiques; crèmes dépilatoires; crèmes raffermissantes 
pour la peau; crèmes pour la peau; crèmes pour les seins; 
crèmes pour le visage; écrans solaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,354. 2012/06/04. BIO-WOMAN CO., LTD., 256, 258, 260, 
Ladprao 132, Klongchan, Bangkapi, Bangkok 10240, THAILAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN R. BURRI, c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

WARES: shampoos; hair conditioners; hair treatments; hair care 
preparations containing henna; hair dyes containing henna; 
soaps, namely, body soaps, facial soaps, and skin soaps; face 
creams, namely, anti-wrinkle face creams and skin whitening 
face creams; moisturizing creams; facial scrubs; sunscreen 
preparations; hand cream; skin toners; skin cream for facial 
treatment; cosmetic preparations for the treatment of acne; 
antibacterial foams for acne treatment; skin scrub; antibacterial 
skin washes; eye serum; hair serum; Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Shampooings; revitalisants; traitements 
capillaires; produits de soins capillaires contenant du henné; 
teintures capillaires contenant du henné; savons, nommément 
savons pour le corps, savons pour le visage et savons de 
toilette; crèmes pour le visage, nommément crèmes antirides 
pour le visage et crèmes éclaircissante pour le visage; crèmes 
hydratantes; désincrustants pour le visage; écrans solaires; 
crème à mains; toniques pour la peau; crème pour la peau pour 
le traitement du visage; produits de beauté pour le traitement de 
l'acné; mousses antibactériennes pour le traitement de l'acné; 
exfoliant pour la peau; savons liquides pour la peau 

antibactériens; sérum contour des yeux; sérum capillaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,358. 2012/06/01. AllCondo Services Inc., Suite 2600, 
Three Bentall Centre, P.O. Box 49314, 595 Burrard Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

AllCondo
SERVICES: web-based service for condominium corporations to 
manage their business, share information and communicate with 
their suppliers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Service Web pour des associations condominiales 
leur permettant de gérer leurs affaires, de partager de 
l'information et de communiquer avec leurs fournisseurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,580,369. 2012/06/04. POLYWARES SALES & MARKETING 
INC., 150 Marycroft Ave., Woodbridge, ONTARIO L4L 5Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

PATIO PETITE
WARES: non-metal decking, non-metal deck railing, non-metal 
deck steps; non-metal fencing; non-metal floating docks; outdoor 
furniture; planters for flowers and plants, holders for flowers and 
plants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Surfaces de terrasse autres qu'en métal, 
rampes de terrasse autres qu'en métal, escaliers de terrasse
autres qu'en métal; clôtures autres qu'en métal; quais flottants 
autres qu'en métal; mobilier d'extérieur; jardinières pour fleurs et 
plantes, contenants pour fleurs et plantes. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,370. 2012/06/07. CANADIAN WESTERN BANK, 3000, 
10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA T5J 3N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JEANANNE K. KIRWIN, (KIRWIN  LLP), SUITE 200, 10339 -
124 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5N3W1

CWBANK
SERVICES: (1) Financial services, namely banking services, 
namely providing electronic commerce services, namely 
transmission and reception of data, documents and information 
via the Internet. (2) Financial services, namely banking services, 
namely providing gateway services and multiple user access via 
the Internet for accessing financial services. (3) Financial 
services, namely banking services, namely providing data to 
customers, namely dissemination of financial information 
electronically via an Internet-based database; Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 1997 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2), (3).
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SERVICES: (1) Services financiers, nommément services 
bancaires, nommément offre de services de commerce 
électronique, nommément transmission et réception de données, 
de documents et d'information par Internet. (2) Services 
financiers, nommément services bancaires, nommément offre de 
services de passerelle et d'accès multiutilisateur par Internet afin 
d'accéder à des services financiers. (3) Services financiers, 
nommément services bancaires, nommément offre de données 
aux clients, nommément diffusion électronique d'information 
financière par une base de données sur Internet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1997 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2), (3).

1,580,538. 2012/06/04. Columbia Insurance Company, 3024 
Harney Street, Omaha, Nebraska 68131, 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

ULTIMATE MANDOLINE
WARES: Non-electric food slicers with interchangeable blades. 
Used in CANADA since at least as early as September 01, 2006 
on wares. Priority Filing Date: May 31, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/639,720 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Trancheuses d'aliments non électriques à 
lames interchangeables. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 septembre 2006 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 31 mai 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/639,720 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,580,657. 2012/06/05. RED IRON INDUSTRIES LTD., 8086 
ALEXANDER RD, DELTA, BRITISH COLUMBIA V4G 1G7

RED IRON
WARES: (1) Common metals and their alloys, namely, steel and 
aluminum. (2) Metal structural beams. (3) Printed and electronic 
publications, namely, brochures, signs, calendars, directories. (4) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Metalworking; Metal casting; Metal 
fabrication and finishing services. (2) Construction services in the 
field of steel structural framework. (3) Operating a website 
providing information in the fields of metal fabrication and steel 
construction. Used in CANADA since March 23, 2007 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Métaux communs et leurs alliages, 
nommément acier et aluminium. (2) Poutres porteuses en métal. 
(3) Publications imprimées et électroniques, nommément 
brochures, affiches, calendriers, répertoires. (4) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Travail des 
métaux; coulage des métaux; services de fabrication et de 
finition de métaux. (2) Services de construction dans le domaine 

des structures en acier. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la fabrication de métaux et 
des constructions en acier. Employée au CANADA depuis 23 
mars 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,580,659. 2012/06/05. ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 
45, 58453 Witten, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM INC., 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

SERVICES: Providing of training and advanced training in the 
field of engineering. Priority Filing Date: January 27, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010596443 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Formation et formation avancée dans le domaine du 
génie. Date de priorité de production: 27 janvier 2012, pays: 
OHMI (UE), demande no: 010596443 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,580,668. 2012/06/05. DEALTICKER INC., 500 Yonge Street, 
Suite 1901, Toronto, ONTARIO M2N 7E9

DealTicker
SERVICES: Promoting the goods and services of others through 
the offer of goods and services and shopping club services, 
namely, providing information on retail goods and services to 
members; providing information and news in the field of retail 
products via an on-line global communications network; 
providing information and news in the field of discounts and other 
available offers on retail goods and services via an on-line global 
communications network. Used in CANADA since June 23, 2010 
on services.

SERVICES: Promotion des produits et de services de tiers par 
l'offre de produits et de services ainsi que de services de club-
entrepôt, nommément offre d'information sur la vente au détail 
de produits et de services aux membres; offre d'information et de 
nouvelles dans le domaine des produits de détail par un réseau 
de communication mondial en ligne; offre d'information et de 
nouvelles dans le domaine des rabais et d'autres offres 
disponibles sur la vente au détail de produits et services par un 
réseau de communication mondial en ligne. Employée au 
CANADA depuis 23 juin 2010 en liaison avec les services.
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1,580,678. 2012/06/05. Zoran K. Corporation, 123 Commerce 
Valley Drive East, Suite 333, Thornhill, ONTARIO L3T 7W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MIFOOT
WARES: foot alignment system, namely, removable stabilizers 
inserted into a strap or sock. Priority Filing Date: December 05, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/487,335 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d'alignement du pied, nommément 
stabilisateurs amovibles insérés dans une sangle ou une 
chaussette. Date de priorité de production: 05 décembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/487,335 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,679. 2012/06/05. Zoran K. Corporation, 123 Commerce 
Valley Drive East, Suite 333, Thornhill, ONTARIO L3T 7W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MIBACK
WARES: back support system, namely, a cushioned stabilizer 
allowing cold/heat, magnet and pressure point therapy by 
inserting behind the back inside pants, skirts or sport garments. 
Priority Filing Date: December 05, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/487,327 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de soutien du postérieur, 
nommément stabilisateur coussiné qui facilite la thérapie par le 
chaud et le froid, par le magnétisme et par les points de 
pression, qui s'insère derrière le postérieur à l'intérieur du 
pantalon, sous la jupe ou à l'intérieur de vêtements de sport. 
Date de priorité de production: 05 décembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/487,327 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,732. 2012/06/05. General Mills, Inc., Number One General 
Mills Blvd., Minneapolis, Minnesota 55426, 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

ELLES SONT DÉLICIEUSEMENT 
MAGIQUES!

WARES: Ready-to-eat breakfast cereal. Used in CANADA since 
at least as early as January 2012 on wares.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner prêtes à manger. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2012 en liaison avec les marchandises.

1,580,773. 2012/06/05. EXO U Inc., 9300 TransCanada 
Highway, Saint-Laurent, QUEBEC H4S 1K5

EXOengine
WARES: Computer software to enable the operation of 
application software in conjunction with a variety of computer 
operating systems. Used in CANADA since January 01, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel permettant le fonctionnement de 
logiciels d'application avec différents systèmes d'exploitation. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec 
les marchandises.

1,580,789. 2012/06/05. Studio Y Creations Inc., #1 6204 29 
Street SE, Calgary, ALBERTA T2C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

IMAGINATION DENTAL SOLUTIONS
SERVICES: commercial art design; graphic art design; interior 
design; interior decorating; furniture design; décor design, 
namely, office themes; design and installation of sculptures and 
hand painted and digital murals; website design and hosting; 
renovation of commercial buildings and offices; consulting 
services in the field of health care and animal healthcare. Used
in CANADA since May 2008 on services.

SERVICES: Dessin publicitaire; graphisme; conception 
intérieure; décoration intérieure; conception de meubles; 
aménagement intérieur, nommément aménagement de bureaux; 
conception et installation de sculptures et de murales 
numériques et peintes à la main; conception et hébergement de 
sites Web; rénovation de bâtiments commerciaux et de bureaux; 
services de conseil dans les secteurs des soins de santé et des 
soins vétérinaires. Employée au CANADA depuis mai 2008 en 
liaison avec les services.

1,580,790. 2012/06/05. Studio Y Creations Inc., #1 6204 29 
Street SE, Calgary, ALBERTA T2C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7
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SERVICES: commercial art design; graphic art design; interior 
design; interior decorating; furniture design; décor design, 
namely, office themes; design and installation of sculptures and 
hand painted and digital murals; website design and hosting; 
renovation of commercial buildings and offices; consulting 
services in the field of health care and animal healthcare. Used
in CANADA since May 2008 on services.

SERVICES: Dessin publicitaire; graphisme; conception 
intérieure; décoration intérieure; conception de meubles; 
aménagement intérieur, nommément aménagement de bureaux; 
conception et installation de sculptures et de murales 
numériques et peintes à la main; conception et hébergement de 
sites Web; rénovation de bâtiments commerciaux et de bureaux; 
services de conseil dans les secteurs des soins de santé et des 
soins vétérinaires. Employée au CANADA depuis mai 2008 en 
liaison avec les services.

1,580,793. 2012/06/05. Sani-Marc inc., 42, De l'Artisan, 
Victoriaville, QUEBEC G6P 7E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

WARES: Chemical products for the treatment of pool and spa 
water and for pool and spa maintenance, namely acid and 
alkaline solutions, chlorine, bromine, algaecides, water fining 
agents, filter descaling agents, flocculants, pool and spa 
detergents, pool and spa surface and water cleaners, 
disinfectants, oxidisers, sanitizers, conditioners, scale preventive 
preparations, salt treatments; water test kits. SERVICES: (1) 
Licensing of computer software. (2) consulting services, namely 
water analysis for others. (3) providing software applications 
aimed at analysis of pool and spa water. (4) chemical analysis. 
Used in CANADA since at least as early as May 2010 on wares; 
May 07, 2012 on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques de traitement de l'eau 
des piscines et des spas ainsi que pour d'entretien des piscines 
et des spas, nommément solutions acides et alcalines, chlore, 
brome, algicides, agents affineurs pour l'eau, agents détartrants 
pour filtreurs, floculants, détergents pour piscines et spas, 
nettoyants de surface et épurateurs d'eau pour piscines et spas, 
désinfectants, agents oxydants, désinfectants, revitalisants, 
produits antitartre, produits de traitement au sel; trousses 
d'analyse de l'eau. SERVICES: (1) Octroi de licences 
d'utilisation de logiciels. (2) Services de conseil, nommément 
analyse d'eau pour des tiers. (3) Offre d'applications logicielles 
pour l'analyse de l'eau de piscines et de spas. (4) Analyse 
chimique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2010 en liaison avec les marchandises; 07 mai 2012 en 
liaison avec les services.

1,580,794. 2012/06/05. KABUSHIKI KAISHA NOEVIR doing 
business as NOEVIR CO., LTD., 13-1, Minatojima-Nakamachi 6-
Chome, Chuo-Ku, Kobe, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

The transliterations of the Japanese words running vertical in the 
mark are "Tounyu" and "Isofulavon' and the translations are 
"soya milk" and "Isoflavone' respectively.  The transliterations of 
the Japanese words in the red square are "Nameraka" and 
"Honpo" and the translations are "smooth" and "Flagship store", 
respectively.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The vertical line 
of Japanese characters is black. The square is red, with 
Japanese characters in white. The three background spheres 
are beige.

WARES: Soaps, namely facial cleansers; Cosmetic preparations 
for skincare; skin lotions; skin milk lotions; cosmetic creams for 
skin care; body lotions; eye creams; beauty skin lotions; 
cosmetic masks; facial packs; makeup removing preparations; 
skin cleansing foams; skin cleansing creams; skin cleansing oils; 
skin cleansing lotions; cosmetic sunscreen preparations; 
sunscreen creams; sunscreen lotions. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais de 
la marque qui se lisent verticalement est, respectivement, 
«Tounyu » et « Isofulavon», leur traduction anglaise est, 
respectivement, « soya milk » et « Isoflavone ». Selon le 
requérant, la translittération des caractères japonais dans le 
carré rouge est « Nameraka » et « Honpo », et leur traduction 
anglaise est, respectivement, « smooth » et « Flagship store ».

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les caractères japonais qui se lisent 
verticalement sont noirs. Le carré est rouge avec des caractères 
japonais blancs. Les trois sphères en arrière-plan sont beiges.

MARCHANDISES: Savons, nommément nettoyants pour le 
visage; produits de beauté pour les soins de la peau; lotions 
pour la peau; lotions pour la peau; crèmes de beauté pour les 
soins de la peau; lotions pour le corps; crèmes contour des yeux; 
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lotions pour la peau; masques; masques de beauté; produits 
démaquillants; mousses nettoyantes pour la peau; crèmes 
nettoyantes pour la peau; huiles nettoyantes pour la peau; 
lotions nettoyantes pour la peau; écrans solaires cosmétiques; 
crèmes solaires; lotions solaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,580,807. 2012/06/05. GROUPE MASDEL INC., 9081 du 
Parcours, Anjou, QUÉBEC H1J 2Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, 
ASSOCIÉS INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, 
H3A3P1

MARCHANDISES: Coussins malléables thermothérapeutiques; 
animaux en plastique et en peluche; jouets en peluche; toutous. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Form-fitting cushions for heat therapy; plastic and 
plush animals; plush toys; stuffed toys. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,580,809. 2012/06/05. Canadian Cancer Society/Société 
canadienne du cancer, 5151, boul. de l'Assomption, Montréal, 
QUÉBEC H1T 4A9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARIE LAURE LECLERCQ, (DE 
GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA GAUCHETIERE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

MADEMOISELLE
SERVICES: Campagne de financement public. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Public fundraising campaign. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,580,822. 2012/06/06. 9131-2561 Québec Inc., 3637 boulevard 
Sainte-Rose, Laval, QUÉBEC H7P 1C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEAN MARIUS 
MOTTET, (DUFOUR, MOTTET), COMPLEXE DANIEL-
JOHNSON, 2550, BOULEVARD DANIEL-JOHNSON, BUREAU 
400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2L1

AUTO DUROCHER
SERVICES: (1) Vente de voitures. (2) Réparation et entretien 
automobile. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 18 janvier 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Sale of automobiles. (2) Automobile repair and 
maintenance. Used in CANADA since at least as early as 
January 18, 2007 on services.

1,580,837. 2012/06/06. NORTH AMERICA EAST ASIA SEED 
LTD., 8474 Fifth Line, R.R. #3 STN Main, Georgetown, 
ONTARIO L7G 4S6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SORBARA, SCHUMACHER, MCCANN 
LLP, 300 VICTORIA STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO, 
N2H6R9

WARES: (1) Vegetable seeds (both conventional and organic 
certified seeds). (2) Annual flower seeds. (3) Perennial flower 
seeds. (4) Herbs and spices (both conventional and organic 
certified seeds). (5) Perennial ground cover seeds. (6) Legumes 
and forage crop seeds. (7) Wildflower seeds and mixes. (8) 
Lawn, sedges and grass seeds. (9) Tree seeds. (10) Spring and 
fall flower bulbs. (11) Gardening accessories and supplies 
namely pruners, planting trays, books, nursery marking labels, 
garden seeders, prema-stake markers, protective gardening 
netting, rooting hormones, seedling heat mats, seed starting 
trays, tray covers and cell packs. SERVICES: (1) Training in the 
use and operation of agricultural equipment. (2) Consulting 
services, namely providing agronomic and logistic support and 
services in the field of agriculture. (3) Storing and distributing 
agricultural products, namely, seeds, pesticides, fertilizer and 
animal feed. (4) Purchase and sale of seeds for agricultural 
purposes. (5) Purchase and sale of fertilizer for agricultural use. 
Used in CANADA since March 20, 2012 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Semences potagères (semences 
traditionnelles et certifiées organiques). (2) Semences de fleurs 
annuelles. (3) Semences de fleurs vivaces. (4) Herbes et épices 
(semences traditionnelles et certifiées organiques). (5) 
Semences de plantes couvre-sol vivaces. (6) Semences de 
légumineuses et pour la culture fourragère. (7) Semences et 
mélanges de semences de fleurs sauvages. (8) Semences de 
pelouse, de laiche et de graminées. (9) Semences d'arbres. (10) 
Bulbes de fleurs printanières et automnales. (11) Accessoires et 
fournitures de jardinage, nommément sécateurs, clayettes pour 
plantation, livres, étiquettes pour pépinière, semoirs de jardin, 
marqueurs pour tuteurs, filets de protection pour le jardinage, 
hormones d'enracinement, tapis chauffants pour semis, bacs 
pour semis de graines, dessus de plateaux et cartons à alvéoles. 
SERVICES: (1) Formation sur l'utilisation et le fonctionnement 
d'équipement agricole. (2) Services de conseil, nommément 
offre de soutien et services agronomiques et logistiques dans le 
domaine de l'agriculture. (3) Conservation et distribution de 
produits agricoles, nommément de semences, de pesticides, 
d'engrais et d'aliments pour animaux. (4) Achat et vente de 
semences agricoles. (5) Achat et vente d'engrais agricoles. 
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Employée au CANADA depuis 20 mars 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,580,839. 2012/06/06. Carolle Morin, 1684 du Renne, 
Longueuil, QUÉBEC J4M 1N7

Magic Flamme
MARCHANDISES: foyer avec chandelle électrique. SERVICES:
fabrication de foyer avec chandelle électrique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Fireplaces with electric light sources. SERVICES:
Manufacture of fireplaces with electric light sources. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,580,845. 2012/06/06. VIP DISTRIBUTION (2000) INC., 630 
Rivermede Rd, Concord, ONTARIO L4K 2H7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

DRIVE NOW TEXT LATER
SERVICES: Sale and distribution of automobile accessories, 
namely, automobile air fresheners, key chains, car signs and 
stickers, car magnets, downloadable software for mobile devices 
that provides an automated response, all containing messages 
that promote safe driving. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Vente et distribution d'accessoires d'automobile, 
nommément d'assainisseurs d'air pour automobiles, de chaînes 
porte-clés, d'affiches et d'autocollants pour automobiles, 
d'aimants d'automobile, d'un logiciel téléchargeable pour 
appareils mobiles qui diffuse une réponse automatisée, tous 
contenant des messages qui encouragent la prudence au volant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,580,866. 2012/06/06. Stewart Penington, 205-48 Richmond 
Street, New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3L 5P4

CHIPABIKE
SERVICES: Electronic Bike Identification. Used in CANADA 
since July 12, 2010 on services.

SERVICES: Identification électronique de vélo. Employée au 
CANADA depuis 12 juillet 2010 en liaison avec les services.

1,580,877. 2012/06/06. The Swatch Group Recherche et 
Développement SA (The Swatch Group Forschungs- und 
Entwicklungs AG) (The Swatch Group Research and 
Development Ltd), une personne morale, Rue des Sors 3, 2074 
M a r i n  Epagnier, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MOEBIUS
MOEBIUS est un terme inventé, sans signification.

MARCHANDISES: Agents anti-étalement des huiles, graisse et 
lubrifiants pour le traitement de surface, nommément : épilames. 
Huiles, graisses et lubrifiants pour l'horlogerie et la mécanique 
de précision. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1900 en liaison avec les marchandises.

MOEBIUS is an invented word with no specific meaning.

WARES: Anti-spreading agents for oils, greases and lubricants 
for surface treatments, namely: epilames. Oils, greases and 
lubricants for watch making and precision mechanics. Used in 
CANADA since at least as early as 1900 on wares.

1,580,879. 2012/06/06. ACCEO Solutions Inc., 6100 - 75, rue 
Queen, Montréal, QUÉBEC H3C 2N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

UniPrint Infinity
MARCHANDISES: Universal printer drivers with virtual print 
queue (VPQ) which allow virtualized pull-printing from any printer 
connected to any network. SERVICES: Maintenance services of 
universal printer drivers with virtual print queue (VPQ). Technical 
support services, namely, troubleshooting of computer software 
problems and evolution of said software. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 mars 2012 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Pilotes universels d'imprimante avec file d'attente 
d'impression virtuelle permettant de choisir une imprimante 
connectée à un réseau après le lancement de l'impression. 
SERVICES: Services de maintenance de pilotes universels 
d'imprimante avec file d'attente d'impression virtuelle. Services 
de soutien technique, nommément dépannage de logiciels et 
développement de ceux-ci. Used in CANADA since at least as 
early as March 02, 2012 on wares and on services.

1,580,893. 2012/06/06. LA GANTERIE B.C.L. LTÉE, 22, rue 
Caron, Case postale 158, Saint-Pacôme, QUÉBEC G0L 3X0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

A88A
MARCHANDISES: (1) Gloves. (2) Work gloves. (3) Fire resistant 
gloves. (4) Gloves for protection against accidents. (5) Protective 
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gloves for industrial use. (6) Protective metal gloves to protect 
against cutting. (7) Protective work gloves. (8) Protective work 
gloves. (9) Skin care creams. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Gants. (2) Gants de travail. (3) Gants ignifuges. (4) 
Gants de protection contre les accidents. (5) Gants de protection 
à usage industriel. (6) Gants de protection en métal pour 
protéger contre les coupures. (7) Gants de protection pour le 
travail. (8) Gants de protection pour le travail. (9) Crèmes pour la 
peau. Proposed Use in CANADA on wares.

1,580,897. 2012/06/06. CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 100, Montréal, 
QUÉBEC H3A 1G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

HydroCapture
MARCHANDISES: Papier hygiénique, essuie-tout, papier 
essuie-mains, serviettes de table en papier, papier mouchoir, 
chiffons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Toilet paper, paper towels, paper handtowels, paper 
napkins, facial tissue, cloths. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,580,987. 2012/06/06. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

INARATEF
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 

treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
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preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément 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 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
des maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la 
douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies intestinales inflammatoires, des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, du syndrome d'immunodéficience acquise
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de 
l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); 

préparations pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de 
la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de 
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
oncologie; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à 
utiliser en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément du 
syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le 
cholestérol, nommément préparations pour baisser la 
cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la 
réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les 
allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
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gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents hypnotiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,009. 2012/06/06. Dynamysk Automation Ltd., #158, 12143 
- 40th Street SE, Calgary, ALBERTA T2Z 4E6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 CANTERRA TOWER, 
400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

RFO CENTRAL
WARES: Computer software used to track quality control and 
quality assurance progress in the construction and engineering 
industries. Used in CANADA since at least as early as July 2007 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour le suivi de 
l'avancement du contrôle de la qualité et de l'assurance de la 
qualité dans les industries de la construction et du génie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,581,015. 2012/06/06. David J. Butcher & Associates Inc., 420 
Main St. E., Suite 618, Milton, ONTARIO L9T 5G3 
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

DINING FOR SIGNIFICANCE
SERVICES: Fundraising services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Campagnes de financement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,581,025. 2012/06/07. X-Billcollectors Inc., 303-3950 14th 
Avenue, Markham, ONTARIO L3R 0A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

X-BILLCOLLECTORS
SERVICES: Financial services, namely, debt management and 
restructuring; negotiations of delinquent accounts to reduce, 
consolidate or restructure debt; consultation and information 
services in the field of debt management and restructuring. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion et 
refinancement des dettes; négociations de comptes en 
souffrance pour la réduction, la consolidation ou le 
refinancement des dettes; services de conseil et services 
d'information dans les domaines de la gestion et du 
refinancement des dettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,581,030. 2012/05/22. Canplas Industries Ltd., 31 Patterson 
Road, P . O .  Box 1800, Barrie, ONTARIO L4M 4V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

CanSweep
WARES: Central vacuum accessories including floor inlet 
valves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires d'aspirateur central, y compris 
bouches d'aspiration de plancher. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,581,085. 2012/06/07. Artisan Hardware Corp., 8F-3 No. 81 
Shui Lee Rd., Hsinchu, 300, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, 
ASSOCIÉS INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, 
H3A3P1

WARES: Ladders. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,581,087. 2012/06/07. Karlande Designs Limited, 12 Balsom 
Street Ext, Clarenville, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A5A 1B1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MANDY L. WOODLAND, (COX & PALMER), 
1000-235 WATER STREET, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND 
AND LABRADOR, A1C1B6

HOPE CRYSTALS BY KARLANDE
DESIGNS

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

WARES: Handcrafted jewelry associated with awareness 
campaigns and created using varying combinations of stirling 
silver beads and components, glass gemstones, and materials 
from nature. Used in CANADA since at least January 01, 2011 
on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots « hope » et « crystals » en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Bijoux faits à la main associés à des 
campagnes de sensibilisation et créés à partir de diverses 
combinaisons de perles et de pièces en argent sterling, de 
pierres de verre et de matériaux issus de la nature. Employée
au CANADA depuis au moins 01 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises.
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1,581,101. 2012/06/07. LES PRODUCTIONS CULINAIRES 
INC., 136 boul. Champlain, Candiac, QUÉBEC J5R 3S9 
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

SHUFFLECHEF
MARCHANDISES: application mobile pour téléphones 
intelligents permettant d'accéder à des recettes de chefs 
cuisiniers. SERVICES: accès à une base de données de 
recettes de chefs cuisiniers; services d'auto-édition de livres 
électroniques personnalisés de recettes de chefs cuisiniers; 
services de diffusion de recettes de chefs cuisiniers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Intelligent telephone mobile application providing 
access to various chefs' recipes. SERVICES: Access to a 
database of chefs' recipes; self-publishing services for 
customized e-books containing chefs' recipes; dissemination 
services for chefs' recipes. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,581,123. 2012/06/07. Goldcorp Inc., Suite 3400 - 666 Burrard 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: Gold. SERVICES: Gold mining, exploration, extraction, 
processing and reclamation. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Or. SERVICES: Exploitation, exploration, 
extraction, traitement et récupération de l'or. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,581,150. 2012/06/07. IntraLinks, Inc., 150 E. 42nd Street, 8th 
Floor, New York, New York 10017, 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

INTRALINKS CONNECT
SERVICES: Business collaboration services, namely, providing 
a secure electronic database via the Internet to facilitate sharing 
of content and collaboration with others through the secure 
electronic database; providing security related services with 
respect to information located in a secure electronic database; 
providing remote access to a secure electronic database;
management and compliance relating to access by individuals of 
data in a secure electronic database; collaboration relating to the 
creation and management of software and content in a cloud 

environment. Priority Filing Date: December 08, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85490814 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de collaboration d'affaires, nommément 
offre d'une base de données électronique sécurisée sur Internet 
pour faciliter l'échange de contenu et la collaboration avec des 
tiers grâce à la base de données électronique sécurisée; offre de 
services liés à la sécurité de l'information contenue dans une 
base de données électronique sécurisée; offre d'accès à 
distance à une base de données électronique sécurisée; gestion 
et conformité concernant l'accès des personnes aux données 
d'une base de données électronique sécurisée; collaboration 
ayant trait à la création et à la gestion de logiciels et de contenu 
dans un environnement d'infonuagique. Date de priorité de 
production: 08 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85490814 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,581,152. 2012/06/07. Twisted Roots Market Limited, 2628 
Rhondda Crescent, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 8W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT Z. DONICK, 4289 Hobson Road, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA, V1W1Y4

STAR GELATO AND ICE CREAM
The right to the exclusive use of the word GELATO AND ICE 
CREAM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: ice cream and gelato. SERVICES: the operation of ice 
cream parlours. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

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

MARCHANDISES: Crème glacée et gelato. SERVICES:
Exploitation de bars laitiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,581,153. 2012/06/07. BAXTER LASER HEALTH INC., 214-
1595 MCKENZIE AVE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA V8N 
1A4

LCH TECHNIQUE
WARES: (1) Pre-recorded optical discs containing information in 
the fields of addiction, and addiction treatment. (2) Printed and 
electronic publications, namely, books, handbooks, brochures, 
posters, signs, directories. (3) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, key chains, pencils, pens, sport water bottles, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Treatment 
services for substance and behavioural addictions, and acute 
and chronic pain, namely, laser acutherapy services, 
detoxification, and behavioural therapy services. (2) Laser 
acutherapy for cosmetic skin enhancement. (3) Consultation 
services in the fields of addiction, addiction treatment, pain 
management, and positive lifestyle changes. (4) Operating a 
website providing information in the fields of addiction, addiction 
treatment, pain management, and positive lifestyle changes. (5) 
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Educational services, namely, seminars, classes and training 
sessions in the fields of addiction, and addiction treatment. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Disques optiques préenregistrés 
d'information dans les domaines de la toxicomanie et de son 
traitement. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, brochures, affiches, pancartes, 
répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services de traitement de la toxicomanie et des 
dépendances comportementales ainsi que de la douleur aigüe et 
chronique, nommément services d'acuthérapie au laser, de 
désintoxication et de thérapie comportementale. (2) Acuthérapie 
au laser pour améliorer l'apparence de la peau. (3) Services de 
conseil dans les domaines de la toxicomanie, de son traitement, 
de la gestion de la douleur et du changement positif des 
habitudes de vie. (4) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines de la toxicomanie, de son traitement, de la 
gestion de la douleur et du changement positif des habitudes de 
vie. (5) Services éducatifs, nommément conférences, cours et 
séances de formation dans les domaines de la toxicomanie et de 
son traitement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,581,155. 2012/06/07. IntraLinks, Inc., 150 E. 42nd Street, 8th 
Floor, New York, New York 10017, 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

INTRALINKS DEALSPACE
SERVICES: Information services provided via the internet to 
assist in the management of business transactions and business 
relationships; providing security related services with respect to 
information located in a secure electronic database; providing 
remote access to a secure electronic database; management 
and compliance relating to access by individuals of data in a 
secure electronic database. Priority Filing Date: December 08, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85490800 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'information par Internet pour la gestion 
d'opérations commerciales et de relations d'affaires; offre de 
services liés à la sécurité de l'information contenue dans une 
base de données électronique sécurisée; offre d'accès à 
distance à une base de données électronique sécurisée; gestion 
et conformité concernant l'accès des personnes aux données 
contenues dans une base de données électronique sécurisée. 
Date de priorité de production: 08 décembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85490800 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,581,156. 2012/06/07. ADT Services GmbH, Victor von Bruns-
Strasse 21, 8212 Neuhausen am Rheinfall, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IDNac
WARES: electronic circuit for use in connecting a fire alarm 
control panel to notification appliance. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Circuit électronique pour connecter un 
panneau de commande d'avertisseur d'incendie à un appareil 
d'avertissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,581,159. 2012/06/07. SweetSeat International LTD, 286 Kent 
Street, Ottawa, ONTARIO K2P 2A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

SERVICES: Provision of food, beverage and merchandise 
ordering services for delivery during a performance or event at 
venues, namely, sporting arenas, golf courses, hotels, concert 
halls and movie theatres using a downloadable mobile software 
application. Used in CANADA since at least as early as 
December 16, 2011 on services.

SERVICES: Offre de services de commande d'aliments, de 
boissons et de marchandises à livrer pendant un spectacle ou 
une activité à divers endroits, nommément des arénas, des 
terrains de golf, des hôtels, des salles de concert et des salles 
de cinéma à l'aide d'un application logicielle mobile 
téléchargeable. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 16 décembre 2011 en liaison avec les services.

1,581,188. 2012/06/07. SHANGHAI RONGTAI FITNESS TECH. 
DEVELOPMENT CO., LTD., In Zhujiajiao Industrial Park, Qingpu 
District, Shanghai 201714, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEOMARK LTD., 
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, 
H1K1R7

WARES: Massage apparatus, namely massage chairs, massage 
cushions, shoulder massagers, body infrared massage rods, calf 
and foot massagers, head massagers, massage pillows; Hot air 
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therapeutic apparatus, namely hot air blowers and hot air 
massagers; Esthetic massage apparatus, namely vibrating body 
massagers; Vibrators massagers. Priority Filing Date: February 
28, 2012, Country: CHINA, Application No: 10543537 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de massage, nommément chaises 
de massage, coussins de massage, masseurs pour les épaules, 
bâtons de massage corporel à infrarouge, masseurs pour les 
mollets et les pieds, masseurs pour la tête, oreillers à massage; 
appareils thérapeutiques à air chaud, nommément ventilateurs et 
masseurs à air chaud; appareils de massage esthétique,
nommément vibromasseurs pour le corps; vibromasseurs. Date
de priorité de production: 28 février 2012, pays: CHINE, 
demande no: 10543537 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,581,192. 2012/06/08. 3681441 Canada Inc., 400 Sauvé west, 
Montreal, QUEBEC H3L 1Z8

David Bitton Underwear
Consent from David Bitton is of record.

WARES: Clothing, namely underwear, pyjamas, nightgowns. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de David Bitton a été déposé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément sous-vêtements, 
pyjamas, robes de nuit. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,581,231. 2012/06/08. Wm. Bolthouse Farms, Inc., 7200 East 
Brundage Lane, Bakersfield, CALIFORNIA 93307, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

BOLTHOUSE
WARES: salad dressings. Used in CANADA since at least as 
early as June 2008 on wares. Priority Filing Date: May 18, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85629796 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Sauces à salade. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 18 mai 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85629796 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,581,294. 2012/06/08. Kerr Bros. Limited, 956 Islington Avenue, 
Toronto, ONTARIO M8Z 4P6

MOOS
WARES: (1) Candy. (2) Toffee. (3) Caramels. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bonbons. (2) Caramel anglais. (3) 
Caramels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,581,297. 2012/06/08. Emperatriz Meneses, 84  Frigate Bay, 
Winnipeg, MANITOBA R3X 2E9

Andean
WARES: Leather wares - namely boots, shoes, sandals, 
handbags, belts, wallets,neck warmers, gloves, jackets, vest, 
skirts, coin holders, briefcases, laptop bags, pen holders,pencil 
cases, document holders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maroquinerie, nommément bottes, 
chaussures, sandales, sacs à main, ceintures, portefeuilles, 
cache-cous, gants, vestes, gilet, jupes, porte-monnaie, mallettes, 
sacs pour ordinateurs portatifs, porte-stylos, étuis à crayons, 
porte-documents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,581,298. 2012/06/08. HOGSBACK BREWING COMPANY 
INC., P.O. Box 13609, Kanata, ONTARIO K2K 1S6

HOGSBACK
WARES: (1) beer; beer glasses; t-shirts. (2) hats; hoodies. Used
in CANADA since 2010 on wares (1); 2011 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bière; verres à bière; tee-shirts. (2) 
Chapeaux; chandails à capuchon. Employée au CANADA 
depuis 2010 en liaison avec les marchandises (1); 2011 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,581,325. 2012/06/08. Macy's Merchandising Group, Inc., 11 
Penn Plaza, New York, New York 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

LOYALLIST
SERVICES: providing incentive award programs for customers 
for purchases of company's goods and services through 
company's and third party credit cards. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de programmes de récompenses à des clients 
pour l'achat de produits et de services de l'entreprise au moyen 
de cartes de crédit de l'entreprise ou de tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,581,335. 2012/06/08. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: electric household appliances, namely air purifiers and 
humidifiers, filters for air purifiers and humidifiers. Priority Filing 
Date: June 07, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/645,509 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroménagers, nommément 
purificateurs d'air et humidificateurs, filtres pour purificateurs d'air 
et humidificateurs. Date de priorité de production: 07 juin 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/645,509 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,380. 2012/06/08. Home Hardware Stores Limited, 34 
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KURAIDORI
The translation provided by the applicant of the Japaness word 
KURAIDORI is grade, class, quality, unit and digit.

WARES: tumblers; wine aerators. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais 
KURAIDORI est « grade », « class », « quality », « unit » et « 
digit ».

MARCHANDISES: Gobelets; aérateurs à vin. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,409. 2012/06/08. Newalta Corporation, 211-11th Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA T2R 0C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

ADVANTA ECO
WARES: automotive lubricants; heavy duty engine lubricants; 
hydraulic oils; greases; transmission fluids; chain oil. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants pour automobiles; lubrifiants à 
moteurs d'engins lourds; huiles hydrauliques; graisses; liquides 
de transmission; huile à chaîne. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,581,413. 2012/06/08. ASTELLAS PHARMA INC., a legal 
entity, 3-11, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-
8411, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

TRANSVAX
WARES: vaccines for human use. Priority Filing Date: 
December 16, 2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-
90962 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour les humains. Date de priorité 
de production: 16 décembre 2011, pays: JAPON, demande no: 
2011-90962 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,451. 2012/06/11. Horizons ETFs Management (Canada) 
Inc., 26 Wellington Street East, Suite 700, Toronto, ONTARIO 
M5E 1S2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

FIRST HORIZONS
WARES: printed and electronic material, namely manuals, 
pamphlets and brochures, a l l  relating to mutual funds, 
commodity funds, pooled funds, hedge funds, exchange traded 
funds, closed-end funds, principal protected notes, wrap account 
products, segregated funds, warrants, securities and securities-
based investment products. SERVICES: (1) financial, advisory 
and investment services, namely the structuring, sale, 
distribution, management and administration of investments, 
namely mutual funds, commodity funds, pooled funds, hedge 
funds, exchange traded funds, closed-end funds, principal 
protected notes, wrap account products, segregated funds, 
securities and securities-based investment products. (2) financial 
products services namely brokerage, sales, advisory, 
distribution, administration, management, accounting, custodial 
and trustee services for mutual funds, commodity funds, pooled 
funds, hedge funds, exchange traded funds, closed-end funds, 
principal protected notes, wrap account products, segregated 
funds, securities and securities-based investment products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel en version imprimée et électronique, 
nommément manuels, dépliants et brochures, ayant tous trait 
aux fonds communs de placement, aux fonds de contrats de 
marchandises, aux caisses communes, aux fonds de couverture, 
aux fonds indiciels négociables en bourse, aux fonds 
d'investissement à capital fixe, aux billets à capital protégé, aux 
produits de comptes intégrés, aux fonds distincts, aux bons de 
souscription, aux valeurs mobilières et aux produits de 
placement en valeurs mobilières. SERVICES: (1) Services 
financiers, services de conseil et services de placement, 
nommément structuration, vente, distribution, gestion et 
administration de placements, nommément de fonds communs 
de placement, de fonds de contrats de marchandises, de caisses 
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communes, de fonds de couverture, de fonds indiciels 
négociables en bourse, de fonds d'investissement à capital fixe, 
de billets à capital protégé, de produits de comptes intégrés, de 
fonds distincts, de valeurs mobilières et de produits de 
placement en valeurs mobilières. (2) Services de produits 
financiers, nommément services de courtage, de vente, de 
conseil, de distribution, d'administration, de gestion, de 
comptabilité, de garde et d'administration fiduciaire de fonds 
communs de placement, de fonds de contrats de marchandises, 
de caisses communes, de fonds de couverture, de fonds 
indiciels négociables en bourse, de fonds d'investissement à 
capital fixe, de billets à capital protégé, de produits de comptes 
intégrés, de fonds distincts, de valeurs mobilières et de produits 
de placement en valeurs mobilières. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,581,452. 2012/06/11. THE SCRUMPTIOUS SPUD INC., 453 
Denholm Street, Waterloo, ONTARIO N2K 2S8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SORBARA, 
SCHUMACHER, MCCANN LLP, 300 VICTORIA STREET 
NORTH, KITCHENER, ONTARIO, N2H6R9

THE SCRUMPTIOUS SPUD
SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Take-out restaurant 
services. Used in CANADA since March 04, 2011 on services.

SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services de comptoir 
de plats à emporter. Employée au CANADA depuis 04 mars 
2011 en liaison avec les services.

1,581,454. 2012/06/11. David Hochman Holding Co. Ltd., 343 
Tache Avenue, Winnipeg, MANITOBA R2H 2A5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEVAN R. 
TOWERS, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 400 ST 
MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

Martianmallow
WARES: Marshmallow-based candy, hot chocolate that contains 
marshmallow-based candy, cereal that contains marshmallow-
based candy, cookies that contain marshmallow-based candy, 
candy bars that contain marshmallow-based candy, frozen 
confections including ice cream that contain marshmallow-based 
candy, snack foods that contain marshmallow-based candy, 
marshmallow-based food spread, cupcakes and baked goods 
that contain marshmallow-based candy. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons à base de guimauve, chocolat 
chaud contenant des bonbons à base de guimauve, céréales
contenant des bonbons à base de guimauve, biscuits contenant 
des bonbons à base de guimauve, barres de friandises 
contenant des bonbons à base de guimauve, friandises glacées, 
y compris crème glacée contenant des bonbons à base de 
guimauve, grignotines contenant des bonbons à base de 
guimauve, tartinade à base de guimauve, petits gâteaux et 
produits de boulangerie-pâtisserie contenant des bonbons à 
base de guimauve. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,581,465. 2012/06/11. MANHATTAN ASSOCIATES, INC., a 
legal entity, 2300 Windy Ridge Parkway, 10th Floor, Atlanta, 
Georgia 30339, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DRIVER&LOAD
WARES: computer software for use in the field of supply chain 
management to enable shippers and carriers to manage 
transportation resources in real-time; computer software 
facilitating communication between shippers, carriers and 
transportation resources. Used in CANADA since at least as 
early as January 11, 2000 on wares. Priority Filing Date: June 
04, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/642,769 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de la chaîne logistique 
permettant aux expéditeurs et aux transporteurs de gérer leurs 
ressources en matière de transport en temps réel; logiciel qui 
facilite la communication entre les expéditeurs, les transporteurs 
et les ressources en matière de transport. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 janvier 2000 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 04 
juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/642,769 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,581,466. 2012/06/11. MANHATTAN ASSOCIATES, INC., a 
legal entity, 2300 Windy Ridge Parkway, 10th Floor, Atlanta, 
Georgia 30339, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FUEL&ROUTE
WARES: computer software for use in the field of supply chain 
management to enable shippers and carriers to manage 
transportation resources in real-time; computer software 
facilitating communication between shippers, carriers and 
transportation resources. Used in CANADA since at least as 
early as January 11, 2000 on wares. Priority Filing Date: June 
04, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/642,772 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de la chaîne logistique 
permettant aux expéditeurs et aux transporteurs de gérer leurs 
ressources en matière de transport en temps réel; logiciel qui 
facilite la communication entre les expéditeurs, les transporteurs 
et les ressources en matière de transport. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 janvier 2000 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 04 
juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/642,772 en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,581,467. 2012/06/11. MANHATTAN ASSOCIATES, INC., a 
legal entity, 2300 Windy Ridge Parkway, 10th Floor, Atlanta, 
Georgia 30339, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DROP&SWAP
WARES: computer software for use in the field of supply chain 
management to enable shippers and carriers to manage 
transportation resources in real-time; computer software 
facilitating communication between shippers, carriers and 
transportation resources. Used in CANADA since at least as 
early as January 11, 2000 on wares. Priority Filing Date: June 
04, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/642,793 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de la chaîne logistique 
permettant aux expéditeurs et aux transporteurs de gérer leurs 
ressources en matière de transport en temps réel; logiciel qui 
facilite la communication entre les expéditeurs, les transporteurs 
et les ressources en matière de transport. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 janvier 2000 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 04 
juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/642,793 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,581,503. 2012/06/11. Societa' Cooperativa Agricola Cantina 
Sociale Tollo, Viale Garibaldi, 68, 66010 Tollo (CH), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

COLLE SECCO
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
COLLE and SECCO is HILL and DRY, respectively.

WARES: Alcoholic beverages, namely wine. Used in CANADA 
since at least as early as September 1988 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens 
COLLE et SECCO est HILL et DRY, respectivement.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 1988 en liaison avec les marchandises.

1,581,547. 2012/06/11. Canadian Center of Science and 
Education, 1120 Finch Avenue West, Suite 701-309, Toronto, 
ONTARIO M3J 3H7

Modern Applied Science
WARES: (1) Publications, namely books, scholarly journals, 
magazines, newspapers and scientific publications. (2) 
Electronic publications, namely books, scholarly journals, 
magazines, newspapers and scientific publications. SERVICES:
(1) Book and scholarly journal publishing. (2) Electronic 
publishing services. (3) Operation of a website containing 

research articles in the fields of natural sciences, applied 
sciences, engineering, and social sciences. Used in CANADA 
since July 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément livres, revues 
érudites, magazines, journaux et publications scientifiques. (2) 
Publications électroniques, nommément livres, revues érudites, 
magazines, journaux et publications scientifiques. SERVICES:
(1) Publication de livres et de revues érudites. (2) Services 
d'édition électronique. (3) Exploitation d'un site Web d'articles de 
recherche dans les domaines des sciences naturelles, des 
sciences appliquées, du génie et des sciences sociales.
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,581,552. 2012/06/11. WEIR-JONES ENGINEERING 
CONSULTANTS LTD., 2040 10TH AVE W, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V6J 2B3

ShakeAlarm
WARES: (1) Alarms systems for detecting, recording and 
warning against seismic activity, and consisting of seismic 
sensors, computers, control panels and readout monitors. (2) 
Printed and electronic publications, namely, brochures, 
pamphlets, reports, signs, directories, and instruction manuals 
for seismic alarm systems. (3) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, key chains, banners, notepads, pencils, pens, 
sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Design and manufacture of alarm systems for 
detecting, recording, and warning against seismic activity. (2) 
Wholesale and retail sale of alarm systems for detecting, 
recording, and warning against seismic activity. (3) Operating a 
website providing information in the fields of seismic activity and 
alarm systems for detecting, recording, and warning against 
seismic activity. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Systèmes d'alarme pour la détection, 
l'enregistrement et l'avertissement d'activités sismiques, 
comprenant des capteurs sismiques, des ordinateurs, des 
tableaux de commande et des afficheurs. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément brochures, dépliants, 
rapports, affiches, répertoires et manuels pour systèmes 
d'alarme sismique. (3) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, banderoles, 
blocs-notes, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Conception et 
fabrication de systèmes d'alarme pour la détection, 
l'enregistrement et l'avertissement d'activités sismiques. (2) 
Vente en gros et au détail de systèmes d'alarme pour la 
détection, l'enregistrement et l'avertissement d'activités 
sismiques. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de l'activité sismique et des systèmes d'alarme pour la 
détection, l'enregistrement et l'avertissement d'activités 
sismiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 60, No. 3042 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 février 2013 258 February 13, 2013

1,581,569. 2012/06/11. Therma-Tru Corp., 1750 Indian Wood 
Circle, Maumee, Ohio, 43537, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ARDEN
WARES: Decorative glass for doors. Priority Filing Date: June 
08, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/646,855 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verre décoratif pour portes. Date de priorité 
de production: 08 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/646,855 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,581,579. 2012/06/11. Mark Stein, 2246 Newton Avenue, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3L 3C2

Mark Stein, MC
SERVICES: Emcee and announcing services at sporting events. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'animateur et d'annonce lors de 
rencontres sportives. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,581,592. 2012/06/11. E.L.I. Trading, Inc., 7801 Alabama 
Avenue, #9, Canoga Park, California 91304, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., 
SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MB BEAUTY
WARES: Electric hair curling irons; Electric hair straightening 
irons; Electric hand-held hair styling irons. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers à friser électriques; fers plats 
électriques; fers à cheveux électriques à main. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,595. 2012/06/11. TRUE NORTH, LLC, 3723 S. HUDSON 
STREET, SEATTLE, WASHINGTON 98118, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

TRUE NORTH
WARES: Back packs and bags specifically designed for carrying 
firefighting, search and rescue equipment; Firefighting equipment 
namely rescue fire blankets and water curtains; Used in 
CANADA since as early as 2005 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos et sacs conçus spécialement 
pour le transport d'équipement de lutte contre les incendies, de 
recherche et de sauvetage; équipement de lutte contre les 
incendies, nommément couvertures antifeu et rideaux d'eau; 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2005 en liaison 
avec les marchandises.

1,581,603. 2012/06/11. Shape Properties Corp., P.O. Box 
11140, 2010-1055 W. Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 3P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TAMARA A. 
HUCULAK, (LANDO & COMPANY), SUITE 2010, 1055 WEST 
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11140, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

MAKING PLACES THAT MATTER
SERVICES: Real estate services, namely, property 
management, development, development management and 
construction services. Used in CANADA since December 08, 
2011 on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément services de 
gestion de biens, de promotion immobilière, de gestion de la 
promotion immobilière et services de construction. Employée au 
CANADA depuis 08 décembre 2011 en liaison avec les services.

1,581,680. 2012/06/12. Raymond Brassard, 776, Ste-Marguerite, 
app. 6, Montréal, QUÉBEC H4C 2X6 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

CORDOMEDIK
MARCHANDISES: cordons et fiches d'informations contenant 
des renseignements médicaux personnels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Lanyards and data cards containing personal medical 
information. Proposed Use in CANADA on wares.

1,581,702. 2012/06/12. Plant Labs, LLC, 5190 Neil Road, Suite 
430, Reno, Nevada 89502, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

BUD BULKER
WARES: plant growth nutrients for use in hydroponics 
gardening. Priority Filing Date: June 11, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85648888 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Engrais pour plantes pour utilisation en 
jardinage hydroponique. Date de priorité de production: 11 juin 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85648888 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,581,724. 2012/06/12. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

NYBRECE
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of the 
central nervous system, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic 
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular diseases including metabolic 
disorders and diabetes; pharmaceutical preparations for the 
treatment of the respiratory system; pharmaceutical preparations 
for the treatment of the musculo-skeletal system, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains and cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases and inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
diseases, namely inflammatory bowel diseases and inflammatory 
connective tissue diseases; pharmaceutical preparations for use 
in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases 
and sexually transmitted diseases; pharmaceutical preparations 
for use in oncology and hematology; immunosuppressants; 
pharmaceutical preparations for use in ophthalmology and ocular 
disorders; pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology; anti-infectives; antibiotics; antivirals; fungal 
medications; human vaccines; control solutions and control 
reagents for use on medical and diagnostic devices for accuracy 
control of test results; control solutions and control reagents for 
the calibration and for monitoring the function of medical and 
diagnostic devices; reagents and solutions for the detection of 
disease relevant parameters in human body fluids for medical 
purposes; in vitro diagnostic agents for medical use; diagnostic 
teststrips for determining disease relevant parameters in human 
body fluids for medical use; smoking cessation preparations, 
namely patches, pills, capsules and gums for the delivery of 
smoking cessation medication; preparations for the repair of 
trauma or damage to the tissue or skin; anti-cholesterol 
preparations, namely medication for lowering cholesterol; 
hormonal preparations, namely hormone replacement 
medication. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et des maladies du système nerveux 
central, à savoir les infections du système nerveux central, les 
maladies cérébrales, les troubles moteurs associés au système 
nerveux central, les troubles de mobilité oculaire et les maladies 
de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies associées au système immunitaire, à 
savoir les maladies auto-immunes et les syndromes de 
déficience immunitaire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires, y compris les 
troubles métaboliques et le diabète; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et maladies de 

l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et maladies de l'appareil locomoteur, à 
savoir les maladies des tissus conjonctifs, les maladies des os, 
les maladies spinales, les maux de dos, les fractures, les 
entorses et les lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, à savoir les maladies urinaires, la stérilité, les 
infections transmissibles sexuellement et les maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires, à savoir les maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et les maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, à savoir pour 
les dermatites, les maladies affectant la pigmentation de la peau 
et les infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie et en 
hématologie; immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie et pour les 
troubles oculaires; préparations pharmaceutiques pour utilisation 
en gastro-entérologie; anti-infectieux; antibiotiques; antiviraux; 
médicaments antifongiques; vaccins pour les humains; solutions 
de contrôle et réactifs de contrôle pour utilisation avec les 
appareils médicaux et les appareils de diagnostic pour vérifier 
l'exactitude des résultats des tests; solutions de contrôle et 
réactifs de contrôle pour le calibrage et la surveillance du 
fonctionnement des appareils médicaux et des appareils de 
diagnostic; réactifs et solutions pour la détection de paramètres 
de maladie pertinents dans les liquides corporels humains pour 
usage médical; agents de diagnostic in vitro pour usage médical; 
bandelettes réactives pour déterminer les paramètres de 
maladie pertinents dans les liquides corporels humains à usage 
médical; préparations favorisant la désaccoutumance au tabac, 
à savoir timbres, pilules, capsules et gommes pour la libération 
de médicament favorisant la désaccoutumance au tabac; 
préparations pour la réparation de traumas ou de dommages 
aux tissus ou à la peau; préparations anti-cholestérol, à savoir 
médicaments pour faire baisser le taux de cholestérol; 
préparations hormonales, à savoir médicaments pour 
l'hormonothérapie de remplacement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,736. 2012/06/12. Single Buoy Moorings Inc., Route de 
Fribourg 5, CH-1723 Marly, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: metal constructions functioning as offshore import and 
export terminals, metal constructions functioning as offshore 
constructions for the production of oil and gas, metal piping for 
use in the offshore industry, metal constructions functioning as 
mooring systems for offshore installations, metal construction 
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designed for the transport, distribution and transfer of gas used 
in the offshore industry, floating and submersible metal 
constructions for loading and unloading systems used in the 
offshore industry; semi-submersible drilling platforms, jack-up 
drilling platforms, jack-up platforms for civil construction, cranes. 
Priority Filing Date: December 12, 2011, Country: Benelux 
Office for IP (BOIP), Application No: 1238043 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Constructions métalliques servant de 
terminaux maritimes d'importation et d'exportation, constructions 
métalliques servant de constructions maritimes pour la 
production de pétrole et de gaz naturel, tuyauterie métallique 
pour l'industrie du forage en mer, constructions métalliques 
servant d'ancrages funiculaires pour les installations en mer, 
constructions métalliques conçues pour le transport, la 
distribution et le transfert de gaz naturel pour l'industrie du 
forage en mer, constructions métalliques flottantes et 
submersibles pour des systèmes de chargement et de 
déchargement utilisées dans l'industrie du forage en mer; 
plateformes de forage semi-submersibles, plateformes de forage 
auto-élévatrices, plateformes auto-élévatrices pour la 
construction civile, grues. Date de priorité de production: 12 
décembre 2011, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande 
no: 1238043 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,782. 2012/06/12. The Institute of Internal Auditors, Inc., 
247 Maitland Avenue, Altamonte Springs, Florida 37201-4201, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CRMA
SERVICES: Educational services, namely, arranging and 
conducting seminars, classes and workshops in the field of 
information technology audits, corporate governance and 
enterprise risk management; educational services, namely, 
preparing, administering and scoring educational examinations in 
the field of information technology audits, corporate governance 
and enterprise risk management; Testing, analysis, and 
evaluation of the knowledge, skills and abilities of others for the 
purpose of certification and re-certification in the field of 
information technology audits, corporate governance and 
enterprise risk management; setting and providing standards for 
information technology audits, corporate governance and 
enterprise risk management for the purpose of certification and 
re-certification. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément organisation et 
tenue de conférences, de cours et d'ateliers dans les domaines 
des vérifications liées aux technologies de l'information, de la 
gouvernance d'entreprise et de la gestion des risques 
d'entreprise; services éducatifs, nommément préparation, tenue 
et notation d'examens dans les domaines des vérifications liées 
aux technologies de l'information, de la gouvernance d'entreprise 
et de la gestion des risques d'entreprise; vérification, analyse et 
évaluation des connaissances, des compétences et des 
aptitudes de tiers visant la délivrance d'une certification ou le 
renouvellement d'une certification dans les domaines des 
vérifications liées aux technologies de l'information, de la 

gouvernance d'entreprise et de la gestion des risques 
d'entreprise; établissement et diffusion de normes pour les 
vérifications liées aux technologies de l'information, la 
gouvernance d'entreprise et la gestion des risques d'entreprise 
visant la délivrance d'une certification ou le renouvellement d'une 
certification. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,581,784. 2012/06/12. Home Hardware Stores Limited, 34 
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HOME BUILDER
WARES: (1) Building products, namely, bed boards; ceiling tile; 
cement; lime and plaster; cork boards; doors, driveway sealer 
and blacktop patch; eavestroughing; fencing material, namely, 
gates, fencing panels, fence posts, fence rails, and merchants 
wire; panels made from glass fibres; hardwood dowelling; 
insulating materials, namely, aluminium foil and polyethylene 
film; mouldings; patio stones and concrete slabs; sheets of solid, 
transparent, resinous material to be used as a glass substitute; 
work benches; wrought iron railings; roofing and siding; concrete 
mixes; driveway caulking, driveway sealers, mortar mixes; 
screening; plasterboard; shutters, soffit and fascia; softboards; 
windows; window glass; aluminium door grilles; gutter guard; 
driveway markers; poultry netting; glazier and window points; 
draining devices for use with eavestrough down spouts; screen 
spline; stucco; wood trim; weatherstripping; door thresholds and 
sweeps; threshold replacement vinyl; door bottoms; door bottom 
vinyl inserts; floor flanges; fastening devices, namely, wood 
screws, bolts, anchors, nails, staples; security devices, namely, 
latches, barrel bolts and door closers; hardware for doors, 
draperies, storm doors, gates, garage doors and windows; 
hinges, hangers, hasps, braces, drawer slides, shelf brackets 
and standards, closet rods and shutters, door closures, floor 
leveler, floor tile, drywall tape, drill bits. (2) expanding foam 
insulation. Used in CANADA since at least as early as 1990 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de construction, nommément 
planches de raffermissement du matelas; tuiles de plafond; 
ciment; chaux et plâtre; tableaux en liège; portes, scellant et 
revêtement noir pour entrées; gouttières; matériau pour clôture, 
nommément barrières, panneaux de clôture, poteaux de clôture, 
traverses de clôture et fils marchands; panneaux en fibres de 
verre; goujons de bois; matériaux isolants, nommément papier 
d'aluminium et pellicule en polyéthylène; moulures; pierres de 
patio et dalles de béton; feuilles de matériau solide, transparent 
et résineux pour utilisation comme substituts du verre; établis; 
rampes en fer forgé; couverture et revêtements extérieurs; 
mélanges de béton; calfeutre pour entrées, scellants pour 
entrées, mélanges de mortier; paravents; panneau de plâtre; 
persiennes, soffites et bordures de toit; panneaux de fibres 
légers; fenêtres; verre à vitre; grillages de porte en aluminium; 
pare-feuilles; marqueurs d'allées; grillages pour volaille; pointes 
de vitrier; dispositifs de drainage pour tuyaux de descente d'eaux 
pluviales; bourrelets de moustiquaire; stuc; boiseries; coupe-
bise; seuils et bas de porte; seuils de porte de rechange en 
vinyle; bas de porte; pièces de vinyle à insérer dans le bas des 
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portes; brides de sol; fixations, nommément vis à bois, boulons, 
ancres, clous, agrafes; dispositifs de sécurité, nommément 
loquets, verrous ronds et ferme-porte; quincaillerie de portes, 
tentures, contre-portes, barrières, portes et fenêtres de garage; 
charnières, crochets, moraillons, entretoises, glissières pour 
tiroirs, consoles et montants pour tablettes, tringles de placards 
et persiennes, fermoirs de porte, pâte de nivellement, carreau de 
plancher, ruban pour cloisons sèches, mèches de perceuse. (2) 
Mousse isolante expansive. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,581,801. 2012/06/12. Kruger Products, L.P., 1900 Minnesota 
Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Facial tissue, bathroom tissue, paper towels, paper 
napkins, paper hygienic wipes. SERVICES: Providing 
information in the field of hygienic paper products and 
environmental awareness; the operation of a website to provide 
information in the field of hygienic paper products and 
environmental awareness; providing promotional coupon 
programs relating to a line of hygienic paper products; promoting 
the sale of wares and services through promotional contests and 
the distribution of related printed materials; providing an 
interactive website in the field of hygienic paper products. Used
in CANADA since at least as early as June 2010 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Papiers-mouchoirs, papier hygiénique, 
essuie-tout, serviettes de table en papier, lingettes hygiéniques 
en papier. SERVICES: Diffusion d'information sur les produits 
hygiéniques en papier et sensibilisation à l'environnement; 
exploitation d'un site Web d'information sur les produits 
hygiéniques en papier et de sensibilisation à l'environnement; 
offre de programmes promotionnels par bons de réduction ayant 
trait à une gamme de produits hygiéniques en papier; promotion 
de la vente de marchandises et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; offre 
d'un site Web interactif sur les produits hygiéniques en papier. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,581,802. 2012/06/12. EXO U Inc., 9300 TransCanada 
Highway, Saint-Laurent, QUEBEC H4S 1K5

EXO U
WARES: Tablet personal computers, smart telephones, slate 
personal computers, notebook computers, desktop computers 
and smart picture frames. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, 
tablettes tactiles, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau et 
cadres photos intelligents. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,581,804. 2012/06/12. HearingPlanet, Inc., 100 Westwood 
Place, Suite 300, Brentwood, TN  37027, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1020, COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. 
BOX 2248, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

HEARINGPLANET
WARES: Hearing aids. SERVICES: On-line, telephone order 
and mail order sales of hearing aids and hearing assistance
devices. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Prothèses auditives. SERVICES: Vente en 
ligne, par commande téléphonique et par correspondance de 
prothèses auditives et d'appareils d'aide auditive. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,581,805. 2012/06/12. HearingPlanet, Inc., 100 Westwood 
Place, Suite 300, Brentwood, TN  37027, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1020, COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. 
BOX 2248, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

WELCOME TO A WORLD OF BETTER 
HEARING

WARES: Hearing aids. SERVICES: On-line, telephone order 
and mail order sales of hearing aids and hearing assistance 
devices. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Prothèses auditives. SERVICES: Vente en 
ligne, par téléphone et par correspondance de prothèses 
auditives et d'aides auditives. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,581,830. 2012/06/12. DINO FINELLI dba FORMA 
FOOTWEAR, 1160 Jezero Crescent, Oakville, ONTARIO L6H 
0B4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBERT J. WISE, 233 ROBINSON STREET, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6J1G5

LUC ANTHONY
WARES: Men's, women's and children's footwear, namely, 
shoes, boots, sandals, slippers and sneakers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour hommes, femmes 
et enfants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles et espadrilles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,581,834. 2012/06/12. Cipher Pharmaceuticals Inc., 5650 
Tomken Road, Unit 16, Mississauga, ONTARIO L4W 4P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL E. THOMAS, LIFECYCLE IP MANAGEMENT INC., 24 
WELLESLEY STREET WEST, SUITE 2110, TORONTO, 
ONTARIO, M4Y2X6

EPURIS
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
acne. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,581,895. 2012/05/30. SEL Global Inc., 150 Cameron Street, 
Thornbury, ONTARIO N0H 2P0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

TURNING BRICKS AND MORTAR INTO 
BRICKS AND MOBILE

WARES: downloadable pre-recordable computer software for 
use on mobile telephones and laptop computers to process 
credit and debit card transactions, and incentive loyalty card, 
coupons, mobile coupons and prepaid gift card transactions. 
SERVICES: advertising services, namely, displaying the 
advertisements of others on mobile telephones and laptop 
computers. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable préenregistrable pour 
téléphones mobiles et ordinateurs portatifs servant au traitement 
d'opérations par cartes de crédit et de débit ainsi qu'au 
traitement de cartes d'encouragement et de fidélité, de bons de 
réduction, de bons de réduction pour téléphones mobiles et de 
cartes-cadeaux prépayées . SERVICES: Services de publicité, 
nommément affichage des publicités de tiers sur des téléphones 
mobiles et des ordinateurs portatifs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,581,934. 2012/06/13. Kellogg Company, One Kellogg Square, 
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan 49016, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD 
WEST , UNIT 1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

LOTS OF GOOD IN MINI-WHEATS 
LITTLE BITES

WARES: breakfast cereals. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,957. 2012/06/13. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

RHAPSIDO
WARES: pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance; anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of disorders of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
disorders of the musculo-skeletal system, namely, connective 
tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical preparations 
for the treatment of genitourinary diseases, namely, urological 
diseases, infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely, dermatitis, skin pigmentation diseases, 
sexually transmitted diseases; pharmaceutical preparations for 
use in oncology; pharmaceutical preparations for use in 
hematology, namely for the treatment of blood disorders; 
pharmaceutical preparations used in tissue and organ 
transplantation; pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of ocular disorders and diseases; anti-infectives; 
antivirals; anti-biotics; systemic and topical anti-fungals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et maladies du système nerveux central, 
nommément pour la prévention et le traitement des infections du 
système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de 
la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
désordres métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, 
de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance; anti-inflammatoires; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des troubles de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'appareil 
locomoteur, nommément pour la prévention et le traitement des 
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
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fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la 
stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des 
syndromes inflammatoires pelviens; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
pour le traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, 
des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le 
traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques 
pour les transplantations de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,055. 2012/06/14. Starwood Group Inc., 188 Eglinton 
Avenue East, Suite 800, Toronto, ONTARIO M4P 2X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

HOTEL INSPIRED SUPERLUXURY 
CONDOMINIUMS

WARES: residential condominiums. SERVICES: construction, 
development, management and administration of residential 
condominiums. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Condominiums résidentiels. SERVICES:
Construction, aménagement, gestion et administration de 
condominiums résidentiels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,582,064. 2012/06/14. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, N.Y. 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SPEED STICK POWER INVIGORATE
WARES: Deodorants and antiperspirants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,582,067. 2012/06/14. Performance Designed Products LLC, 
14144 Ventura Blvd., Suite 200, Sherman Oaks, California 
91423, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AFTERGLOW
WARES: (1) Video game controllers. (2) Headphones. (3) 
Earphones and earbuds; Audio mixers and amplifiers; Audio 
headset stands; Audio cables; Rechargeable battery packs for 
audio systems; Audio headset cables; USB cables; HDMI 
cables; Electrical power supply cables; Microphones; Audio 
headset ear pads; Remote controls for CD players, for DVD 
players, and for televisions; Video game remote controls; Audio 
speakers; Audio speaker stands; Clock radios; Electrical power 
strips; Electrical surge protectors; Carrying cases for mobile 
phones and digital music players; Protective covers and cases 
for cell phones, smartphones, laptops, tablet computers and 
portable media players; Charging docks for mobile phones and 
digital music players; Batteries and battery chargers for mobile 
electronic devices, portable communication devices, mobile 
phones, and portable media players; Styluses for use with video 
games and touch screen computers; USB flash drives; Computer 
peripherals, namely, keyboards, mice, trackballs and trackpads; 
Carrying cases for computer peripherals. Used in CANADA 
since at least as early as April 01, 2009 on wares (1); November 
01, 2011 on wares (2). Priority Filing Date: May 04, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/617,372 in association with the same kind of wares (2), (3). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 27, 
2010 under No. 3,824,693 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Commandes de jeux vidéo. (2) Casques 
d'écoute. (3) Écouteurs et écouteurs boutons; tables de mixage 
et amplificateurs; supports de casques d'écoute; câbles audio; 
batteries rechargeables pour chaînes stéréo; câbles de casques 
d'écoute; câbles USB; câbles HDMI; câbles de bloc 
d'alimentation électrique; microphones; coussinets d'oreilles pour 
casques d'écoute; télécommandes pour lecteurs de CD, pour 
lecteurs de DVD et pour téléviseurs; télécommandes de jeux 
vidéos; haut-parleurs; supports pour haut-parleurs; radios-
réveils; barres d'alimentation électrique; limiteurs de surtension; 
étuis de transport pour téléphones mobiles et lecteurs de 
musique numérique; housses et étuis de protection pour 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes et lecteurs multimédias de poche; 
stations de charge pour téléphones mobiles et lecteurs de 
musique numérique; batteries et chargeurs de batterie pour 
appareils électroniques mobiles, appareils de communication 
portatifs, téléphones mobiles et lecteurs multimédias de poche; 
stylets pour utilisation avec des jeux vidéo et des ordinateurs à 
écran tactile; clés USB à mémoire flash; périphériques, 
nommément claviers, souris, boules de commande et pointeurs 
tactiles; étuis de transport pour périphériques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2009 en 
liaison avec les marchandises (1); 01 novembre 2011 en liaison 
avec les marchandises (2). Date de priorité de production: 04 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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85/617,372 en liaison avec le même genre de marchandises (2), 
(3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 juillet 2010 sous le No. 3,824,693 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3).

1,582,134. 2012/06/14. Thomas Cook Canada Inc., 75 Eglinton 
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4P 3A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

POUR TOUTES LES BONNES 
RAISONS

SERVICES: Travel agency services, namely making hotel or 
temporary accommodation reservations and bookings, making 
hotel or temporary accommodation reservations and bookings 
via a global computer network, and making hotel or temporary 
accommodation reservations online and via computer networks 
for other travel agencies; travel and tour agency services 
namely, the arranging and provision of vacation tour packages. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages, nommément 
réservation d'hôtels ou d'hébergement temporaire, réservation 
d'hôtels ou d'hébergement temporaire par un réseau 
informatique mondial ainsi que réservation d'hôtels ou 
d'hébergement temporaire en ligne et par réseaux informatiques 
pour d'autres agences de voyages; services de voyage et 
d'agence de voyages, nommément l'organisation et l'offre de 
forfaits de voyage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,582,156. 2012/06/14. Zhuo Fen Xie, 3241 Kennedy Road, 
Unit19, Scarborough, ONTARIO M1V 2S8

TRILITE
WARES: Golf push cart. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chariots de golf à pousser. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,162. 2012/06/14. TIMOTHY FLORITTO, 1178 BERNARD 
AVE, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA V1Y 6R2

THE HUNGRY CHEF
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, menus, 
books, handbooks, brochures, pamphlets, flyers, reports, 
posters, signs, calendars, and directories. (2) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, key chains, stickers, vehicle and 
window decals, mouse pads, novelty flags, banners, party 
balloons, novelty buttons, greeting cards, pencils, pens, sport 
water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Restaurant services; Catering services; Delivery of food by 
restaurants. (2) Educational services, namely, classes and 
training sessions in the field of cooking. (3) Retail sale of frozen 
entrées. (4) Operating a website providing information in the 

fields of restaurant services, catering services, and cooking 
classes. Used in CANADA since November 01, 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément menus, livres, manuels, brochures, dépliants, 
prospectus, rapports, affiches, panneaux, calendriers et 
répertoires. (2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants, 
décalcomanies pour véhicules et fenêtres, tapis de souris, 
drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Services de restaurant; services de traiteur; livraison d'aliments 
par des restaurants. (2) Services éducatifs, nommément cours et 
séances de formation dans le domaine de la cuisine. (3) Vente 
au détail de plats principaux congelés. (4) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines des services de 
restaurant, des services de traiteur et des cours de cuisine. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,582,163. 2012/06/14. GET A MOVE ON MOVING SERVICES 
INC., 725 SHEEP RIVER CRT, OKOTOKS, ALBERTA T1S 1T8

GET A MOVE ON MOVING SERVICES
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, pamphlets, flyers, posters, and signs. (2) Promotional 
items, namely, hats, casual clothing, key chains, stickers, 
pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Residential and commercial moving 
services. (2) Operating a website providing information in the 
field of moving services. Used in CANADA since March 13, 2001 
on wares and on services (1); January 01, 2011 on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées ou électroniques, 
nommément brochures, dépliants, prospectus, affiches et 
pancartes. (2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants, crayons, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de déménagement 
résidentiels et commerciaux. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des services de déménagement. 
Employée au CANADA depuis 13 mars 2001 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1); 01 janvier 2011 
en liaison avec les services (2).

1,582,168. 2012/06/14. The Children's Hospital Foundation of 
Manitoba Inc., CE 501, 840 Sherbrook Street, Winnipeg, 
MANITOBA R3A 1S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

METRES FOR KIDS
SERVICES: fundraising services in support of child health 
research. Used in CANADA since at least as early as June 2010 
on services.
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SERVICES: Campagnes de financement pour appuyer la 
recherche en santé des enfants. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les services.

1,582,186. 2012/06/14. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

VREVITY
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 

dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: December 19, 2011, Country: GERMANY, Application No: 
30 2011 068 444.8/05 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément 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 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
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épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
des maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la 
douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies intestinales inflammatoires, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires, des infections des 
yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles immunologiques, nommément des 
maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques,
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de 
la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de 
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
oncologie; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
dermatologie, nommément contre la dermatite et les maladies 
affectant la pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles oculaires; préparations 

pharmaceutiques à utiliser en gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de 
l'endométriose, des infections aux levures, des irrégularités 
menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations contre le cholestérol, nommément préparations 
pour baisser la cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations favorisant la désaccoutumance au 
tabac; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
pour la réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents hypnotiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs. Date de 
priorité de production: 19 décembre 2011, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2011 068 444.8/05 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,582,190. 2012/06/14. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

YAVAZEL
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
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disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 

tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: December 19, 2011, Country: GERMANY, Application No: 
30 2011 068 445.6/05 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément 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 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
des maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la 
douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies intestinales inflammatoires, des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, du syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de 
l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de 
la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de 
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
oncologie; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à 
utiliser en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément du 
syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le 
cholestérol, nommément préparations pour baisser la 
cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la 
réparation des tissus et de la peau; préparations
pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les 
allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 

anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents hypnotiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs. Date de 
priorité de production: 19 décembre 2011, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2011 068 445.6/05 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,582,194. 2012/06/14. MD FACILITY s.r.o., Mládeznická 409, 
Neratovice 27711, CZECH REPUBLIC Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
black and orange are claimed as a feature of the trademark.  The 
trademark consists of the stylized wording CIDETEX in lower 
case letters with the letters CIDETE in black and the letter X in 
black and orange, with the upper left bar and lower right bar in 
orange and the upper right bar and lower left bar in black.

WARES: adhesive bandages and insoles for footwear. Priority
Filing Date: June 08, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85646627 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir et l'orange sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot stylisé CIDETEX en lettres 
minuscules. Les lettres CIDETE sont noires; la barre supérieure 
gauche et la barre inférieure droite du X sont orange, alors que 
sa barre supérieure droite et sa barre inférieure gauche sont 
noires.
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MARCHANDISES: Pansements adhésifs et semelles intérieures 
pour articles chaussants. Date de priorité de production: 08 juin 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85646627 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,203. 2012/06/14. Dishaka Gourmet Imports, L.L.C., a 
limited liability company of Texas, 11300 S. Sam Houston Pkwy. 
W., Houston, Texas, 77031, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARADIGM IP LLP, 720 KING STREET WEST, SUITE 305, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3S5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The lettering of 
the words SIMPLY, SIMPLE INGREDIENTS, and SIMPLY 
DELICIOUS is black. The oval enclosing the aforementioned 
words is green with a grey drop shadow. The line directly 
beneath the word SIMPLY is green. The dot between the words 
SIMPLE INGREDIENTS and the words SIMPLY DELICIOUS is 
black. The stylized number 7 is green with a black drop shadow.

WARES: Snack foods, namely, hummus chips, lentil chips, 
tortilla chips, corn chips, pretzels, popcorn, cheese flavoured 
puffed corn snacks. Used in CANADA since at least as early as 
October 24, 2011 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres des mots SIMPLY, SIMPLE 
INGREDIENTS et SIMPLY DELICIOUS sont noires. Le cadre 
ovale contenant les mots susmentionnés est vert avec un effet 
d'ombre gris. La ligne soulignant le mot SIMPLY est verte. Le 
point entre les mots SIMPLE INGREDIENTS et les mots 
SIMPLY DELICIOUS est noir. Le chiffre 7 stylisé est vert avec un 
effet d'ombre noir.

MARCHANDISES: Grignotines, nommément croustilles à 
l'houmos, croustilles aux lentilles, croustilles de maïs, bretzels, 
maïs éclaté, collations de maïs soufflé à saveur de fromage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 
octobre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,582,218. 2012/06/15. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 SAUVÉ STREET 
WEST, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMIE 
BASHTANYK, REITMANS (CANADA) LIMITÉE, Legal 
Department, 250 Sauvé Street West, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

I NEVER MET A SHOE I DID NOT LOVE
WARES: Footwear namely athletic footwear, beach footwear, 
bridal footwear, casual footwear, evening footwear, exercise 
footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, sports 
footwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants de sport. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,582,225. 2012/06/15. Henkel Canada Corporation, 2225 
Meadowpine Boulevard, Mississauga, ONTARIO L5N 7P2 
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

NO MORE DRAFTS
WARES: Sealants and gap or crack fillers for consumer and 
household use, and for use in construction and renovation. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mastics et bouche-fentes à usage 
domestique pour la construction et la rénovation. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,228. 2012/06/15. Cerro Wire LLC, a Delaware limited 
liability company, 1099 Thompson Rd., S.E., Hartselle, Alabama, 
35640, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TRUE SEQUENTIAL MARKING
WARES: Electrical wires; electrical cables. Used in CANADA 
since at least as early as May 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Fils électriques; câbles électriques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,582,244. 2012/06/15. Pearson Canada Inc., 113 Babcombe 
Drive, Thornhill, ONTARIO L3T 1M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

GOODBUSINESS DAY FINDER
WARES: Calendars, namely calendar pads and desk-top 
calendars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Calendriers, nommément bloc-éphémérides 
et calendriers de bureau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,582,251. 2012/06/15. Truck Sail Inc., 46 Wiltshire Place, 
Ancaster, ONTARIO L9K 1M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

TRUCK SAIL
WARES: airflow guide attachments for trucks, straight trucks, 
trailers and intermodel containers to improve aerodynamics. 
SERVICES: Advertising the goods and services of others. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Déflecteurs pour camions, camions porteurs, 
remorques et conteneurs intermodaux servant à améliorer 
l'aérodynamisme. SERVICES: Publicité des produits et des 
services de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,582,253. 2012/06/15. Bio Line S.r.l., Viale Bolognini, 78, 38100 
Trento, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

WARES: Skin soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, 
deodorants for personal use, hair lotions, dentifrices. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons de toilette, parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, déodorants à usage personnel, 
lotions pour les cheveux, dentifrices. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,303. 2012/06/15. Innisfree Corporation, 191, 2-ga, 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

The mark consists of a stylized bowl filled with various kinds of 
plants and cosmetic containers above the stylized wording 
"innisfree" with "f" in a leaf design.

WARES: Cosmetics; make-up foundations; lipsticks; eye 
shadows; cosmetic preparations for skin care; skin lotions; 
cosmetics, namely, solid powder for compacts; hair shampoos; 
dentifrices; non-medicated pet shampoos. SERVICES:
Commercial intermediary services in the field of cosmetics; 
wholesale distributorships featuring cosmetics; retail store 
services featuring cosmetics; export agency services in the field 
of cosmetics; business management and organization 
consultancy; advertising services, namely, advertising the goods 
and services of others; import-export agencies. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La marque est constituée d'un bol stylisé rempli de diverses 
sortes de plantes et de contenants de cosmétiques, au-dessus 
du mot stylisé « innisfree », dont la lettre « f » est faite d'un 
dessin de feuille.

MARCHANDISES: Cosmétiques; fonds de teint; rouges à 
lèvres; ombres à paupières; produits de beauté pour les soins de 
la peau; lotions pour la peau; cosmétiques, nommément poudres 
compactes pour poudriers; shampooings; dentifrices; 
shampooings non médicamenteux pour animaux de compagnie. 
SERVICES: Services d'intermédiaire commercial dans le 
domaine des cosmétiques; services de concession (vente en 
gros) de cosmétiques; services de magasin de vente au détail de 
cosmétiques; exportation dans le domaine des cosmétiques; 
services de consultation en gestion et en organisation des 
affaires; services de publicité, nommément publicité des produits 
et des services de tiers; agences d'importation-exportation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,582,323. 2012/06/15. Platinum Naturals Ltd., 11 Sims 
Crescent, Unit 2, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

YOU ARE WHAT YOU ABSORB!
WARES: Nutritional, vitamin and mineral supplements for 
general health and well-being. SERVICES: The operation of a 
business selling nutritional, vitamin and mineral supplements for 
general health and well-being. Used in CANADA since at least 
as early as December 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, vitaminiques et 
minéraux pour favoriser la santé et le bien-être en général. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente de suppléments alimentaires, vitaminiques et minéraux 
pour favoriser la santé et le bien-être en général. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,582,349. 2012/06/15. Cloudco, Inc., One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

DANDER
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WARES: Plush toys; Toy action figures and accessories 
therefor; Toy figures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets en peluche; figurines d'action jouets 
et accessoires connexes; figurines jouets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,350. 2012/06/15. Cloudco, Inc., One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

FLOUNCIE
WARES: Plush toys; Toy action figures and accessories 
therefor; Toy figures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets en peluche; figurines d'action jouets 
et accessoires connexes; figurines jouets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,351. 2012/06/15. Cloudco, Inc., One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

YAWP
WARES: Plush toys; Toy action figures and accessories 
therefor; Toy figures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets en peluche; figurines d'action jouets 
et accessoires connexes; figurines jouets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,352. 2012/06/15. GLOBAL FLOCK DE MEXICO, S. DE 
R.L. DE C.V., Boulevard. Eje Norte Mimiahuapan #20, Ciudad 
Industrial Xicohtencatl, 90434 Tetla, Tlaxcala, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue and green are claimed as a feature of the mark.  The 
background of the circular globe element is blue and the middle 

portion depicting continents is green.  The words GLOBAL 
FLOCK are in the colour black.

SERVICES: Flocking services for third parties namely, the 
application of flocking to plastic, metal or other surfaces for the 
purpose of improving appearance, texture and noise-reduction; 
flocking services for the automotive, toy and manufacturing 
industries. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs bleue et verte sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque. L'arrière-plan de l'élément 
circulaire de globe est bleu, et la partie centrale représentant les 
continents est verte. Les mots GLOBAL FLOCK sont noirs.

SERVICES: Services de flocage pour des tiers, nommément 
application de flocs sur du plastique, du métal ou d'autres types 
de surfaces afin d'en améliorer l'apparence, la texture et les 
propriétés insonorisantes; services de flocage pour les industries 
automobile, manufacturière et du jouet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,582,356. 2012/06/15. Cloudco, Inc., One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

GOOSERS
WARES: Plush toys; Toy action figures and accessories 
therefor; Toy figures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets en peluche; figurines d'action jouets 
et accessoires connexes; figurines jouets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,389. 2012/06/15. exocad GmbH, Bad Nauheimer Strasse 
4, 64289 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

exocam
WARES: Computer software for controlling machine 
manufacturing of products; computer software for controlling 
machine manufacturing of dental prostheses and orthodontic 
products, namely orthodontic braces, orthodontic retainers and 
orthodontic aligners; computer software for medical, dental and 
orthodontic diagnosis; computer software for medical, dental and 
orthodontic diagnosis on the basis of two- and three-dimensional 
image data; optical discs, hard disk drives and integrated circuits 
comprising recorded computer readable data for controlling 
machine manufacturing of products; electrical and electronic 
process controllers and programmable controllers, all aforesaid 
controllers for controlling milling machines, automatic grinding 
machines and polishing machines; electrical and electronic 
controllers for controlling manufacturing machines; 
programmable controllers for controlling manufacturing 
machines; computer software for computer aided design and 
manufacturing; computers comprising software for computer 
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aided design and manufacturing; computer software for 
constructing dental prostheses and orthodontic products, namely 
orthodontic braces, orthodontic retainers and orthodontic 
aligners; computer software for acquisition and processing of 
image data and geometric data; computer software for image 
processing; computer software for visualisation of two- and 
three-dimensional image data; scanners for data processing; 
scanners for acquisition of two- and three-dimensional image 
data for input for computer aided design and computer aided 
manufacturing; computer-printers. Priority Filing Date: 
December 19, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010505808 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de commande de la fabrication 
mécanique de produits; logiciels de commande de la fabrication 
mécanique de prothèses dentaires et de produits 
orthodontiques, nommément d'appareils orthodontiques, 
d'appareils de rétention orthodontiques et d'appareils 
orthodontiques conçus pour aligner les dents; logiciels de 
diagnostic médical, dentaire et orthodontique; logiciels de 
diagnostic médical, dentaire et orthodontique basé sur des 
images bidimensionnelles et tridimensionnelles; disques 
optiques, disques durs et circuits intégrés contenant des 
données enregistrées lisibles par ordinateur pour la commande 
de la fabrication mécanique de produits; systèmes de 
commande de processus ainsi que commandes programmables 
électriques et électroniques, tous les systèmes de commande 
susmentionnés servant à commander des fraiseuses, des 
machines de meulage automatique et des machines à polir; 
systèmes commandes électriques et électroniques servant à 
commander des machines de fabrication; commandes 
programmables servant à commander des machines de 
fabrication; logiciels de conception et de fabrication assistées par 
ordinateur; ordinateurs comprenant des logiciels de conception 
et de fabrication assistées par ordinateur; logiciels de création de 
prothèses dentaires et de produits orthodontiques, nommément 
d'appareils orthodontiques, d'appareils de rétention 
orthodontiques et d'appareils orthodontiques conçus pour aligner 
les dents; logiciels d'acquisition et de traitement de données 
d'images et de données géométriques; logiciels de traitement 
d'images; logiciels de visualisation de données d'images 
bidimensionnelles et tridimensionnelles; numériseurs pour le 
traitement de données; numériseurs pour l'acquisition d'images 
bidimensionnelles et tridimensionnelles à des fins de   
conception assistée par ordinateur et de fabrication assistée par 
ordinateur; imprimantes. Date de priorité de production: 19 
décembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010505808 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,390. 2012/06/15. exocad GmbH, Bad Nauheimer Strasse 
4, 64289 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

exoscan
WARES: Scanners for data processing; scanners for acquisition 
of two- and three-dimensional image data as input for computer 
aided design and computer aided manufacturing; scanners for 

acquisition of data for constructing and manufacturing dental 
prostheses and orthodontic products, namely orthodontic braces, 
orthodontic retainers and orthodontic aligners; 3D scanners; 
laser scanners; optical scanners; digital graphic scanners; 
computer programs for operating scanners; computer software 
for medical, dental and orthodontic diagnosis; software for 
medical, dental and orthodontic imaging equipment, namely, for 
interpreting the results of scanners; computer software for 
controlling machine manufacturing of products; digital media 
recorded on optical discs, on hard disk drives and on integrated 
circuits, comprising computer readable data comprising two- and 
three-dimensional information for computer aided design and 
computer aided manufacturing of products; computer software 
for constructing dental prostheses and orthodontic products, 
namely orthodontic braces, orthodontic retainers and orthodontic 
aligners; computer software for acquisition and processing of 
image data and geometric data; computer software for image 
processing; computer software for visualisation of two- and 
three-dimensional image data; medical, dental and orthodontic 
apparatus for dimensional measurement, namely, 3D scanner for 
scanning of human and animal bodies; drilling templates for 
surgical use; drilling templates for use by dentists and 
orthodontists. Priority Filing Date: December 19, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010506004 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Numériseurs pour le traitement de données; 
numériseurs pour l'acquisition de données d'images 
bidimensionnelles et tridimensionnelles utilisées comme 
données d'entrée pour la conception assistée par ordinateur et la 
fabrication assistée par ordinateur; numériseurs pour 
l'acquisition de données servant à la création et la fabrication de 
prothèses dentaires et de produits orthodontiques, nommément 
d'appareils orthodontiques, d'appareils de rétention 
orthodontiques et d'appareils orthodontiques destinés à aligner 
les dents; numériseurs 3D; numériseurs laser; numériseurs 
optiques; numériseurs graphiques; programmes informatiques 
pour l'utilisation de numériseurs; logiciels de diagnostic médical, 
dentaire et orthodontique; logiciels pour de l'équipement 
d'imagerie médicale, dentaire et orthodontique, nommément 
pour l'interprétation des résultats de numériseurs; logiciels de 
commande pour la fabrication mécanique de produits; contenu 
numérique enregistré sur des disques optiques, des disques 
durs et des circuits intégrés, y compris des données lisibles par 
ordinateur sous forme d'informations bidimensionnelles et 
tridimensionnelles utilisées pour la conception assistée par 
ordinateur et la fabrication assistée par ordinateur de produits; 
logiciels pour la création de prothèses dentaires et de produits 
orthodontiques, nommément d'appareils orthodontiques, 
d'appareils de rétention orthodontiques et d'appareils 
orthodontiques destinés à aligner les dents; logiciels 
d'acquisition et de traitement de données d'images et de 
données géométriques; logiciels de traitement d'images; logiciels 
de visualisation de données d'images bidimensionnelles et 
tridimensionnelles; appareils médicaux, dentaires et 
orthodontiques de mesure dimensionnelle, nommément 
numériseur 3D pour la numérisation de corps d'êtres humains et 
d'animaux; gabarits de fraisage à usage chirurgical; gabarits de 
fraisage pour utilisation par les dentistes et les orthodontistes. 
Date de priorité de production: 19 décembre 2011, pays: OHMI 
(UE), demande no: 010506004 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,582,392. 2012/06/15. exocad GmbH, Bad Nauheimer Strasse 
4, 64289 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

exoplan
WARES: Computer software for planning the manufacturing and 
arrangement of products on the basis of two- and three-
dimensional data; computer software for planning the 
manufacturing and arrangement of medical implants, dental 
prostheses and orthodontic products, namely orthodontic braces, 
orthodontic retainers and orthodontic aligners; computer 
software for constructing dental prostheses and orthodontic 
products, namely orthodontic braces, orthodontic retainers and 
orthodontic aligners; computer software for computer aided 
design and manufacturing; computer software for medical, dental 
and orthodontic diagnosis; computer software for image 
processing; computer software for visualisation of two- and 
three-dimensional image data; computer software for operating 
medical, dental and orthodontic imaging equipment; computer 
software for interpreting the results of scanners; computer 
software for controlling machine manufacturing of products; 
optical discs, hard disk drives and integrated circuits comprising 
recorded computer readable data comprising two- and three-
dimensional information for computer aided design and computer 
aided manufacturing of products; electrical and electronic 
controllers for controlling manufacturing machines; computers for 
constructing dental prostheses and orthodontic products, namely 
orthodontic braces, orthodontic retainers and orthodontic 
aligners, by means of data processing; computer-printers; drilling 
templates for surgical use; drilling templates for use by dentists 
and orthodontists. Priority Filing Date: December 19, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010506194 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel de planification de la fabrication et 
de la préparation de produits d'après des données 
bidimensionnelles et tridimensionnelles; logiciel de planification 
de la fabrication et de la préparation de prothèses chirurgicales, 
de prothèses dentaires et de produits orthodontiques, 
nommément d'appareils orthodontiques, d'appareils de rétention 
orthodontiques et d'appareils orthodontiques destinés à aligner 
les dents; logiciel pour la création de prothèses dentaires et de 
produits orthodontiques, nommément d'appareils 
orthodontiques, d'appareils de rétention orthodontiques et 
d'appareils orthodontiques destinés à aligner les dents; logiciel 
de conception et de fabrication assistées par ordinateur; logiciel 
de diagnostic médical, dentaire et orthodontique; logiciel de 
traitement d'images; logiciel de visualisation d'images 
bidimensionnelles et tridimensionnelles; logiciel d'exploitation 
d'équipement d'imagerie médicale, dentaire et orthodontique; 
logiciel d'interprétation des résultats de tomodensitomètres; 
logiciel de commande de la fabrication mécanique de produits; 
disques optiques, disques durs et circuits intégrés, y compris 
données enregistrées lisibles par ordinateur, y compris 
information bidimensionnelle et tridimensionnelle pour la 
conception et la fabrication de produits assistées par ordinateur; 
commandes électriques et électroniques pour les machines de 
fabrication; ordinateurs pour la création de prothèses dentaires 

et de produits orthodontiques, nommément d'appareils 
orthodontiques, d'appareils de rétention orthodontiques et 
d'appareils orthodontiques destinés à aligner les dents par 
traitement de données; imprimantes; gabarits de fraisage à 
usage chirurgical; gabarits de fraisage pour utilisation par les 
dentistes et les orthodontistes. Date de priorité de production: 19 
décembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010506194 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,393. 2012/06/15. Mondi Uncoated Fine Paper Sales 
GmbH, Kelsenstrasse 7, 1032 Vienna, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

NAUTILUS
WARES: Recycled paper. Used in CANADA since at least as 
early as March 2012 on wares.

MARCHANDISES: Papier recyclé. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,582,418. 2012/06/15. Education Management LLC, 210 Sixth 
Avenue, Pittsburgh, Pennsylvania 15222, 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

CREATE TOMORROW
SERVICES: Education services, namely, offering courses of 
instruction at the post-secondary level. Used in CANADA since 
at least as early as September 19, 2010 on services. Priority
Filing Date: December 16, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/497601 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément cours de niveau 
postsecondaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 19 septembre 2010 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 16 décembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/497601 en liaison avec le 
même genre de services.

1,582,419. 2012/06/15. 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

FEARLESSLY FRESH
WARES: Body sprays. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le corps en vaporisateur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,582,433. 2012/06/18. The Black & Decker Corporation, 701 E. 
Joppa Road - TW199, Towson, Maryland 21296, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TSTAK
WARES: Tool and tool accessory boxes not made of metal sold 
empty and parts and fittings therefor. Priority Filing Date: May 
17, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/628,123 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtes à outils et accessoires d'outils autres 
qu'en métal et vendues vides ainsi que pièces et accessoires 
connexes. Date de priorité de production: 17 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/628,123 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,437. 2012/06/18. Compass Group Canada Ltd., 5560 
Explorer Drive, Suite 400, Mississauga, ONTARIO L4W 5M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Coffee; tea; non-alcoholic beverages namely drinking 
water, fruit-based soft drinks flavoured with tea, fruit juices, hot 
chocolate, milk, non-dairy soy, sports drinks; hot flavoured 
beverages, namely, coffee, tea, hot chocolate, soup, cappuccino, 
hot apple cider; baked goods, namely, cakes, croissants, 
pastries, danishes, cookies, squares, granola-based snack bars, 
muffins; sandwiches; soups, salads; prepared meals; coffee and 
tea cups sold separately and in sets; gift and shopping bags; 
paper napkins; housewares and giftware, namely, coffee makers 
and coffee presses, travel mugs, mugs. SERVICES: Restaurant 
and cafe services; catering services; the operation of retail stores 
specializing in the sale of coffee, tea, prepared and ready to 
drink hot beverages, fruit drinks and juices and other beverages, 
food and baked goods, and housewares and giftware. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Café; thé; boissons non alcoolisées, 
nommément eau potable, boissons gazeuses à base de fruits 
aromatisées au thé, jus de fruits, chocolat chaud, lait, produits 
non laitiers de soya, boissons pour sportifs; boissons 
aromatisées chaudes, nommément café, thé, chocolat chaud, 
soupe, cappuccino, cidre de pommes chaud; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, croissants, 
pâtisseries, danoises, biscuits, carrés, barres-collations à base 
de musli, muffins; sandwichs; soupes, salades; plats préparés; 
tasses à café et à thé vendues individuellement et en 
ensembles; sacs-cadeaux et sacs à provision; serviettes de table 
en papier; articles ménagers et articles-cadeaux, nommément 
cafetières et cafetières à piston, grandes tasses de voyage, 

grandes tasses. SERVICES: Services de restaurant et de café; 
services de traiteur; exploitation de magasins de détail 
spécialisés dans la vente des marchandises suivantes : café, 
thé, boissons chaudes préparées et prêtes à boire, boissons aux 
fruits, jus de fruits et autres boissons, aliments et produits de 
boulangerie-pâtisserie ainsi qu'articles ménagers et articles-
cadeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,582,458. 2012/06/07. David Nemethy-Fekete, cob Mudpuppy 
Marine Services, 450 Soudan Avenue, Toronto, ONTARIO M4S 
1X2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: (1) Water craft and equipment, namely paddle boards, 
stand-up paddle boards, boats, kayaks, canoes, sail boats, 
power boats, surfboards, windsurfers, kite surfers, paddles, roof 
carriers, and boat trailers. (2)  Apparel, namely lifejackets, 
wetsuits, drysuits, rash guards, board shorts, bathing suits, 
towels, t-shirts, shorts, pants, water shoes, hats, shoes, 
sweatshirts, hoodies and jackets. SERVICES: (1) Rental and 
sale of water craft, equipment and apparel, namely paddle 
boards, stand-up paddle boards, boats, kayaks, canoes, sail 
boats, power boats, surfboards, windsurfers, kite surfers, 
paddles, roof carriers, boat trailers, lifejackets, wetsuits, drysuits 
and rash guards. (2) Repairs of water craft, equipment and 
apparel, namely paddle boards, stand-up paddle boards, boats, 
kayaks, canoes, sail boats, power boats, surfboards, 
windsurfers, kite surfers, paddles, lifejackets, wetsuits, drysuits, 
roof carriers, and boat trailers. (3) Lessons, seminars and 
training for the use of water craft, namely paddle boards, stand-
up paddle boards, boats, kayaks, canoes, sail boats, power 
boats, surfboards, windsurfers and kite surfers. Used in 
CANADA since at least as early as April 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Véhicules marins et équipement 
connexe, nommément planches à bras, planches à rame, 
bateaux, kayaks, canots, voiliers, bateaux à moteur, planches de 
surf, planches à voile, surfs cerf-volant, pagaies, dispositifs de 
transport pour le toit de véhicules et remorques pour bateau. (2) 
Vêtements, nommément gilets de sauvetage, combinaisons 
isothermes, combinaisons étanches, vêtements antifriction, 
shorts de planche, maillots de bain, serviettes, tee-shirts, shorts, 
pantalons, chaussures pour l'eau, chapeaux, chaussures, pulls 
d'entraînement, chandails à capuchon et vestes. SERVICES: (1) 
Location et vente de véhicules marins, d'équipement et de 
vêtements, nommément des articles suivants : planches à bras, 
planches à rame, bateaux, kayaks, canots, voiliers, bateaux à 
moteur, planches de surf, planches à voile, surfs cerf-volant, 
pagaies, dispositifs de transport pour le toit de véhicules, 
remorques pour bateau, gilets de sauvetage, combinaisons 
isothermes, combinaisons étanches et vêtements antifriction. (2) 
Réparation de véhicules marins, d'équipement et de vêtements, 
nommément des articles suivants : planches à bras, planches à 
rame, bateaux, kayaks, canots, voiliers, bateaux à moteur, 
planches de surf, planches à voile, surfs cerf-volant, pagaies, 
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gilets de sauvetage, combinaisons isothermes, combinaisons 
étanches, dispositifs de transport pour le toit de véhicules et 
remorques pour bateau. (3) Leçons, conférences et formations 
sur l'utilisation de véhicules marins, nommément des articles 
suivants : planches à bras, planches à rame, bateaux, kayaks, 
canots, voiliers, bateaux à moteur, planches de surf, planches à 
voile et surfs cerf-volant. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,582,469. 2012/06/18. INVISTA Technologies S.à r.l., 
Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

STAINMASTER DELUXE COLLECTION
WARES: Synthetic fibers for use in the manufacture of carpets; 
carpets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres synthétiques pour la fabrication de 
tapis; tapis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,582,478. 2012/06/18. MARK LICENCY INTERNACIONAL, 
S.R.L., Avenida de Europa 19, Edificio 2, planta 3, Oficina AB, 
28224 Pozuelo de Alarcón, 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 general 
background is white as well as the words CERVEZA and 
PREMIUM, the contour lines of the circle band in which are 
written these words, the contour lines of the band in which is 
written 100M and the center of the design (mostly hidden by this 
band); the background of the circle band in which are written 
CERVEZA and PREMIUM is yellow, as well as 100M; the 
background of the band in which is written 100M is dark blue, as 
well as the interior and exterior contour lines of the circle band in 
which are written CERVEZA and PREMIUM; the background of 
the circle band between the white center of the design and the 
yellow center band is light blue.

As provided by the applicant, CERVEZA means beer in Spanish.

WARES: Beers. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan général est blanc, tout comme les 
mots CERVEZA et PREMIUM, les lignes de contour de la bande 
circulaire dans laquelle ces mots sont inscrits, les lignes de 
contour de la bande dans laquelle apparaît « 100M » et le centre 
du dessin (recouvert en grande partie par la bande); l'arrière-
plan de la bande circulaire dans laquelle les mots CERVEZA et 
PREMIUM sont écrits est jaune, tout comme « 100M »; l'arrière-
plan de la bande dans laquelle est écrit « 100M » est bleu 
marine, tout comme les lignes de contour intérieures et 
extérieures de la bande circulaire dans laquelle sont inscrits les 
mots CERVEZA et PREMIUM; l'arrière-plan de la bande 
circulaire entre le centre blanc du dessin et la bande centrale 
jaune est bleu clair.

Selon le requérant, la traduction anglaise de CERVEZA est « 
beer ».

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

1,582,482. 2012/06/18. KSIN LUXEMBOURG II, S.A.R.L., 1, rue 
des Glacis, L-1628 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

POWERQUILTER
WARES: Sewing machines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines à coudre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,483. 2012/06/18. CogState Ltd, Level 2, 255 Bourke 
Street, Melbourne, Victoria 3000, AUSTRALIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

COGSTATE
WARES: computer software for use in psychological and 
cognitive testing. SERVICES: psychological testing services for 
medical purposes. Used in AUSTRALIA on wares and on 
services. Registered in or for AUSTRALIA on August 25, 2000 
under No. 847920 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de tests psychologiques et 
cognitifs. SERVICES: Services de tests psychologiques à des 
fins médicales. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 25 août 2000 sous le No. 847920 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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1,582,488. 2012/06/18. Foundation Medicine, Inc., One Kendall 
Square, Suite B3501, Cambridge, Massachusetts, 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

FOUNDATIONONE
SERVICES: Electronic storage of medical data and medical 
information for healthcare professionals; genomic and molecular 
medical testing for cancer and other diagnostic or treatment 
purposes; diagnostic services for cancer and other diseases and 
disorders; providing medical information through the collection 
and analysis of genetic and treatment information for cancer and 
other diseases and disorders; providing medical data/information 
to healthcare professionals. Priority Filing Date: December 20, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/499,845 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de stockage électronique de données 
médicales et de renseignements médicaux offerts aux 
professionnels de la santé; tests médicaux génomiques et 
moléculaires pour le diagnostic du cancer ou encore le 
diagnostic ou le traitement d'autres troubles ou maladies; 
services de diagnostic du cancer ainsi que de maladies et de 
troubles divers; offre de renseignements médicaux au moyen de 
la collecte et de l'analyse d'information génétique et sur les 
traitements ayant trait au cancer ainsi qu'à d'autres maladies et 
troubles; offre de données et d'information aux professionnels de 
la santé. Date de priorité de production: 20 décembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/499,845 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,582,489. 2012/06/18. Foundation Medicine, Inc., One Kendall 
Square, Suite B3501, Cambridge, Massachusetts  02139, 
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

ONCE. AND FOR ALL
SERVICES: Electronic storage of medical data and medical 
information for healthcare professionals; genomic and molecular 
medical testing for cancer and other diagnostic or treatment 
purposes; diagnostic services for cancer and other diseases and 
disorders; providing medical information through the collection 
and analysis of genetic and treatment information for cancer and 
other diseases and disorders; providing medical data/information 
to healthcare professionals. Priority Filing Date: February 23, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/550,933 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de stockage électronique de données 
médicales et de renseignements médicaux offerts aux 
professionnels de la santé; tests médicaux génomiques et 
moléculaires pour le diagnostic du cancer ou encore le 
diagnostic ou le traitement d'autres troubles ou maladies; 

services de diagnostic du cancer ainsi que de maladies et de 
troubles divers; offre de renseignements médicaux au moyen de
la collecte et de l'analyse d'information génétique et sur les 
traitements ayant trait au cancer ainsi qu'à d'autres maladies et 
troubles; offre de données et d'information aux professionnels de 
la santé. Date de priorité de production: 23 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/550,933 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,582,505. 2012/06/18. ZARA NATURAL STONES INC., a legal 
entity, 32 Jaffa Drive, Brampton, ONTARIO L6S 4C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ZARA
WARES: paving blocks, namely, calibrated paver paving blocks, 
circular paving block kits, cobble paving blocks, octagonal paving 
block kits, paving and garden slab blocks, paving blocks with 
brushed top, paving blocks with sandblasted top, random 
flagstone paving blocks or crazy paving blocks, square cut 
flagstone paving blocks, tumbled paving blocks; paving stones, 
namely, calibrated paver paving stones, circular paving stone 
kits, cobbled paving stones, octagonal paving stone kits, paving 
and garden slab stones, paving stones with brushed top, paving 
stones with sandblasted top, random flagstone paving stones or 
crazy paving stones, square cut flagstone paving stones, 
tumbled paving stones; paving tiles, namely, calibrated paver 
paving tiles, circular paving stone kits, cobbled paving tiles, 
octagonal paving stone kits, paving and garden slab tiles, paving 
tiles with brushed top, paving tiles with sandblasted top, random 
flagstone paving tiles or crazy paving tiles, square cut flagstone 
paving tiles, tumbled paving tiles; stones, namely, bull nosed 
coping stones, curb stones, edging stones, hand dressed coping 
stones, kerb stones, natural hand bull nosed pier cap stones, 
pedestrian zone, park and garden wall and masonry stones, pool 
coping stones, step pier cap stone with hand chiseling, step pier 
cap stone with molded edges, step smooth pier cap stones,
stepping stones, smooth globe pier cap stones, stones for the 
construction of ledge rock, stones for the construction of steps, 
stones for the construction of wall stone, wall coping stones. 
Used in CANADA since at least as early as August 29, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Pavés, nommément briques de pavage 
calibrées, ensembles de briques de pavage circulaires, blocs de 
pierres des champs, ensembles de briques de pavage 
octogonales, briques de pavage et de jardin, briques de pavage 
à surface brossée, briques de pavage à surface nettoyée au jet 
de sable, briques de pavage mosaïques ou briques de pavage 
irrégulières, briques de pavage taillées en carré, briques de 
pavage polies; pavés, nommément pavés calibrés, ensembles 
de pavés circulaires, pierres des champs, ensembles de pavés 
octogonaux, dalles de pavage et de jardin, pavés à surface 
brossée, pavés à surface nettoyée au jet de sable, pavés 
mosaïques ou dalles irrégulières, dalles taillées en carré, pavés 
polis; petites dalles, nommément petites dalles calibrées, 
ensembles de pavés circulaires, pierres des champs, ensembles 
de pavés octogonaux, carreaux de pavage et de jardin, carreaux 
à surface brossée, carreaux à surface nettoyée au jet de sable, 
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carreaux mosaïques ou carreaux irréguliers, carreaux taillés en 
carré, carreaux polis; pierres, nommément pierres à bords 
arrondis, bordures de trottoirs, pierres de bordures, pierres de 
couronnement taillées à la main, bordures de trottoir, pierres 
naturelles à bords arrondis à la main pour dessus de poteau, 
pierres de murs et de maçonnerie pour aires piétonnières, parcs 
et jardins, pierres de couronnement pour bordures de piscine, 
pierres taillées à la main pour dessus de poteau, pierres à bords 
moulés pour dessus de poteau, pierres lisses pour dessus de 
poteau, pierres de gué, globes en pierre lisse pour dessus de 
poteau, pierres pour la construction d'assises rocheuses, pierres 
pour la construction de marches, pierres pour la construction de 
murs, chaperons. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 29 août 2011 en liaison avec les marchandises.

1,582,507. 2012/06/18. Quincy Data, LLC, 2355 Broadway, Suite 
206, Oakland CA, 94612, 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

MCKAY DATA
SERVICES: Financial information services. Priority Filing Date: 
May 11, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/623580 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'information financière. Date de priorité 
de production: 11 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/623580 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,582,508. 2012/06/18. Aquatica Luxury Bath & Kitchen Inc., 
#561, 7620 Elbow Drive S.W., Calgary, ALBERTA T2V 1K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEIL F. KATHOL, (FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED 
BUILDING, 604 - 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P1M7

PURESCAPE
WARES: bathtubs. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Baignoires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 décembre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,582,532. 2012/06/18. PBO Group ApS, Brunbjergvej 5, 8240 
Risskov, DENMARK 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

HEART MADE
WARES: Goods made of leather and imitations of leather, 
namely, briefcases, handbags, drawstring pouches, wallets, 

note-cases, key chains, purses; trunks and travelling bags; 
Clothing, namely, suits, waistcoats, pants, dresses, skirts, shirts, 
coats, jackets, leather jackets, leather pants, leather skirts, fur 
coats, fur tops, blouses, t-shirts, tank tops, shorts, tops, knitwear, 
namely, jumpers and vests, socks and stockings, sweatshirts, 
sweat pants, sweaters, leggings, jeans, cardigans, slipovers, 
pullovers, jumpsuits, scarves and belts; footwear, namely, shoes; 
headwear, namely caps and hats. Used in DENMARK on wares. 
Registered in or for DENMARK on February 20, 2001 under No. 
VR 2001 00912 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits en cuir et en similicuir, nommément 
mallettes, sacs à main, sacs à cordon coulissant, portefeuilles, 
porte-documents, chaînes porte-clés, porte-monnaie; malles et 
bagages; vêtements, nommément costumes, gilets, pantalons, 
robes, jupes, chemises, manteaux, vestes, vestes de cuir, 
pantalons de cuir, jupes de cuir, manteaux de fourrure, hauts de 
fourrure, chemisiers, tee-shirts, débardeurs, shorts, hauts, 
tricots, nommément chasubles et gilets, chaussettes et bas, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes de laine, 
pantalons-collants, jeans, cardigans, pulls sans manches, 
chandails, combinaisons-pantalons, foulards et ceintures; 
articles chaussants, nommément chaussures; couvre-chefs, 
nommément casquettes et chapeaux. Employée: DANEMARK 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
DANEMARK le 20 février 2001 sous le No. VR 2001 00912 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,582,536. 2012/06/18. The Elizabeth Fry Society of Greater 
Vancouver, 402 East Columbia Street, New Westminster, 
BRITISH COLUMBIA V3L 3X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

EFRY
WARES: Printed publications in the field of social services. 
SERVICES: The provision of social support services and 
programs to criminalized and marginalized women, their children 
and families, namely residential facilities, drop-in centres, 
transitional housing and support services for re-integration into 
society, employment counselling and employment training 
services, educational initiatives and programs, rehabilitation and 
re-integration counselling services, support and social 
opportunities for imprisoned women, crime prevention seminars, 
drug addiction counselling services, drug rehabilitation 
counselling services, operation of a wellness centre providing 
drug counselling. Used in CANADA since at least as early as 
1987 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées dans le domaine des 
services sociaux. SERVICES: Offre de services et de 
programmes de soutien social aux délinquantes marginalisées, à 
leurs enfants et à leurs familles, nommément installations 
résidentielles, centres de jour, services d'hébergement et de 
soutien de transition pour leur réintégration dans la société, 
services de conseil en emploi et services de formation sur 
l'emploi, initiatives et programmes éducatifs, services de 
counseling en réadaptation et en réintégration, offre de 
possibilités de soutien et de socialisation pour les femmes 
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incarcérées, conférences sur la prévention du crime, services de 
conseil en matière de toxicomanie, services de counseling en 
traitement de la toxicomanie, exploitation d'un centre de bien-
être offrant du counseling concernant la drogue. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,582,543. 2012/06/18. Micro-Star Int'l Co., Ltd., No. 69, Li-De 
S t . ,  Jung-He City, New Taipei City, 235, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

WARES: external discrete graphics card docks. Priority Filing 
Date: June 05, 2012, Country: TAIWAN, Application No: 
101031252 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stations d'accueil extérieures discrètes de 
carte graphique. Date de priorité de production: 05 juin 2012, 
pays: TAÏWAN, demande no: 101031252 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,582,606. 2012/06/18. 2GIG Technologies, Inc., a Delaware 
corporation, 2961 West Maple Loop Drive, Lehi, Utah 84043, 
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

GO!2.0
WARES: security alarm controllers; control panels for security 
systems; building automation system controllers; control panels 
for automation systems for buildings. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Commandes d'alarmes de sécurité; 
panneaux de commande pour systèmes de sécurité; 
commandes de systèmes immotiques; panneaux de commande 
pour systèmes immotiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,582,615. 2012/06/18. Millward Brown Canada, Inc., 4950 
Young Street, Suite 600, Toronto, ONTARIO M2N 6K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

SERVICES: Market research services. Used in CANADA since 
at least as early as April 18, 2006 on services.

SERVICES: Services d'études de marché. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 avril 2006 en 
liaison avec les services.

1,582,619. 2012/06/18. FORTY CREEK DISTILLERY LTD., 297 
South Service Road, Grimsby, ONTARIO L3M 4E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FORTY CREEK DISTILLERY
WARES: Brewed alcoholic beverages and distilled liquor, 
namely vodka, whisky, rum, brandy, liqueur and rum and/or 
vodka-based blended cocktail beverages; clothing, namely 
casual wear; souvenirs, namely gift boxes, postcards, drinking 
glasses, cups, corkscrews, pens, decanters and key chains. 
SERVICES: Operation of a distillery/brewery. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées et boissons 
très alcoolisées, nommément vodka, whisky, rhum, brandy, 
liqueur et rhum et/ou mélanges de boissons pour cocktails à 
base de vodka; vêtements, nommément vêtements tout-aller; 
souvenirs, nommément boîtes-cadeaux, cartes postales, verres, 
tasses, tire-bouchons, stylos, carafes à décanter et chaînes 
porte-clés. SERVICES: Exploitation d'une distillerie/brasserie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,582,621. 2012/06/18. FORTY CREEK DISTILLERY LTD., 297 
South Service Road, Grimsby, ONTARIO L3M 4E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FORTY CREEK DISTILLERY LTD.
WARES: Brewed alcoholic beverages and distilled liquor, 
namely vodka, whisky, rum, brandy, liqueur and rum and/or 
vodka-based blended cocktail beverages; clothing, namely 
casual wear; souvenirs, namely gift boxes, postcards, drinking 
glasses, cups, corkscrews, pens, decanters and key chains. 
SERVICES: Operation of a distillery/brewery. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées et boissons 
très alcoolisées, nommément vodka, whisky, rhum, brandy, 
liqueur et rhum et/ou mélanges de boissons pour cocktails à 
base de vodka; vêtements, nommément vêtements tout-aller; 
souvenirs, nommément boîtes-cadeaux, cartes postales, verres, 
tasses, tire-bouchons, stylos, carafes à décanter et chaînes 
porte-clés. SERVICES: Exploitation d'une distillerie/brasserie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,582,625. 2012/06/18. Ocean West Financial Group Inc, Suite 
930 - 1111 Melville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 3V6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK 
SERVICES, PO BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

THE SMART STRATEGIES PROGRAM
WARES: printed and online publications namely, newsletters 
and worksheets in the field of finance and insurance. 
SERVICES: Consulting services in the field of finance and 
insurance. Used in CANADA since at least as early as October 
2011 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne, 
nommément bulletins d'information et feuilles de travail dans le 
domaine des finances et des assurances. . SERVICES: Services 
de conseil dans le domaine des finances et des assurances. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2011 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,582,626. 2012/06/18. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

WARES: publications namely financial publications. SERVICES:
banking services, credit card services and the operation of a 
credit card loyalty and rewards program; financial sponsorship of 
sporting, arts, entertainment, cultural and educational events; 
charitable fundraising and donations; financial services, namely 
investment services, namely commodity investment advice, 
investment management, investing funds for others, investment 
of real estate, maintaining escrow accounts for investments, 
wealth management services, financial consulting services; 
investment banking; financial securities brokerage services, trust 
company services, insurance services; the provision of human 
resources programs and employee education programs, namely 

employee recruitment, development and educational services, 
namely, conducting courses of instruction in the area of banking, 
financial planning, credit counselling, mortgage information, 
house purchasing; electronic commerce services namely, online 
banking services; provision of on-line interactive programs, 
namely conducting educational programs for potential and new 
employees in the field of banking, mortgage, financial and 
investment services. Used in CANADA since November 01, 
2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément publications 
financières. SERVICES: Services bancaires, services de cartes 
de crédit et exploitation d'un programme de fidélisation et de 
récompenses; commandite d'évènements sportifs, artistiques, 
récréatifs, culturels et éducatifs; campagnes de financement à 
des fins caritatives et dons de charité; services financiers, 
nommément services de placement, nommément conseil en 
placement en marchandises, gestion de placements, 
investissement de fonds pour le compte de tiers, placement 
immobilier, tenue de comptes de garantie bloqués pour 
placements, services de gestion de patrimoine, services de 
conseil financier; services de banque d'investissement; services 
de courtage en valeurs financières, services de société de 
fiducie, services d'assurance; offre de programmes de 
ressources humaines et de programmes de formation des 
employés, nommément recrutement de personnel, services de 
perfectionnement et services éducatifs, nommément tenue de 
cours dans les domaines des services bancaires, de la 
planification financière, des conseils en matière de crédit, de 
l'information sur les prêts hypothécaires et de l'achat de 
maisons; services de commerce électronique, nommément 
services bancaires en ligne; offre de programmes interactifs en 
ligne, nommément tenue de programmes éducatifs pour 
candidats et nouveaux employés dans les domaines des 
services bancaires, des prêts hypothécaires, des services 
financiers et des services de placement. Employée au CANADA 
depuis 01 novembre 2011 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,582,641. 2012/06/18. Infinite Peripherals, Inc., 3104 N. 
Arlington Heights Road, Arlington Heights, Illinois 60004, 
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

LINEA-PRO
WARES: bar code scanners and credit card readers for use with 
mobile phones, PDAs and handheld digital assistants. Used in 
CANADA since June 10, 2010 on wares. Priority Filing Date: 
June 12, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/649,419 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Lecteurs de codes à barres et lecteurs de 
cartes de crédit pour utilisation avec les téléphones mobiles, les 
ANP et les assistants numériques de poche. Employée au 
CANADA depuis 10 juin 2010 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 12 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/649,419 en liaison avec le 
même genre de marchandises.
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1,582,651. 2012/06/18. Pasquale Marano, 66 Costello Street, 
Ottawa, ONTARIO K2H 7C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: athletic shirts; pants, athletic clothing, sweat bands; 
socks; underwear; hats, namely baseball hats, toques, sun 
visors, bandannas; sports bags; school bags; travel bags; 
athletic gloves; cups; water bottles; athletic hand chalk for use in 
a fitness gym; weightlifting belts; belts; wrist guards for athletic 
use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises sport; pantalons, vêtements de 
sport,  bandeaux absorbants; chaussettes; sous-vêtements; 
chapeaux, nommément casquettes de baseball, tuques, visières, 
bandanas; sacs de sport; sacs d'écolier; sacs de voyage; gants 
de sport; tasses; bouteilles d'eau; magnésie pour le gymnase; 
ceintures d'haltérophilie; ceintures; protège-poignets de sport. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,663. 2012/06/19. Pronexus Inc., 135 Michael Cowpland 
Drive, Suite 120, Ottawa, ONTARIO K2M 2E9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILTONS 
IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, 
K2B7Z5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The first letter V 
is light blue, the letter B is medium blue and the letters forming 
the word VOICE are dark blue. The arcs are gradient shades of 
blue, the smallest arc is dark blue and gradually becomes lighter 
blue towards the outside of the design.

WARES: Application development software, namely computer 
software for building telecommunications and speech-processing 
applications. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le premier V est bleu clair, le B est bleu moyen, 
et les lettres formant le mot VOICE sont bleu foncé. Les arcs de 
cercle passent progressivement du bleu foncé (arc le plus petit) 
au bleu clair (arc le plus grand).

MARCHANDISES: Logiciel de développement d'applications, 
nommément logiciel de conception d'applications de 
télécommunication et de traitement de la voix. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,664. 2012/06/19. Pronexus Inc., 135 Michael Cowpland 
Drive, Suite 120, Ottawa, ONTARIO K2M 2E9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILTONS 
IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, 
K2B7Z5

WARES: Application development software, namely computer 
software for building telecommunications and speech-processing 
applications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de développement d'applications, 
nommément logiciel de développement d'applications de 
télécommunication et de traitement de la parole. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,696. 2012/06/11. Friends of the Greenbelt Foundation, 
661 Yonge Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO M4Y 1Z9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

GREENBELT HARVEST PICNIC
SERVICES: Promoting awareness for and preservation and 
protection of the environment through the staging of horticultural 
exhibitions and workshops, farmers markets, and live 
entertainment events, namely, music festivals; charitable 
fundraising services. Used in CANADA since August 2011 on 
services.

SERVICES: Sensibilisation à l'environnement ainsi que 
préservation et protection de l'environnement par la tenue 
d'expositions et d'ateliers horticoles, de marchés de producteurs 
et de spectacles, nommément de festivals de musique; 
campagnes de financement à des fins caritatives. . Employée
au CANADA depuis août 2011 en liaison avec les services.

1,582,697. 2012/06/11. Friends of the Greenbelt Foundation, 
661 Yonge Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO M4Y 1Z9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

GREENBELT HARVEST FESTIVAL
SERVICES: Promoting awareness for and preservation and 
protection of the environment through the staging of horticultural 
exhibitions and workshops, farmers markets, and live 
entertainment events, namely, music festivals; charitable 
fundraising services. Used in CANADA since August 2011 on 
services.
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SERVICES: Sensibilisation à l'environnement ainsi que 
préservation et protection de l'environnement par la tenue 
d'expositions et d'ateliers horticoles, de marchés de producteurs 
et de spectacles, nommément de festivals de musique; 
campagnes de financement à des fins caritatives. . Employée
au CANADA depuis août 2011 en liaison avec les services.

1,582,698. 2012/06/11. GUM PRODUCTS INTERNATIONAL 
INC., 1255 Journey's End Circle, Unit 1 A, Newmarket, 
ONTARIO L3Y 8T7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MICHAEL A. TIBOLLO, 11 Director Court, 
Suite 201, Woodbridge, ONTARIO, L4L4S5

GPI PürTaste
WARES: All natural vinegar-based food flavour enhancer. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Exhausteur de saveur à base de vinaigre 
entièrement naturel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,582,717. 2012/06/19. Titan Equity Group Ltd., 8600 Keele 
Street, Unit 3, Concord, ONTARIO L4K 4H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GILBERT'S LLP, 77 
King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, Toronto-Dominion 
Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

INVEST IN YOUR FUTURE SECURELY
SERVICES: Real estate and property development services; 
Mortgage financing services; Syndicated mortgage investment 
services; Real estate and property investment services; Financial 
investment services; Facilitation of private and public equity 
investment services; Real estate and property acquisition 
services; Investment services, namely real estate, stocks, 
equities, commodity investment advice; Financial investment 
management services; Mortgage brokerage services. Used in 
CANADA since at least as early as March 2012 on services.

SERVICES: Services de promotion immobilière; services de 
financement hypothécaire; services de placement hypothécaire 
consortial; services de placement immobilier; services de 
placement; services de placement en capitaux propres et en 
actions; services d'acquisition de biens immobiliers; services de 
placement, nommément services de conseil en placement 
immobilier, en placement boursier, en placement en capitaux 
propres, en placement en marchandises; services de gestion de 
placements; services de courtage hypothécaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison 
avec les services.

1,582,751. 2012/06/19. Lino Manfrotto + Co. s.p.a., Via 
Valsugana 100, 36022 Cassola (Vicenza), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

MANFROTTO KLYP

WARES: Protective cases for smartphones and portable 
communication devices. Priority Filing Date: June 11, 2012, 
Country: ITALY, Application No: PD2012C000640 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Étuis de protection pour téléphones 
intelligents et appareils de communication portatifs. Date de 
priorité de production: 11 juin 2012, pays: ITALIE, demande no: 
PD2012C000640 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,582,830. 2012/06/19. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

JONDRIMOR
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
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preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders;
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: December 28, 2011, Country: GERMANY, Application No: 
30 2011 069 675.6/05 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 

du système nerveux central, nommément 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 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
des maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la 
douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies intestinales inflammatoires, des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, du syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de 
l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de 
la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de 
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
oncologie; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à 
utiliser en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément du 
syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le 
cholestérol, nommément préparations pour baisser la 
cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la 
réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les 
allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents hypnotiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs. Date de 
priorité de production: 28 décembre 2011, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2011 069 675.6/05 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,582,831. 2012/06/19. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

JOSINKO
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
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the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: December 28, 2011, Country: GERMANY, Application No: 
30 2011 069 672.1/05 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément 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 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 

des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
des maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la 
douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies intestinales inflammatoires, des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, du syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de 
l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de 
la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de 
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
oncologie; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à 
utiliser en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément du 
syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations 
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pharmaceutiques, nommément préparations contre le 
cholestérol, nommément préparations pour baisser la 
cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la 
réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les 
allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents hypnotiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs. Date de 
priorité de production: 28 décembre 2011, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2011 069 672.1/05 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,582,832. 2012/06/19. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

YONDRIMOR
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 

disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
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pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: December 28, 2011, Country: GERMANY, Application No: 
30 2011 069 676.4/05 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément 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 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité,
des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
des maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la 

douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies intestinales inflammatoires, des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, du syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de 
l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de 
la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de 
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
oncologie; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à 
utiliser en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément du 
syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le 
cholestérol, nommément préparations pour baisser la 
cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la 
réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les 
allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
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antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents hypnotiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs. Date de 
priorité de production: 28 décembre 2011, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2011 069 676.4/05 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,582,858. 2012/06/19. ELCO, 40/48 rue Cambon, Paris 75001, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits de soins des ongles, dissolvant, savon de 
toilette, poudres pour le corps, savons, gels, lotions, sels, 
désincrustants et huiles pour le bain et la douche, bain
moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 

avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfums, huiles essentielles d'aromathérapie, huiles essentielles 
de parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,582,868. 2012/06/19. Cosmetic Import Company Limited, 5733 
Ferrier, Montreal, QUEBEC H4P 1N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

HONEY GLYCERINE SOAP BY HENRI 
BERNARD

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

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

1,582,871. 2012/06/12. REFORMULARY GROUP INC., 55 York 
Street, Suite 1203, Toronto, ONTARIO M5J 1R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

POWERED BY REFORMULARY
SERVICES: Consulting services in the field of health care 
benefits. Used in CANADA since at least as early as June 2011 
on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine des 
prestations pour soins de santé. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les services.

1,582,872. 2012/06/12. REFORMULARY GROUP INC., 55 York 
Street, Suite 1203, Toronto, ONTARIO M5J 1R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

MYREFORMULARY
SERVICES: Consulting services in the field of employee health 
care benefits. Used in CANADA since at least as early as June 
2011 on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine des 
prestations pour soins de santé des employés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison 
avec les services.
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1,582,874. 2012/06/12. The Canadian Payroll Association, 250 
Bloor Street East, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4W 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

NORMES DE PRATIQUE EN MATIÈRE 
DE LA PAIE DE L'ACP

WARES: Printed publications, namely books and manuals, and 
electronic publications available over the internet, all in the field 
of payroll management and administration. SERVICES:
Educational services in the form of seminars in the field of payroll 
management and administration. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres 
et manuels ainsi que publications électroniques disponibles sur 
Internet, tous dans le domaine de la gestion et de 
l'administration de la paie. SERVICES: Services éducatifs, en 
l'occurrence conférences dans les domaines de la gestion et de 
l'administration de la paie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,582,877. 2012/06/13. PAC Autism Nova Scotia Societyy, 1456 
Brenton Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2K7 
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: Jewellery. Used in CANADA since April 05, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis 05 
avril 2012 en liaison avec les marchandises.

1,582,887. 2012/06/14. Makhteshim Chemical Works Ltd., P.O. 
Box 60, 84100 Beer Sheva, ISRAEL 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

VERINEM
WARES: Pesticides, insecticides, nematicides, herbicides and 
fungicides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, insecticides, nématicides, 
herbicides et fongicides. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,582,888. 2012/06/14. Makhteshim Chemical Works Ltd., P.O. 
Box 60, 84100 Beer Sheva, ISRAEL 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

NIMITZ
WARES: Pesticides, insecticides, nematicides, herbicides and 
fungicides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, insecticides, nématicides, 
herbicides et fongicides. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,582,889. 2012/06/20. New Vitality SBP Holdings, Inc., c/o 
Baird Capital Partners, 227 West Monroe St., Suite 1900, 
Chicago, IL 60606, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

SUPER BETA PROSTATE
WARES: Nutritional and dietary supplements used for support of 
prostate, urinary, immune function and men's sexual health; 
nutritional and dietary supplements used for promoting male 
health. Priority Filing Date: December 23, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/503,374 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour favoriser la 
santé de la prostate, la santé urinaire, la santé du système 
immunitaire et la santé sexuelle des hommes; suppléments 
alimentaires utilisés pour favoriser la santé des hommes. Date
de priorité de production: 23 décembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/503,374 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,582,894. 2012/06/20. Sean Lavoie, 7981 Modesto Drive, Delta,
BRITISH COLUMBIA V4C 4A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

SPIN EEZE
WARES: Hand tools, namely, an attachment / tool used to clean 
roller sleeves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément pièce / outil pour 
nettoyer les manchons pour rouleaux de peinture. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,896. 2012/06/20. Ring Electric Inc., 298 Mississippi Drive, 
Arnprior, ONTARIO K7S 3G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

SERVICES: Home renovation; Renovation of buildings; Building 
repair; Electrical contracting services; Installation of electrical 
systems; Electrical repair and installation of lighting; Repair of 
electric lights; Installation of electric wire, switches, plugs & 
electrical panels; Installation of electric generators; Installation of 
electric power generators; Installation of voltage surge protectors 
& voltage surge suppressors; Energy efficiency consulting 
services. Used in CANADA since at least as early as May 2012 
on services.

SERVICES: Rénovation domiciliaire; rénovation de bâtiments; 
réparation de bâtiments; services d'entrepreneur-électricien; 
installation de systèmes électriques; réparation et installation 
d'appareils d'éclairage électriques; réparation de lampes 
électriques; installation de fils électriques, d'interrupteurs, de 
fiches électriques et de panneaux électriques; installation de 
génératrices; installation de générateurs d'électricité; installation 
de limiteurs de surtension et de parasurtenseurs; services de 
conseil en efficacité énergétique. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les services.

1,582,897. 2012/06/20. Ring Electric Inc., 298 Mississippi Drive, 
Arnprior, ONTARIO K7S 3G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

RING ELECTRIC
SERVICES: Home renovation; Renovation of buildings; Building 
repair; Electrical contracting services; Installation of electrical 
systems; Electrical repair and installation of lighting; Repair of 
electric lights; Installation of electric wire, switches, plugs & 

electrical panels; Installation of electric generators; Installation of 
electric power generators; Installation of voltage surge protectors 
& voltage surge suppressors; Energy efficiency consulting 
services. Used in CANADA since at least as early as April 2003 
on services.

SERVICES: Rénovation domiciliaire; rénovation de bâtiments; 
réparation de bâtiments; services d'entrepreneur-électricien; 
installation de systèmes électriques; réparation et installation 
d'appareils d'éclairage électriques; réparation de lampes 
électriques; installation de fils électriques, d'interrupteurs, de 
fiches électriques et de panneaux électriques; installation de 
génératrices; installation de générateurs d'électricité; installation 
de limiteurs de surtension et de parasurtenseurs; services de 
conseil en efficacité énergétique. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 2003 en liaison avec les services.

1,582,899. 2012/06/20. Foris International Corp., 5475 Los 
Estados, Yorba Linda, California, 92887, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 
th Floor, CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

PETELLIGENCE
WARES: (1) Clothing for pets. (2) Beds for household pets; Pet 
cushions; Nesting boxes for household pets; Kennels for 
household pets. (3) Cages for household pets. (4) Toys for 
domestic pets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour animaux de compagnie. 
(2) Lits pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de 
compagnie; nichoirs pour animaux de compagnie; niches pour 
animaux de compagnie. (3) Cages pour animaux de compagnie. 
(4) Jouets pour animaux de compagnie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,907. 2012/06/20. Enray, Inc., 6999 Southfront Road, 
Livermore, CA 94551, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

SIMPLE ORIGINS
WARES: Dried beans; Dried fruits; Preserved peas; Processed 
beans; Processed edible seeds; Processed nuts; Flour; Mixes for 
making baking batters; Processed grains, namely, seasoned and 
flavored grains; Processed quinoa; Rice; Rice, seasonings, and 
flavorings combined in unitary packages; Raw nuts; 
Unprocessed grains for eating. Priority Filing Date: June 13, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85650483 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haricots secs; fruits séchés; pois en 
conserve; haricots transformés; graines comestibles 
transformées; noix transformées; farine; préparations pour la 
confection de pâte; céréales transformées, nommément céréales 
assaisonnées et aromatisées; quinoa transformé; riz; riz, 
assaisonnements et aromatisants offerts ensemble dans des 
emballages individuels; noix brutes; céréales non transformées 
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pour la consommation. Date de priorité de production: 13 juin 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85650483 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,913. 2012/06/20. Enray, Inc., 6999 Southfront Road, 
Livermore, CA 94551, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

WARES: Dried beans; Dried fruits; Preserved peas; Processed 
beans; Processed edible seeds; Processed nuts; Flour; Mixes for 
making baking batters; Processed grains, namely, seasoned and 
flavored grains; Processed quinoa; Rice; Rice, seasonings, and 
flavorings combined in unitary packages; Raw nuts; 
Unprocessed grains for eating. Priority Filing Date: June 13, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85650588 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haricots secs; fruits séchés; pois en 
conserve; haricots transformés; graines comestibles 
transformées; noix transformées; farine; préparations pour la 
confection de pâte; céréales transformées, nommément céréales 
assaisonnées et aromatisées; quinoa transformé; riz; riz, 
assaisonnements et aromatisants offerts ensemble dans des 
emballages individuels; noix brutes; céréales non transformées 
pour la consommation. Date de priorité de production: 13 juin 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85650588 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,947. 2012/06/20. Stuart Shore, 1545 boul Le Corbusier, 
Local 76, Laval, QUEBEC H7S 2K6

Darkzone
SERVICES: Laser Tag family entertainment center. Used in 
CANADA since June 06, 1999 on services.

SERVICES: Centre de divertissement familial de jeu laser. 
Employée au CANADA depuis 06 juin 1999 en liaison avec les 
services.

1,582,950. 2012/06/20. Rubbermaid Incorporated, 3 Glenlake 
Parkway, Atlanta, Georgia, 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

BENTO
WARES: Laundry baskets, laundry hampers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Paniers à linge, mannes à linge. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,961. 2012/06/20. Exit Realty Corp. International, 2345 
Argentia Rd., Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 8K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TEAL IS THE NEW GREEN
SERVICES: provision of real estate services; provision of real 
estate services which focus on green practices and 
environmental concerns; provision of real estate services, 
namely, assisting clients in finding properties that offer 
affordability, comfort and a healthier environment; provision of 
education and training in the field of real estate intended to 
educate realtors on how to market themselves as green experts 
and how to help their clients benefit from the energy-efficient, 
green, and healthier features of properties. Used in CANADA 
since at least as early as January 2009 on services.

SERVICES: Offre de services immobiliers; offre de services 
immobiliers axés sur des pratiques écologiques et des questions 
environnementales; offre de services immobiliers, nommément 
aide aux clients à la recherche de propriétés abordables, 
confortables et situées dans un environnement sain; offre 
d'enseignement et de formation dans le domaine de l'immobilier 
destinés à renseigner les courtiers immobiliers sur la façon de se 
faire connaître en tant qu'experts en pratiques écologiques et sur 
la façon d'aider leurs clients à profiter des caractéristiques des 
maisons écoénergétiques, écologiques et plus saines. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2009 en liaison avec les services.
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1,582,969. 2012/06/20. High Stick Vodka Ltd., 9007 - 58 Street, 
Edmonton, ALBERTA T6B 1L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN G. 
PARKER, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900 
MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

WARES: Vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,582,994. 2012/06/20. Odyssey Re Holdings Corp., 300 First 
Stamford Place, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 
MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

SERVICES: Property and casualty insurance and reinsurance 
underwriting and insurance and reinsurance consulting services. 
Used in CANADA since April 01, 2011 on services.

SERVICES: Services de consultation en matière d'assurance et 
de réassurance ainsi que de services d'assurance et de 
réassurance de dommages. Employée au CANADA depuis 01 
avril 2011 en liaison avec les services.

1,583,061. 2012/06/20. Montage Hotels & Resorts, LLC, 30801 
South Coast Highway, Laguna Beach, California 92651, 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

PENDRY

SERVICES: Real estate procurement for others; real estate 
agency services; real estate brokerage and management 
services, namely, the management, operation, maintenance, 
sale, leasing and rental of condominiums and apartments; real 
estate development services; hotels; resort hotels; catering 
services; restaurant, bar, and lounge services; providing 
convention facilities. Priority Filing Date: January 20, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85521917 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Achat de biens immobiliers pour des tiers; services 
d'agence immobilière; services de courtage immobilier et de 
gestion immobilière, nommément gestion, exploitation, entretien, 
vente et location de condominiums et d'appartements; services 
de promotion immobilière; hôtels; hôtels de villégiature; services 
de traiteur; services de restaurant, de bar et de bar-salon; offre 
d'installations de congrès. Date de priorité de production: 20 
janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85521917 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,583,080. 2012/06/20. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado, 80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HERSHEY'S
WARES: bakeware. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisson au four. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,094. 2012/06/20. Dyson Limited, Tetbury Hill, Malmesbury, 
Wiltshire SN16 0RP, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: vacuum cleaners; canister vacuum cleaners; 
accessories for vacuum cleaners; attachments for vacuum 
cleaners; floor tools for vacuum cleaners; cleaner heads for 
vacuum cleaners; filters for vacuum cleaners. Used in CANADA 
since at least as early as May 01, 2010 on wares. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EU) 
on May 27, 2010 under No. 008747354 on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs; aspirateurs-chariots; 
accessoires pour aspirateurs; pièces pour aspirateurs; embouts 
d'aspirateur pour planchers; têtes de nettoyage pour aspirateurs; 
filtres pour aspirateurs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 mai 2010 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 27 mai 2010 sous le 
No. 008747354 en liaison avec les marchandises.
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1,583,097. 2012/06/20. Dyson Limited, Tetbury Hill, Malmesbury, 
Wiltshire SN16 0RP, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

DYSON CITY
WARES: vacuum cleaners; canister vacuum cleaners; 
accessories for vacuum cleaners; attachments for vacuum 
cleaners; floor tools for vacuum cleaners; cleaner heads for 
vacuum cleaners; filters for vacuum cleaners. Used in CANADA 
since at least as early as May 01, 2010 on wares. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EU) 
on October 19, 2010 under No. 008747412 on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs; aspirateurs-chariots; 
accessoires pour aspirateurs; pièces pour aspirateurs; embouts 
d'aspirateur pour planchers; têtes de nettoyage pour aspirateurs; 
filtres pour aspirateurs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 mai 2010 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 19 octobre 2010 sous 
le No. 008747412 en liaison avec les marchandises.

1,583,103. 2012/06/20. HBI Branded Apparel Limited, Inc., 1000 
E. Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, 
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

NO HOSE. NO LINES. JUST CURVES.
WARES: clothing, namely underwear, intimate apparel, hosiery 
and shapewear, namely thigh shapers, capris and waist shapers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément sous-vêtements, 
dessous, bonneterie et sous-vêtements de maintien, 
nommément culottes de maintien pour les cuisses, pantalons 
capris et gaines pour la taille. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,583,114. 2012/06/20. II Rep-Z, Inc., 4660 Elizabeth Street, 
Coraopolis, Pennsylvania, 15108, 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

MEDICLEAN
WARES: cleaner and deodorizer for wearable gear and 
protective equipment used in sports, martial arts, law 
enforcement, military, firefighting and water safety activities. 
Priority Filing Date: May 18, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/629,476 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant et désodorisant pour équipement 
de sport et équipement de protection portables utilisés dans les 
activités sportives, dans les arts martiaux, par les agents 
d'application de la loi, par les militaires, dans la lutte contre les 
incendies et dans les activités de sécurité nautique. Date de 
priorité de production: 18 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/629,476 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,583,115. 2012/06/20. Barrday Inc., 75 Moorefield Street, 
Cambridge, ONTARIO N1T 1S2 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

BARRWELD EXTREME
WARES: woven fabric for use in the manufacture of flame 
resistant and thermally protective clothing. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissu pour la fabrication de vêtements 
résistants aux flammes et de protection thermique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,120. 2012/06/20. AVIROCORP LTD., 110 Barton Street, 
Vankleek Hill, ONTARIO K0B 1R0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

POND ROCKET
WARES: (1) Awards, namely awards certificates, trophies, 
medals, and plaques. (2) Clothing, namely shirts, t-shirts, 
instructor uniforms, long sleeve t-shirts, shorts, sweatshirts, 
jackets, fleece jackets, pants, jogging pants, track pants, jerseys, 
hockey jerseys, gloves, mitts, scarves, ball caps, and toques. (3) 
Newspaper. (4) Promotional items, namely badges, stickers, 
bumper-stickers, dog tags, buttons, posters and pennants. 
SERVICES: (1) Organization of hockey tournaments. (2) 
Operation of an internet website to provide services related to 
the game of hockey, namely, the compilation of full hockey 
statistics, team hockey statistics and personalized hockey 
statistics, player and team matching, the tracking of hockey 
games, the providing of hockey tournament and special events 
information, and the providing of e-newsletters. (3) Instruction in 
the field of hockey. (4) Promotion of a hockey league program, 
by means of printed newspaper. (5) Hockey league services 
namely, organization and management of a hockey league 
program; Promotion of a hockey league program, by means of 
printed publications, namely brochures and pamphlets, 
publications on the world-wide-web, and newspaper and radio 
advertisements; Interactive electronic communication services, 
namely, the operation of an interactive website for hockey 
participants and hockey enthusiasts; blog hosting services, 
namely for hockey participants to interact; e-mail hosting 
services, namely for hockey participants to interact; and online 
chat room services, namely providing online chat rooms and
facilities for real-time interaction between computer users to 
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exchange messages; Online sales of: instructional, educational 
and teaching materials for sports, namely skater's handbooks, 
coaches' boards, training books and videos, and rink boards; 
online sale of Clothing, namely shirts, t-shirts, instructor 
uniforms, long sleeve t-shirts, shorts, sweatshirts, jackets, fleece 
jackets, pants, jogging pants, track pants, jerseys, hockey 
jerseys, gloves, mitts, scarves, ball caps, and toques. Used in 
CANADA since at least as early as March 2005 on wares (1) and 
on services (1), (2); March 2006 on wares (2); March 2011 on 
wares (3) and on services (3), (4). Proposed Use in CANADA 
on wares (4) and on services (5).

MARCHANDISES: (1) Prix, nommément certificats de
récompense, trophées, médailles et plaques. (2) Vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, uniformes d'instructeurs, tee-
shirts à manches longues, shorts, pulls d'entraînement, vestes, 
vestes en molleton, pantalons, pantalons de jogging, pantalons 
molletonnés, jerseys, chandails de hockey, gants, mitaines, 
foulards, casquettes de baseball et tuques. (3) Journal. (4) 
Articles promotionnels, nommément insignes, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, plaques d'identité, macarons, 
affiches et fanions. SERVICES: (1) Organisation de tournois de 
hockey. (2) Exploitation d'un site Web offrant des services ayant 
trait au hockey, nommément compilation de statistiques de 
hockey complètes, de statistiques d'équipe de hockey et de 
statistiques de hockey individuelles, appariement de joueur et 
d'équipe, suivi de parties de hockey, diffusion d'information sur 
les tournois et les évènements spéciaux de hockey ainsi que 
diffusion de bulletins d'information. (3) Enseignement dans le 
domaine du hockey. (4) Gestion du programme d'une ligue de 
hockey, au moyen d'un journal imprimé. (5) Services de ligue de 
hockey, nommément organisation et gestion d'un programme de 
ligue de hockey; gestion du programme d'une ligue de hockey 
par des publications imprimées, nommément des brochures et 
des dépliants, des publications sur le Web et des publicités dans 
les journaux et à la radio; services de communication 
électronique interactive, nommément exploitation d'un site Web 
interactif pour joueurs de hockey et amateurs de hockey; 
services d'hébergement de blogue, nommément pour que les 
joueurs de hockey puissent dialoguer; services d'hébergement 
de courriel, nommément pour permettre aux joueurs de hockey 
d'interagir; services de forum de discussion en ligne, 
nommément offre de bavardoirs et de ressources pour 
l'interaction en temps réel entre des utilisateurs d'ordinateur afin 
d'échanger des messages; vente en ligne de matériel didactique 
et pédagogique lié au sport, nommément manuels du patineur, 
tableaux de stratégie, manuels et vidéos, ainsi que bandes de 
patinoire; vente en ligne de vêtements, nommément de 
chemises, de tee-shirts, d'uniformes d'instructeurs, de tee-shirts 
à manches longues, de shorts, de pulls d'entraînement, de 
vestes, de vestes en molleton, de pantalons, de pantalons de 
jogging, de pantalons molletonnés, de jerseys, de chandails de 
hockey, de gants, de mitaines, de foulards, de casquettes de 
baseball et de tuques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (1), (2); mars 2006 en liaison avec 
les marchandises (2); mars 2011 en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (3), (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (4) et en 
liaison avec les services (5).

1,583,134. 2012/06/21. IPG Photonics Corporation, 50 Old 
Webster Road, Oxford, Massachusetts 01540, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Industrial fiber lasers and laser systems namely, 
stationary laser stations for welding, remote welding, spot or 
stitch welding, cutting, drilling, marking, engraving, cladding, 
bending, forming, hardening and coating applications for ferrous 
and nonferrous metals, plastics, semiconductor materials 
including silicon and ceramics for use in the aerospace, auto, 
white goods, medical and battery industries and mobile laser 
stations for welding, cutting, removing paint, rust, soot and 
weather stains from the exteriors of industrial surfaces including 
those found in the shipping, aerospace, oil industry and real 
estate industries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lasers à fibre et systèmes laser industriels, 
nommément stations laser fixes de soudage, de soudage à 
distance, de soudage par points ou discontinu, de coupe, de 
perçage, de marquage, de placage, de pliage, de formage, de 
durcissement et d'enduisage de métaux ferreux et non ferreux, 
de plastiques, de matériaux semi-conducteurs, y compris de 
silicium, et de céramique pour les industries aérospatiale, 
automobile, des produits blancs, médicale et des batteries, ainsi 
que stations laser mobiles de soudage, de coupe, d'enlèvement 
de la peinture, de la rouille, de la suie et des traces d'intempéries 
de surfaces extérieures industrielles, y compris celles des 
industries du transport de marchandises, aérospatiale, pétrolière 
et de l'immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,583,135. 2012/06/21. IPG Photonics Corporation, 50 Old 
Webster Road, Oxford, Massachusetts 01540, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IPG
WARES: Industrial fiber lasers and laser systems namely, 
stationary laser stations for welding, remote welding, spot or 
stitch welding, cutting, drilling, marking, engraving, cladding, 
bending, forming, hardening and coating applications for ferrous 
and nonferrous metals, plastics, semiconductor materials 
including silicon and ceramics for use in the aerospace, auto, 
white goods, medical and battery industries and mobile laser 
stations for welding, cutting, removing paint, rust, soot and 
weather stains from the exteriors of industrial surfaces including 
those found in the shipping, aerospace, oil industry and real 
estate industries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lasers à fibre et systèmes laser industriels, 
nommément stations laser fixes de soudage, de soudage à 
distance, de soudage par points ou discontinu, de coupe, de 
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perçage, de marquage, de placage, de pliage, de formage, de 
durcissement et d'enduisage de métaux ferreux et non ferreux, 
de plastiques, de matériaux semi-conducteurs, y compris de 
silicium, et de céramique pour les industries aérospatiale, 
automobile, des produits blancs, médicale et des batteries, ainsi 
que stations laser mobiles de soudage, de coupe, d'enlèvement 
de la peinture, de la rouille, de la suie et des traces d'intempéries 
de surfaces extérieures industrielles, y compris celles des 
industries du transport de marchandises, aérospatiale, pétrolière 
et de l'immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,583,147. 2012/06/21. PaySpan, Inc., Suite 200, 7751 Belfort 
Parkway, Jacksonville, Florida 32256, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

SERVICES: Financial services, namely, providing accounts 
payable settlement services. Priority Filing Date: December 21, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/501011 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de services 
de règlement de comptes créditeurs. Date de priorité de 
production: 21 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/501011 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,583,318. 2012/06/21. Modern Weave Inc., 348 Davenport 
Road, Toronto, ONTARIO M5R 1K6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MODERNWEAVE
SERVICES: Retail store services featuring carpets. Used in 
CANADA since at least as early as September 2007 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de tapis. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2007 en liaison avec les services.

1,583,343. 2012/06/22. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PERFECTLY DRESSED
WARES: Personal care items, namely, colognes, perfumes, 
toilet waters, body sprays, hand and body moisturizing lotions, 
scented body mist, cosmetics, makeup, foundation, eye liners, 
eye shadows, mascara, false eyelashes, blushes, rouges, face 
powder, l ip sticks, l ip liners, l ip glosses, l ip balm; hair care 
products, namely, hair spray, hair gel, hair mousse. Priority
Filing Date: May 25, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/636,032 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de soins personnels, nommément 
eau de Cologne, parfums, eaux de toilette, produits pour le corps 
en vaporisateur, lotions hydratantes pour les mains et le corps, 
produit parfumé pour le corps en brumisateur, cosmétiques, 
maquillage, fond de teint, traceurs pour les yeux, ombres à 
paupières, mascara, faux cils, fards à joues, rouges à joues, 
poudre pour le visage, rouges à lèvres, crayons à lèvres, 
brillants à lèvres, baume à lèvres; produits de soins capillaires, 
nommément fixatif, gel capillaire, mousse capillaire. Date de 
priorité de production: 25 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/636,032 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,583,367. 2012/06/22. Campbell Soup Company, One 
Campbell Place, Camden, New Jersey 08103, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

MUNISSEZ-VOUS DE PACE!
WARES: Salsa, picante sauce. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Salsa, sauce piquante. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,583,385. 2012/06/22. RTBD, INC., a corporation organized 
and existing under the laws of the State of Delaware, 150 West 
Church Avenue, Maryville, State Of Tennessee 37801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

NOT YOUR AVERAGE BURRITO 
JOINT

SERVICES: restaurant, catering and bar services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

1,583,391. 2012/06/22. BEST WESTERN INTERNATIONAL, 
INC., 6201 North 24th Parkway, Phoenix, Arizona, 85016, 
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

BEST WESTERN VACATION 
ADVANTAGE

SERVICES: hotel services. Priority Filing Date: June 05, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/643980 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel. Date de priorité de production: 05 
juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/643980 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,583,392. 2012/06/22. BEST WESTERN INTERNATIONAL, 
INC., 6201 North 24th Parkway, Phoenix, Arizona, 85016,
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

I CARE CLEAN
SERVICES: hotel services, namely preventative maintenance 
and cleaning programs utilizing innovative methods, tools and 
technologies, such as sterilization wands, inspection lights, 
specialized towel, blanket and pillow wraps and television remote 
controls, to enhance a hotel guest's stay. Priority Filing Date:
June 05, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/643929 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel, nommément programmes 
d'entretien préventif et de nettoyage utilisant des méthodes, des 
outils et des technologies innovateurs, comme des baguettes de 
stérilisation, des lampes d'inspection, des housses spéciales 
pour serviettes, couvertures, oreillers et télécommandes de 

télévision, pour améliorer le séjour du client à l'hôtel. Date de 
priorité de production: 05 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/643929 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,583,393. 2012/06/22. BEST WESTERN INTERNATIONAL, 
INC., 6201 North 24th Parkway, Phoenix, Arizona, 85016, 
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

STAY WITH PEOPLE WHO CARE
SERVICES: hotel services. Priority Filing Date: June 20, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/657187 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel. Date de priorité de production: 20 
juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/657187 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,583,395. 2012/06/22. QUALITY GOLD, INC., an Ohio 
corporation, 500 Quality Boulevard, Fairfield, Ohio 45018, 
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

STACKS & STONES
WARES: jewelry. Priority Filing Date: June 06, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/644865 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Date de priorité de production: 06 juin 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/644865 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,401. 2012/06/22. Thomas Cook Canada Inc., 75 Eglinton 
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4P 3A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

FOR ALL THE RIGHT REASONS
SERVICES: Travel agency services, namely making hotel or 
temporary accommodation reservations and bookings, making 
hotel or temporary accommodation reservations and bookings 
via a global computer network, and making hotel or temporary 
accommodation reservations online and via computer networks 
for other travel agencies; travel and tour agency services 
namely, the arranging and provision of vacation tour packages. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services d'agence de voyages, nommément 
réservation d'hôtels ou d'hébergement temporaire, réservation 
d'hôtels ou d'hébergement temporaire par un réseau 
informatique mondial ainsi que réservation d'hôtels ou 
d'hébergement temporaire en ligne et par réseaux informatiques 
pour d'autres agences de voyages; services de voyage et 
d'agence de voyages, nommément l'organisation et l'offre de 
forfaits de voyage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,583,435. 2012/06/22. Wong Wong Design Inc., #5 - 4437 
Boundary Road, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 2N3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stylized 
letter Ws are gold and the letters ONG are black.

WARES: clothing, namely, athletic, business attire, casual, 
children's, exercise, infant, loungewear, sleepwear, sports, and 
undergarments; clothing accessories, namely, scarves, belts, 
socks, sweat bands; footwear, namely, shoes, boots, sandals, 
slippers; headwear, namely, caps and toques; fashion 
accessories, namely, purses, handbags, clutch bags, shoulder 
bags, tote bags, satchels and shoulder bags. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les W stylisés sont de couleur or et les lettres 
ONG sont noires.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, costumes, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements d'exercice, vêtements pour nourrissons, 
vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, vêtements de sport et 
vêtements de dessous; accessoires vestimentaires, nommément 
foulards, ceintures, chaussettes et bandeaux absorbants; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles; couvre-chefs, nommément casquettes et tuques; 
accessoires de mode, nommément porte-monnaie, sacs à main, 
sacs-pochettes, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs d'école et 
sacs à bandoulière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,583,457. 2012/06/22. JanaComm Inc., 843 Long Point Circle, 
Ottawa, ONTARIO K1T 4G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

CROP A WHILE
WARES: arts and crafts supplies for use in scrapbooking, 
cardmaking and paper crafts namely, blank photo albums, 
frames, art paper and card stock, craft embellishments, stickers, 
lettering, thread, pre-cut chipboard, wood and metal shapes, 

adhesive tapes and glues, liquid inks and stamp pads, pens and 
markers, craft paints, chalks; arts and craft tools for 
scrapbooking, cardmaking and paper crafts, namely paper 
trimmers, scissors, craft knives and refill blades, cutting mats, 
rulers, craft paint brushes, glue dispensers and wax, cutting 
templates, paper die cutting machines, paper cutting dies, 
embossing heat tools and embossing inks, rubber and acrylic 
stamps, paper punches; books and magazines featuring 
scrapbooking, cardmaking and paper crafts techniques and 
project ideas; pre-made albums, cards and project kits 
comprising paper, arts and crafts embellishments and assembly 
instructions; photographs and photo frames; gift certificates for 
the purchase of scrapbooking, cardmaking and paper crafts 
supplies and art and crafts tools; gift baskets comprising 
scrapbooking, cardmaking and paper crafts supplies and art and 
crafts tools. SERVICES: retail sales of scrapbooking, 
cardmaking and paper craft supplies, gift certificates and gift 
baskets, books and magazines; online retail sales of 
scrapbooking, cardmaking and paper craft supplies, gift 
certificates and gift baskets, books and magazines; workshops, 
seminars and educational services in the field of scrapbooking, 
cardmaking and paper crafts; organizing of social events for 
crafters to work on projects and themed scrapbooking, 
cardmaking and paper crafts projects; organizing and hosting 
scrapbooking, cardmaking and paper crafts events for retreats, 
corporate team building events, birthdays, baby and bridal 
showers, holiday themed events, and charitable fundraising 
events; custom design of scrapbooking pages, albums and 
cards; photo editing and digital scrapbooking design, operation 
of a consumer loyalty program in the field of scrapbooking, 
cardmaking, and paper crafts; provision of newsletters, 
information and third party resource links through social media 
featuring news, tips and project ideas for scrapbooking, 
cardmaking and paper crafts. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Fournitures d'artisanat pour le scrapbooking, 
la fabrication de cartes et l'artisanat à base de papier, 
nommément albums photos vierges, cadres, papier couché et 
papier cartonné, ornements d'artisanat, autocollants, lettrage, 
fils, formes prédécoupées en carton, en bois ou en métal, rubans 
adhésifs et colles, encres liquides et tampons encreurs, stylos et 
crayons marqueurs, peintures pour l'artisanat, craies; outils 
d'artisanat pour le scrapbooking, la fabrication de cartes et 
l'artisanat à base de papier, nommément coupe-papier, ciseaux, 
couteaux d'artisanat et lames de rechange, tapis de coupe, 
règles, pinceaux d'artisanat, distributeurs de colle et cire, 
gabarits de coupe, machines de découpage de papier à 
l'emporte-pièce, découpoirs à papier, outils de gaufrage à chaud 
et encres de gaufrage, tampons en caoutchouc ou en acrylique, 
perforatrices; livres et magazines présentant des techniques de 
scrapbooking, de fabrication de cartes et d'artisanat à base de 
papier ainsi que des idées de projet; albums, cartes et trousses 
d'artisanat préfabriqués constitués de papier, d'ornements 
d'artisanat et d'instructions pour l'assemblage; photos et cadres 
pour photos; chèques-cadeaux pour l'achat de fournitures de 
scrapbooking, de fabrication de cartes et d'artisanat à base de 
papier ainsi que pour l'achat d'outils d'artisanat; paniers-cadeaux 
constitués de fournitures de scrapbooking, de fabrication de 
cartes et d'artisanat à base de papier ainsi que d'outils 
d'artisanat. SERVICES: Vente au détail de fournitures de 
scrapbooking, de fabrication de cartes et d'artisanat à base de 
papier, de chèques-cadeaux et de paniers-cadeaux, de livres et 
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de magazines; vente au détail en ligne de fournitures de 
scrapbooking, de fabrication de cartes et d'artisanat à base de 
papier, de chèques-cadeaux et de paniers-cadeaux, de livres et 
de magazines; ateliers, conférences et services éducatifs dans
les domaines du scrapbooking, de la fabrication de cartes et de 
l'artisanat à base de papier; organisation de rencontres sociales 
pour permettre à des artisans de travailler sur divers projets ainsi 
que sur des projets à thème de scrapbooking, de fabrication de 
cartes et d'artisanat à base de papier; organisation et tenue 
d'évènements de scrapbooking, de fabrication de cartes et 
d'artisanat à base de papier lors de journées de réflexion, 
d'évènements d'entreprise pour la consolidation d'équipe, 
d'anniversaires de naissance, de réceptions-cadeaux pour 
bébés et de fêtes prénuptiales, d'évènements du temps des 
fêtes et d'évènements de collecte de fonds pour des oeuvres de 
bienfaisance; conception personnalisée de pages de 
scrapbooking, d'albums et de cartes; édition de photos et 
scrapbooking numérique, exploitation d'un programme de 
fidélisation de la clientèle dans les domaines du scrapbooking, 
de la fabrication de cartes, et de l'artisanat à base de papier; 
offre de bulletins d'information, de renseignements et de liens 
vers les ressources de tiers au moyen des médias sociaux 
présentant des nouvelles, des conseils et des idées de projet de 
scrapbooking, de fabrication de cartes et d'artisanat à base de 
papier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,583,463. 2012/06/22. Rowland Formulas Inc., 985 Route 540, 
P.O. Box 4292, Woodstock, NEW BRUNSWICK E7M 6B7 
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

NUTRITIAPEDIA
WARES: Printed and downloadable publications, namely books, 
reports, brochures, manuals, pamphlets, charts, records and 
journals. SERVICES: Providing information via an Internet 
website, and educational and consultational services in the field 
of nutrition. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et téléchargeables, 
nommément livres, rapports, brochures, manuels, dépliants, 
diagrammes, dossiers et revues. SERVICES: Offre d'information 
par un site Internet et services éducatifs et de conseil dans le 
domaine de l'alimentation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,583,479. 2012/06/26. ENERGY OILFIELD SERVICES LLC, 
525 N Sam Houston Pkwy E, Ste 215, HOUSTON, TEXAS 
77060, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place,
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

EOS OPTI-SLIDE
WARES: Chemical additives for drilling muds. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour boues de forage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,481. 2012/06/26. Hangzhou Babletop Technology Co.,Ltd, 
Room 610, East A, Zhejiang University Science Park, No.525, 
Xixi Road Hangzhou, Zhejiang, 310013, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

ZOOMAX
WARES: Magnification aids for the visually impaired, namely, 
magnifying lenses and video magnification systems, namely, 
magnifying video monitors and electronic magnifier. Used in 
CANADA since January 26, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Instruments grossissants pour personnes 
malvoyantes, nommément loupes et systèmes de grossissement 
vidéo, nommément moniteurs vidéo de grossissement et loupe 
électronique. Employée au CANADA depuis 26 janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,583,486. 2012/06/26. SCANDIA DOWN, LLC, a legal entity, 
1500 Harbor Boulevard, Weehawken, New Jersey 07086, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: pillows, namely, bed pillows, decorative pillows and 
travel pillows; bedding products, namely, bed canopies, bed 
linens, bed sheets, bed spreads, bed throws, bed skirts, 
blankets, comforters, mattress covers, mattress pads, pillow 
cases and pillow shams; down comforters; towels, bath mats. 
SERVICES: online retail store services featuring bedding 
products, towels, pillows, pillow protectors, featherbed 
protectors, mattress pads, featherbeds and travel pillows. Used
in CANADA since at least as early as September 01, 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Oreillers et coussins, nommément oreillers, 
coussins décoratifs et oreillers de voyage; literie, nommément 
baldaquins, linge de lit, draps, couvre-lits, jetés de lit, cache-
sommiers, couvertures, édredons, housses de matelas, 
surmatelas, taies d'oreiller et couvre-oreillers à volant; édredons 
en duvet; serviettes, tapis de baignoire. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail en ligne de literie, de serviettes, 
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d'oreillers et de coussins, de protège-oreillers, housses pour 
matelas de duvet, de surmatelas, de matelas de duvet et 
d'oreillers de voyage. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,583,488. 2012/06/26. Hair Republic Incorporated, 7 Daventry 
Crescent, Ottawa, ONTARIO K2J 4N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEATHER L. 
BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

WARES: clothing namely, t-shirts, sweatshirts, hooded 
sweatshirts, dressing gowns, pens, cups, travel mugs, cosmetic 
bags, handbags and ladies' travel bags, scarves. SERVICES: (1) 
Beauty salons; hair salon services; hair extension services; scalp 
massage services; hair washing, cutting and styling, hair 
colouring, up-do's , hair bleaching, hair waving permanents, hair 
straightening, hair or scalp treatments, foil hi-lites; retail sales of 
hair and beauty products, namely, curl control solutions, nail 
hardeners, nail polish, anti-frizz lotions, hand creams, combs, 
hair brushes, hair straightening products namely hair 
straightening irons, liquefied gels, balms pastes and serum, hair 
removal wax, hair treatments, shampoos, hair conditioners, 
curling irons, hair blowers, hair sprays, hair gels, hair mousse, 
hair pomade, hair thickeners, hair serum. (2) nail care salon 
services; skin care salon services; cosmetic electrolysis; in-
person makeup consultation and application services; artificial 
nail applications, eyelash and eyebrow tinting; make-up 
application, hair removal, manicures, pedicures, eyebrow 
shaping, facials, hair waxing, body and scalp massage, body 
exfoliation, detoxification and reminieralization body wraps,
cellulite and fat removal treatments, eye lash extensions, retail 
sales of hair and beauty products namely, facial creams, sun 
tanning products namely sun tan lotions , sun blocks and after-
sun lotions, face cleansing products namely facial scrubs, facial
masks, facial oils and eye make-up remover, body creams, bath 
products namely body washes, body scrubs, bath oils, bath salts, 
bath crystals, after-bath moisturizers and bath foam, skin toner, 
neck and eye creams, make up foundation, face powder, eye 
shadow, eye pencils, lip pencils, blush, massage oils, lip balm, 
hair permanents, hair neutralizers, hair colour and bleach, 
peroxide, colour toners, milks, lotions, gels, moisturizers and 
powders for the body and hands, mascaras, under-eye 
concealers, eyelash make-up, cosmetic brushes, perfumes, eaux 
de toilette, beauty soaps, body deodorants, balms in aerosol 
form for the hair, hair waving lotions, cosmetic bags, handbags 
and ladies' travel bags, shaving creams, scarves. Used in 
CANADA since at least as early as June 2011 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, robes de 
chambre, stylos, tasses, grandes tasses de voyage, sacs à 
cosmétiques, sacs à main et sacs de voyage pour dames, 
foulards. SERVICES: (1) Salons de beauté; services de salon de 
coiffure; pose de rallonges de cheveux; services de massage du 
cuir chevelu; lavage, coupe et coiffure, coloration, coiffures pour 
occasions spéciales, décoloration des cheveux, ondulation 
permanente des cheveux, lissage des cheveux, traitements des 

cheveux ou du cuir chevelu, application de reflets avec papier 
d'aluminium; vente au détail de produits pour les cheveux et de 
produits de beauté, nommément de ce qui suit : solutions pour 
maîtriser les cheveux bouclés, durcisseurs à ongles, vernis à 
ongles, lotions défrisantes, crèmes à mains, peignes, brosses à 
cheveux, produits capillaires lissants, nommément fers à 
défriser, gels liquéfiés, baumes, pâtes et sérums, cire épilatoire, 
traitements capillaires, shampooings, revitalisants, fers à friser, 
séchoirs à cheveux à air chaud, fixatifs, gels capillaires, mousse 
capillaire, pommade capillaire, volumateurs capillaires, sérum 
capillaire. (2) Services de salon de soins des ongles; services de 
salon de soins de la peau; services cosmétiques d'électrolyse; 
services de maquillage et de conseil connexes offerts sur place; 
application d'ongles artificiels, teinture des cils et des sourcils; 
application de maquillage, épilation, manucures, pédicures, 
épilation des sourcils, traitements faciaux, épilation à la cire, 
massage du corps et du cuir chevelu, exfoliation du corps, 
enveloppements corporels de détoxication et de reminéralisation 
traitements d'élimination de la cellulite et de matière adipeuse, 
extension de cils, vente au détail de produits pour les cheveux et 
de produits de beauté, nommément de ce qui suit : crèmes pour 
le visage, produits de bronzage, nommément lotions solaires, 
écrans solaires totaux et lotions après-bronzage, produits 
nettoyants pour le visage, nommément désincrustants pour le 
visage, masques de beauté, huiles pour le visage et 
démaquillant pour les yeux, crèmes pour le corps, produits de 
bain, nommément savons liquides pour le corps, désincrustants 
pour le corps, huiles de bain, sels de bain, cristaux de bain, 
hydratants après-bain et bain moussant, tonique pour la peau, 
crèmes pour le cou et le contour des yeux, fond de teint, poudre 
pour le visage, ombre à paupières, crayons pour les yeux, 
crayons à lèvres, fard à joues, huiles de massage, baume à 
lèvres, permanentes, neutralisants capillaires, colorant et 
décolorant capillaires, peroxyde, toniques colorants, laits, lotions, 
gels, hydratants et poudres pour le corps et les mains, 
mascaras, cache-cernes, maquillage pour les cils, pinceaux de 
maquillage, parfums, eaux de toilette, savons de beauté, 
déodorants pour le corps, baumes en aérosol pour les cheveux, 
lotions capillaires à onduler, sacs à cosmétiques, sacs à main et 
sacs de voyage pour dames, crèmes à raser, foulards. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,583,506. 2012/06/26. Sandra Zimmerman, 8 Dunblaine Cres, 
Brampton, ONTARIO L6T 3H2

Joyful Warrior
SERVICES: Yoga/pilates instruction and personal training 
services. Used in CANADA since July 07, 2011 on services.

SERVICES: Enseignement du yoga et du Pilates et services 
d'entraînement personnel. Employée au CANADA depuis 07 
juillet 2011 en liaison avec les services.
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1,583,507. 2012/06/26. DAIO PAPER CORPORATION, a legal 
entity, 2-60, Mishima-Kamiya-Cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
GOO.N are the colour red with a highlight on each letter in white. 
The letters GOO.N are circumferentially outlined with a thin white 
margin which is circumferentially outlined with a thin blue margin.

A transliteration of the Japanese characters is GOO.N. The word 
GOO.N has no English or French translation

WARES: facial tissue, body tissue, baby diapers, adult diapers, 
disposable diapers, incontinence pads, sanitary napkins, sanitary 
panties, tampons. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres GOO. N sont rouges, et chacune est 
mise en relief avec du blanc. La circonférence de chacune des 
lettres est entourée d'une mince bande blanche, à l'extérieur de 
laquelle est tracée une mince bordure bleue.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est 
GOO. N. Le mot GOO. N n'a aucune signification particulière en 
anglais ni en français.

MARCHANDISES: Papiers-mouchoirs, papier de toilette, 
couches pour bébés, couches pour adultes, couches jetables, 
serviettes d'incontinence, serviettes hygiéniques, culottes 
hygiéniques, tampons hygiéniques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,583,509. 2012/06/26. GBP Acquisition Company LLC, 600 
London Road, Delaware, Ohio 43015, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

WARES: dinnerware namely, plates, bowls, serving dishes, 
serving trays, mugs; glassware, namely wine glasses and 
beverage glasses; textiles namely, kitchen towels, pot and oven 
mitts and placemats; gift sets comprised of mugs and cookbook, 
towels, oven mitts and cookbooks and candles and cookbook. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de table, nommément assiettes, 
bols, plats de service, plateaux de service, grandes tasses; 
verrerie, nommément verres à vin et verres à boissons; tissus, 
nommément serviettes de cuisine, maniques, gants de cuisinier 
et napperons; ensembles-cadeaux constitués de grandes tasses 
et d'un livre de cuisine, de serviettes, de gants de cuisinier et de 
livres de cuisine ainsi que de bougies et d'un livre de cuisine. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,510. 2012/06/26. McCain Foods Limited, 8800 Main 
Street, Florenceville-Bristol, NEW BRUNSWICK E7L 1B2 
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

COOL QUENCHERS
WARES: non-alcoholic beverages namely, carbonated and non-
carbonated fruit juices, tea-based drinks, fruit-based drinks, and 
fruit-flavoured drinks, and beverage concentrates therefor. Used
in CANADA since at least as early as September 2011 on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément jus 
de fruits gazeux ou non, boissons à base de thé, boissons à 
base de fruits et boissons aromatisées aux fruits, ainsi que 
concentrés de boissons connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec 
les marchandises.
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1,583,514. 2012/06/26. Zero Skateboards LLC, 2777 Loker Ave 
West, Carlsbad, California 92010, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Beanies; caps; hooded sweat shirts; jackets; socks; 
sweatbands; t-shirts; wind-jackets. Used in CANADA since at 
least as early as July 17, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Petits bonnets; casquettes; pulls 
d'entraînement à capuchon; vestes; chaussettes; bandeaux 
absorbants; tee-shirts; coupe-vent. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 17 juillet 2002 en liaison avec 
les marchandises.

1,583,522. 2012/06/26. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

PURE NOURISHMENT
WARES: razors, razor blades, hair clippers and hair trimmers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs, lames de rasoir, tondeuses à 
cheveux et taille-poils. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,583,527. 2012/06/26. CHURCHILL INTERNATIONAL 
PROPERTY CORPORATION, 1010 - 1040 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6E 4H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

SERVICES: Real estate services, real estate investment 
services, mortgage financing services, property management 
and leasing services and real estate development services; 
Used in CANADA since at least 1989 on services.

SERVICES: Services immobiliers, services de placement 
immobilier, services de financement hypothécaire, services de 
gestion et de location de biens immobiliers ainsi que services de 
promotion immobilière. Employée au CANADA depuis au moins 
1989 en liaison avec les services.

1,583,535. 2012/06/26. Motel One Gmbh, Theatinerstrasse 16, 
80333 Munich, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

BE ONE
Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word BE is 
in turquoise and the word ONE is in anthracite.

SERVICES: providing of food and drink, namely, restaurant 
services, bar services, cafes, snack bars and hotel room 
services; motel and hotel services; accommodation reservation 
services. Priority Filing Date: January 30, 2012, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2012 012 043 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot BE est turquoise, et le mot ONE est 
anthracite.
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SERVICES: Offre d'aliments et de boissons, nommément 
services de restaurant, services de bar et services de cafés, de 
casse-croûte et de chambre d'hôtel; services de motel et d'hôtel; 
services de réservation d'hébergement. Date de priorité de 
production: 30 janvier 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2012 012 043 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,583,538. 2012/06/26. Deckers Outdoor Corporation, 495-A 
South Fairview Avenue, Goleta, CA 93117, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

The translation provided by the applicant of the Thai word 
SANUK is fun.

WARES: Footwear, namely, sandals and shoes. Used in 
CANADA since at least as early as October 2002 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot thaï SANUK est 
« fun ».

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément sandales 
et chaussures. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que octobre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,583,540. 2012/06/26. Deckers Outdoor Corporation, 495-A 
South Fairview Avenue, Goleta, CA 93117, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

The translation provided by the applicant of the Thai word 
SANUK is fun.

WARES: Clothing, namely, t-shirts and shirts; headwear, 
namely, caps and hats. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot thaï SANUK est 
« fun ».

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts et 
chemises; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,542. 2012/06/26. Deckers Outdoor Corporation, 495-A 
South Fairview Avenue, Goleta, CA 93117, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

The translation provided by the applicant of the Thai word 
SANUK is fun.

WARES: Athletic bags; backpacks; beach bags; handbags; sport 
bags; wallets. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot thaï SANUK est 
« fun ».

MARCHANDISES: Sacs d'entraînement; sacs à dos; sacs de 
plage; sacs à main; sacs de sport; portefeuilles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,543. 2012/06/26. Deckers Outdoor Corporation, 495-A 
South Fairview Avenue, Goleta, CA 93117, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

The translation provided by the applicant of the Thai word 
SANUK is fun.

SERVICES: (1) Retail store 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). Proposed Use in CANADA on services (1).
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Selon le requérant, la traduction anglaise du mot thaï SANUK est 
« fun ».

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail 
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). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (1).

1,583,551. 2012/06/26. SALCOR CONSTRUCTION LTD., 9 
LOCHSIDE DR, STONEY CREEK, ONTARIO L8E 5T6

LOVEYOURYOGURT
WARES: (1) Frozen desserts, namely, frozen yogurt. (2) Printed 
and electronic publications, namely, brochures, pamphlets, 
flyers, posters, and signs. (3) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, key chains, stickers, banners, pencils, pens, 
sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of frozen desserts. (2) 
Operating a website providing information in the field of frozen 
yogurt. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Desserts glacés, nommément yogourt 
glacé. (2) Publications imprimées ou électroniques, nommément 
brochures, dépliants, prospectus, affiches et pancartes. (3) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, chaînes porte-clés, autocollants, banderoles, crayons, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
desserts glacés. (2) Exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine du yogourt glacé. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,583,587. 2012/06/26. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

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

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

1,583,837. 2012/06/27. P.N.D. Consultants Management Inc., 
480 University Avenue, Suite 1401, Toronto, ONTARIO M5G 
1V2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEVEN N. SIEGER, (HIMELFARB 
PROSZANSKI LLP), 480 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1401, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1V2

HIMPROLAW
WARES: Printed matter, namely newsletters and information 
guides. SERVICES: Legal services. Used in CANADA since 
January 01, 1999 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins 
d'information et guides d'information. SERVICES: Services 
juridiques. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1999 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,583,844. 2012/06/27. P.N.D. Consultants Management Inc., 
480 University Avenue, Suite 1401, Toronto, ONTARIO M5G 
1V2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEVEN N. SIEGER, (HIMELFARB 
PROSZANSKI LLP), 480 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1401, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1V2

HIMPRO
WARES: Printed matter, namely newsletters and information 
guides. SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins 
d'information et guides d'information. SERVICES: Services 
juridiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,583,903. 2012/06/27. WENCHANG WANG, 3166 PLATEAU 
BLVD, COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA V3E 3A8

WARES: (1) Wood products, namely, logs and lumber. Sawn 
lumber, manufactured lumber, shakes and shingles. (2) Wood 
pulp, plywood, hardboard, and particle board. SERVICES: (1) 
Importing, exporting, and brokering logs and lumber. (2) Custom 
cutting logs and lumber for others. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits du bois, nommément rondins et 
bois d'oeuvre. Bois de sciage, bois d'oeuvre, bardeaux de fente 
et bardeaux manufacturés. (2) Pâte de bois, contreplaqué, 
panneaux durs et panneaux de particules. SERVICES: (1) 
Importation, exportation et courtage de rondins et de bois 
d'oeuvre. (2) Coupe sur mesure de rondins et de bois d'oeuvre 
pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,583,910. 2012/06/27. Just Junk Franchising Corporation, 1 St. 
Paul Street East, Suite 906, St. Catharines, ONTARIO L2R 7L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

1-800-JUNK-TRUCK
SERVICES: Garbage collection services; Cartage services, 
namely transporting material by truck for others. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2007 on 
services.

SERVICES: Services de collecte des ordures ménagères; 
services de camionnage, nommément transport de matériel par 
camion pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 janvier 2007 en liaison avec les services.

1,583,947. 2012/06/27. Gligle Inc., 374, de la Molene, Saint-
Amable, QUEBEC J0L 1N0

Gligle
SERVICES: Advertising and information distribution services, 
namely, providing classified advertising space via global 
computer and wireless networks; distributing consumer product 
and service information provided by others, via global computer 

and wireless networks; promoting the goods and services of 
others over global computer and wireless networks; providing an 
online business information directory on global computer and 
wireless networks; providing online interactive bulletin boards for 
transmission of messages among users of global computer and 
wireless networks concerning classified listings. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité et de diffusion d'information, 
nommément offre d'espaces publicitaires pour des petites 
annonces sur des réseaux informatiques mondiaux et des 
réseaux sans fil; diffusion d'information sur les produits et les 
services de consommation de tiers, par des réseaux 
informatiques mondiaux et des réseaux sans fil; promotion des 
produits et services de tiers sur des réseaux informatiques 
mondiaux et des réseaux sans fil; offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne sur des réseaux 
informatiques mondiaux et des réseaux sans fil; offre de 
babillards électroniques interactifs pour la transmission de 
messages entre utilisateurs de réseaux informatiques mondiaux 
et de réseaux sans fil ayant trait aux petites annonces. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,584,137. 2012/06/28. Cambrige Overseas Development Inc., 
Rm 1206, E Commercial Ctr, 397 Hennssy Rd, Wan Chai, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

IMPRESSION
WARES: Electronic book reader, PC tablet, tablet computer, and 
global positioning system (GPS). Used in CANADA since at 
least as early as July 2011 on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs de livres électroniques, tablettes 
graphiques pour ordinateurs personnels, ordinateurs tablettes et 
systèmes mondiaux de localisation (GPS). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,584,142. 2012/06/28. Cambrige Overseas Development Inc., 
Rm 1206, E Commercial Ctr, 397 Hennssy Rd, Wan Chai, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Electronic book reader, PC tablet, tablet computer, and 
global positioning system (GPS). Used in CANADA since at 
least as early as July 2011 on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs de livres électroniques, tablettes 
graphiques pour ordinateurs personnels, ordinateurs tablettes et 
systèmes mondiaux de localisation (GPS). Employée au 
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CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,584,144. 2012/06/28. Link Product Solutions Limited, 311 
Bowes Road, Unit A1, Concord, ONTARIO L4K 1J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WATER WORKS
WARES: portable inflatable swimming pools; water toys; 
inflatable water toys; swimming aids; swim rings; floating toys; 
pool floats and ride-on water toys; water guns; water balloons; 
beach playsets; sand toys; squeezable squeaking toys. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piscines gonflables portatives; jouets pour 
l'eau; jouets gonflables pour l'eau; flotteurs; anneaux de natation; 
jouets flottants; flotteurs de piscine et jouets pour l'eau à 
enfourcher; pistolets à eau; ballons d'eau; ensembles de jeux 
pour la plage; jouets de plage; jouets souples et sonores. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,154. 2012/06/28. THALES CANADA INC., 105 Moatfield 
Drive, Toronto, ONTARIO M3B 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

SOLDIERVIEW
WARES: (1) Software used to coordinate military operations. (2) 
Peer-to-peer messaging software. (3) Battle management 
software for military forces. SERVICES: (1) Software 
maintenance services; Technical support services, namely 
troubleshooting of computer software problems. (2) Custom 
software development in the field of the coordination of military 
operations and peer-to-peer messaging. Used in CANADA since 
at least as early as June 11, 2012 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciels utilisés pour la coordination 
d'opérations militaires. (2) Logiciels de messagerie poste-à-
poste. (3) Logiciels de gestion de combat pour les forces 
armées. SERVICES: (1) Services de maintenance de logiciels; 
services de soutien technique, nommément dépannage de 
logiciels. (2) Développement de logiciels personnalisés dans les 
domaines de la coordination d'opérations militaires et de la 
messagerie poste-à-poste e. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 11 juin 2012 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,157. 2012/06/28. Into Interiors Inc., 4420 Lakeshore Road, 
Burlington, ONTARIO L7L 1B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

INTO INTERIORS

SERVICES: interior design services; interior decorating services; 
landscape design services. Used in CANADA since at least as 
early as December 31, 1999 on services.

SERVICES: Services de décoration intérieure; services de 
décoration intérieure; services d'aménagement paysager. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 1999 en liaison avec les services.

1,584,189. 2012/06/29. Barry Vincent, 017909 Grey Bruce Line 
RR #2, Allenford, ONTARIO N0H 1A0

Knee-Flex
WARES: Handcrafted hardwood Canadian maple nonmeasuring 
knee and hip exercise machine. SERVICES: Retail website 
selling medical and therapeutic products, namely handcrafted 
hardwood Canadian maple nonmeasuring knee and hip exercise 
machines, and supporting literature products, namely digital 
media and print information guides. Used in CANADA since 
November 11, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareil d'exercice pour la réadaptation 
physique des genoux et des hanches fabriqué à la main en 
érable canadien. SERVICES: Site Web de vente au détail de 
produits thérapeutiques et médicaux, nommément appareils 
d'exercice pour la réadaptation physique des genoux et des 
hanches fabriqués à la main en érable canadien, et documents 
connexes, nommément guides d'information sur supports 
numériques ou imprimés. Employée au CANADA depuis 11 
novembre 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,584,191. 2012/06/29. Gayle I. Ealey, Clayton G. Ealey, 
operating as a partnership, #3 532 1/2 Fisgard St, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8W 1R4

Dogs In The Bakery
WARES: (1) Dog food, namely: dog meals and dog treats. 
SERVICES: (1) Retail pet supply store services featuring 
products for dogs; online pet supply store services featuring 
products for dogs. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Aliments pour chiens, nommément repas 
pour chiens et gâteries pour chiens. SERVICES: (1) Services de 
magasin de vente au détail d'articles pour animaux de 
compagnie spécialisé dans les produits pour chiens; services de 
magasin en ligne d'articles pour animaux de compagnie 
spécialisé dans les produits pour chiens. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,584,254. 2012/06/29. Lincoln Global, Inc., 17721 Railroad 
Street, City of Industry, CA 91748, 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

TECHALLOY
WARES: stainless steel and high-nickel alloys, in wire and/or 
strip form, for high strength, heat and corrosion resistant 
applications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Acier inoxydable et alliages à forte teneur en 
nickel, en fils et/ou en bandes, pour applications à haute 
résistance et résistant à la chaleur et à la corrosion. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,260. 2012/06/29. BARENTHAL NORTH AMERICA, INC., 
14 David Drive, Whippany, New Jersey 07981, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

PAVE
WARES: Cutlery, namely kitchen knives. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coutellerie, nommément couteaux de 
cuisine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,584,277. 2012/07/03. Strad Energy Services Ltd., Suite 1200, 
440 - 2 Ave SW, Calgary, ALBERTA T2P 5E9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

ECOPOND
WARES: Water storage tanks. SERVICES: Rental of water 
storage tanks. Used in CANADA since at least May 01, 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Réservoirs d'eau. SERVICES: Location de 
réservoirs d'eau. Employée au CANADA depuis au moins 01 
mai 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,584,292. 2012/06/29. Then.Ly Network Inc., 607 Front Street, 
Nelson, BRITISH COLUMBIA V1L 4B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

TIMELY

WARES: Computer software for managing, organizing and 
sharing calendars. SERVICES: Computer services, namely, 
search engine services for searching events and locations. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion, d'organisation et de 
partage de calendriers. SERVICES: Services informatiques, 
nommément services de moteur de recherche pour la recherche 
d'activités et d'emplacements. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,584,315. 2012/06/29. Diageo Chateau &amp; Estate Wines 
Company, 240 Gateway Road West, Napa, California 94558, 
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

STARK RAVING
WARES: alcoholic beverages, namely, wines. Priority Filing 
Date: February 13, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85540695 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Date de priorité de production: 13 février 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85540695 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,584,328. 2012/06/29. Ball Horticultural Company, 622 Town 
Road, West Chicago, Illinois, 60185, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NATURE'S SOURCE
WARES: fertilizers. Priority Filing Date: June 18, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/654,649 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais. Date de priorité de production: 18 
juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/654,649 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,445. 2012/07/03. AKZO NOBEL CANADA INC., 2505 de 
la Métropole, Longueuil, QUEBEC J4G 1E5 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

SICO INTRO
WARES: decorative and protective coatings, namely, paints. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Revêtements décoratifs et protecteurs, 
nommément peintures. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,584,514. 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

SUVREMAS
WARES: pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
prevention and/or treatment of diabetes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; anti-inflammatories; 
pharmaceutical preparations for the prevention and/or treatment 
of disorders of the respiratory system; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of disorders of 
the musculo-skeletal system; pharmaceutical preparations for 
the prevention and/or treatment of disorders of the genitourinary 
system; pharmaceutical preparations for use in dermatology, in 
oncology, in hematology, in transplantation, in ophthalmology, for 
use in the gastroenterological area and the prevention and 
treatment of ocular disorders or diseases; anti-infectives, anti-
bacterials, antivirals, anti-biotics, anti-fungals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des troubles et des maladies du 
système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie 
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et/ou le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le 
traitement des désordres métaboliques, nommément du diabète, 
de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et du 
syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et/ou le traitement des troubles de l'appareil 
locomoteur; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et/ou le traitement des troubles de l'appareil génito-urinaire; 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, l'oncologie, 
l'hématologie, la transplantation, l'ophtalmologie, la 
gastroentérologie ainsi que pour la prévention et le traitement 
des troubles ou des maladies oculaires; anti-infectieux, 

antibactériens, antiviraux, antibiotiques, antifongiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,651. 2012/07/04. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

GILLY HICKS ROSEBERY OPAL
WARES: Body splash; Body sprays; Fragrances for personal 
use; Perfume. Priority Filing Date: January 05, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/509,090 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit à asperger pour le corps; produits 
pour le corps en vaporisateur; parfums à usage personnel; 
parfums. Date de priorité de production: 05 janvier 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/509,090 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,998. 2012/07/06. Campbell Soup Company, One 
Campbell Place, Camden, New Jersey 08103, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

V8 V-SHOT
WARES: Beverages, namely vegetable juices, fruit juices, 
vegetable and fruit juice blends, and vegetable and fruit juice-
based drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément jus de légumes, jus 
de fruits, mélanges de jus de légumes et de fruits et boissons à 
base de jus de légumes et de fruits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,585,099. 2012/07/06. Naka Sales Ltd., 252 Brockport Dr., 
Toronto, ONTARIO M9W 5S1

NUTRI HERBAL DETOX
WARES: Vitamin and Mineral supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since May 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux 
liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre et en 
onguent. Employée au CANADA depuis 01 mai 2012 en liaison 
avec les marchandises.
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1,585,361. 2012/07/10. HBI Branded Apparel Limited, Inc., 1000 
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

COMFORTBLEND
WARES: underwear and panties. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements et culottes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,888. 2012/07/12. The Coca-Cola Company, One Coca-
Cola Plaza, Atlanta, Georgia, 30313, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

YOUR CUP IS CALLING
WARES: Coffee, tea, cocoa; coffee-, tea- and cocoa-based 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao; boissons à base de café, 
de thé et de cacao. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,586,072. 2012/07/13. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

EDGE RECHARGE
WARES: Shaving preparations, shaving cosmetics, shaving 
foams, shaving cream, shaving gels, shaving lotions, shaving 
mousse, pre-shaving lotions, aftershave preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de rasage, cosmétiques pour le 
rasage, mousses à raser, crème à raser, gels à raser, lotions à 
raser, mousse à raser, lotions avant-rasage, produits après-
rasage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,586,073. 2012/07/13. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

EDGE RENEW

WARES: Shaving preparations, shaving cosmetics, shaving 
foams, shaving cream, shaving gels, shaving lotions, shaving 
mousse, pre-shaving lotions, aftershave preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de rasage, cosmétiques pour le 
rasage, mousses à raser, crème à raser, gels à raser, lotions à 
raser, mousse à raser, lotions avant-rasage, produits après-
rasage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,586,471. 2012/07/17. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
D-64293, Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

STIMUVAM
WARES: pharmaceutical preparations for human use in the field 
of oncology. Priority Filing Date: February 10, 2012, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2012 013 980.9 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage 
humain dans le domaine de l'oncologie. Date de priorité de 
production: 10 février 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2012 013 980.9 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,586,479. 2012/07/17. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
D-64293 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

STIMUVAY
WARES: pharmaceutical preparations for human use in the field 
of oncology. Priority Filing Date: February 10, 2012, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2012 013 981.7 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage 
humain dans le domaine de l'oncologie. Date de priorité de 
production: 10 février 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2012 013 981.7 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 60, No. 3042 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 février 2013 308 February 13, 2013

1,586,916. 2012/07/19. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

PAIEMENT MOBILE CIBC
SERVICES: banking services; on-line interactive banking 
services; credit card services; debit card services; financial 
services, namely, payment services through wireless devices. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires; services bancaires interactifs 
en ligne; services de cartes de crédit; services de cartes de 
débit; services financiers, nommément services de paiement au 
moyen d'appareils sans fil. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,586,917. 2012/07/19. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

CIBC MOBILE PAYMENT
SERVICES: banking services; on-line interactive banking 
services; credit card services; debit card services; financial 
services, namely, payment services through wireless devices. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires; services bancaires interactifs 
en ligne; services de cartes de crédit; services de cartes de 
débit; services financiers, nommément services de paiement au 
moyen d'appareils sans fil. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,587,333. 2012/07/17. JBW WOOD FLOORS FOR LESS 
INC./JBW PLANCHERS DE BOIS POUR MOINS INC., 10 rue 
Industrial, Bedford, QUEBEC J0J 1A0 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

SERVICES: Wholesale store services of hardwood flooring,
engineered hardwood flooring, laminate flooring and flooring 
accessories. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente en gros de 
revêtements de sol en bois dur, de revêtements de sol en bois 
dur d'ingénierie, de revêtements de sol stratifiés et d'accessoires 
de revêtement de sol. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,587,355. 2012/07/24. Kellogg Company, One Kellogg Square, 
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan 49016, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD 
WEST , UNIT 1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

PLEIN DE BONNES CHOSES DANS 
LES MINI-WHEATS P'TITES 

BOUCHÉES
WARES: breakfast cereals. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,693. 2012/07/26. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

RUVEANT
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
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inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 

medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: February 14, 2012, Country: GERMANY, Application No: 
30 2012 014 532.9/05 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément 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 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
des maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la 
douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies intestinales inflammatoires, des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, du syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de 
l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
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troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de 
la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de 
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
oncologie; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à 
utiliser en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément du 
syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le 
cholestérol, nommément préparations pour baisser la 
cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la 
réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les 
allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents hypnotiques; 

préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs. Date de 
priorité de production: 14 février 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 014 532.9/05 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,587,801. 2012/07/26. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GREVOTA
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 



Vol. 60, No. 3042 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 février 2013 311 February 13, 2013

syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely 
antiinflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: February 14, 2012, Country: GERMANY, Application No: 
30 2012 014 522.1/05 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément 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 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 

et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
des maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la 
douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies intestinales inflammatoires, des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, du syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de 
l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de 
la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de 
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
oncologie; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à 
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utiliser en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément du 
syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le 
cholestérol, nommément préparations pour baisser la 
cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la 
réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les 
allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents hypnotiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs. Date de 
priorité de production: 14 février 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 014 522.1/05 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,587,802. 2012/07/26. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

VAUXENT
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 

namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
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cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: February 14, 2012, Country: GERMANY, Application No: 
30 2012 014 539.6/05 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément 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 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 

du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
des maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la 
douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies intestinales inflammatoires, des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, du syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de 
l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de 
la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de 
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
oncologie; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à 
utiliser en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément du 
syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le 
cholestérol, nommément préparations pour baisser la 
cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la 
réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les
allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
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antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents hypnotiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs. Date de 
priorité de production: 14 février 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 014 539.6/05 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,587,806. 2012/07/26. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

OATHO
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 

pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely 
antiinflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
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antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: February 14, 2012, Country: GERMANY, Application No: 
30 2012 014 526.4/05 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément 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 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
des maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la 
douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies intestinales inflammatoires, des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles immunologiques, 

nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, du syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de 
l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de 
la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de 
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
oncologie; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à 
utiliser en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément du 
syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le 
cholestérol, nommément préparations pour baisser la 
cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la 
réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les 
allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
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nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents hypnotiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs. Date de 
priorité de production: 14 février 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 014 526.4/05 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,587,807. 2012/07/26. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

VARGATEF EFEV
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 

of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing
Date: February 23, 2012, Country: GERMANY, Application No: 
30 2012 016 283.5/05 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément 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 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
des maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la 
douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies intestinales inflammatoires, des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, du syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de 
l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de 
la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de 
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 

traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
oncologie; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à 
utiliser en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément du 
syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le 
cholestérol, nommément préparations pour baisser la 
cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la 
réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les 
allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents hypnotiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs. Date de 
priorité de production: 23 février 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 016 283.5/05 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,587,808. 2012/07/26. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

VARGATEF EFEVIO
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes;
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 

the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: February 23, 2012, Country: GERMANY, Application No: 
30 2012 016 284.3/05 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément 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 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 
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des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
des maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la 
douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies intestinales inflammatoires, des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, du syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de 
l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de 
la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de 
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
oncologie; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à 
utiliser en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément du 
syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations 

pharmaceutiques, nommément préparations contre le 
cholestérol, nommément préparations pour baisser la 
cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la 
réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les 
allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents hypnotiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs. Date de 
priorité de production: 23 février 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 016 284.3/05 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,588,200. 2012/07/30. Naka Sales Ltd., 252 Brockport Dr., 
Toronto, ONTARIO M9W 5S1

NUTRI SAFF
WARES: Vitamin and Mineral supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since June 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux 
liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre et en 
onguent. Employée au CANADA depuis 01 juin 2012 en liaison 
avec les marchandises.
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1,588,368. 2012/08/01. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

1922
WARES: After-shave; Bath oil; Beauty creams; Beauty lotions; 
Body and beauty care cosmetics; Body creams; Body lotions; 
Body oils; Body scrub; Body splash; Body spray used as a 
personal deodorant and as fragrance; Body sprays; Body wash; 
Cologne; Deodorants and antiperspirants for personal use; 
Facial scrubs; Fragrances for personal use; Hair care 
preparations; Hair styling preparations; Hand creams; Hand 
lotions; Lip balm; Lip gloss; Make-up; Non-medicated bath 
preparations; Perfume; Shaving preparations; Soaps for 
personal use. Priority Filing Date: February 02, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/532,426 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Après-rasage; huile de bain; crèmes de 
toilette; laits de beauté; cosmétiques pour les soins du corps et 
du visage; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; huiles 
pour le corps; désincrustant pour le corps; produit à asperger 
pour le corps; produit pour le corps en vaporisateur utilisé 
comme déodorant et comme parfum; produits pour le corps en 
vaporisateur; savon liquide pour le corps; eau de Cologne; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
désincrustants pour le visage; parfums; produits de soins 
capillaires; produits coiffants; crèmes à mains; lotions à mains; 
baume à lèvres; brillant à lèvres; maquillage; produits de bain 
non médicamenteux; parfums; produits de rasage; savons à 
usage personnel. Date de priorité de production: 02 février 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/532,426 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,623. 2012/08/02. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

AJADUO
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 

transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
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preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: February 06, 2012, Country: GERMANY, Application No: 
30 2012 013 076.3 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément 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 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
des maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la 
douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 

inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies intestinales inflammatoires, des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, du syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de 
l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de 
la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de 
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
oncologie; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à 
utiliser en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément du 
syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le 
cholestérol, nommément préparations pour baisser la 
cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la 
réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les 
allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
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inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents hypnotiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs. Date de 
priorité de production: 06 février 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 013 076.3 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,588,624. 2012/08/02. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

JENDUPAL
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 

inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
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medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: February 06, 2012, Country: GERMANY, Application No: 
30 2012 013 052.6 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément 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 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
des maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la 
douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies intestinales inflammatoires, des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, du syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de 
l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 

troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de 
la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de 
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
oncologie; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à 
utiliser en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément du 
syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le 
cholestérol, nommément préparations pour baisser la 
cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la 
réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les 
allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents hypnotiques; 



Vol. 60, No. 3042 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 février 2013 324 February 13, 2013

préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs. Date de 
priorité de production: 06 février 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 013 052.6 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,588,818. 2012/08/03. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TADJENIO
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 

syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: February 06, 2012, Country: GERMANY, Application No: 
30 2012 013 036.4 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément 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 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
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et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
des maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la 
douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies intestinales inflammatoires, des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, du syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de 
l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de 
la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de 
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
oncologie; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à 

utiliser en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément du 
syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le 
cholestérol, nommément préparations pour baisser la 
cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la 
réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les 
allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents hypnotiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs. Date de 
priorité de production: 06 février 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 013 036.4 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,588,903. 2012/08/03. Coca-Cola Ltd., 42 Overlea Boulevard, 
Suite 100, Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Non-alcoholic beverages namely: carbonated soft 
drinks; syrups and concentrates used in the preparation of 
carbonated soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses; sirops et concentrés utilisés pour la 
préparation de boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,589,415. 2012/08/09. Minus Inc., P.O. Box 11140, 2010-1055 
W. Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TAMARA A. HUCULAK, (LANDO & COMPANY), SUITE 2010, 
1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11140, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

WARES: (1) Prerecorded compact discs, vinyl records, digital 
video discs, downloadable audio and audio-visual files in the 
nature of .MP3, .WMA, .WAV, RM, .WMV and .SWF files, all of 
the foregoing containing music; t-shirts, posters and stickers. (2) 
Sake sets; jewelry namely, necklaces, bracelets, earrings, pins 
and rings; bath towels; USB cards; mugs; handbags and 

sweatshirts; lanyards and temporary tattoos; scarves; bags 
namely, laptop computer bags and cellular, smartphone and 
handheld computer accessories namely, carry cases, protective 
cases and face plates. Used in CANADA since February 01, 
2012 on wares (1); June 11, 2012 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Disques compacts préenregistrés, 
disques de vinyle, disques vidéonumériques, fichiers audio et 
audiovisuels téléchargeables, à savoir fichiers MP3, WMA, WAV, 
RM, WMV et SWF, toutes les marchandises susmentionnées 
contenant de la musique; tee-shirts, affiches et autocollants. (2) 
Services à saké; bijoux, nommément colliers, bracelets, boucles 
d'oreilles, épinglettes et bagues; serviettes de bain; cartes USB; 
grandes tasses; sacs à main et pulls d'entraînement; cordons et 
tatouages temporaires; foulards; sacs, nommément sacs pour 
ordinateurs portatifs et accessoires pour téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents et ordinateurs de poche, nommément 
étuis de transport, étuis de protection et façades. Employée au 
CANADA depuis 01 février 2012 en liaison avec les 
marchandises (1); 11 juin 2012 en liaison avec les marchandises 
(2).

1,589,532. 2012/08/09. The Coca-Cola Company, One Coca-
Cola Plaza, Atlanta, Georgia, 30313, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Milk and milk products, including milk beverages; 
coffee, tea, cocoa; coffee-, tea- and cocoa-based beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers, y compris boissons 
lactées; café, thé, cacao; boissons à base de café, de thé et de 
cacao. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,589,642. 2012/08/10. Marchon Eyewear, Inc., 201 Old Country 
Road, Melville, New York 11747, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

CDNA
WARES: Eyeglasses, sunglasses, eyeglass and sunglass 
frames, cases for eyeglasses and sunglasses, clip-on 
sunglasses, eyeglass chains and reading eyeglasses. Priority
Filing Date: August 06, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/695967 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, montures de 
lunettes et de lunettes de soleil, étuis pour lunettes et lunettes de 
soleil, clips solaires, chaînes pour lunettes et lunettes de lecture. 
Date de priorité de production: 06 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/695967 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,590,061. 2012/08/14. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

WARES: Greeting cards. Priority Filing Date: February 14, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85542515 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 14 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85542515 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,590,065. 2012/08/14. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

WARES: Greeting cards. Priority Filing Date: February 14, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85542541 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 14 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85542541 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,590,314. 2012/08/15. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Boulevard, Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

FAUX REAL
WARES: cosmetics, fragrances for personal use, non-medicated 
skincare preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, parfums à usage personnel, 
produits de soins de la peau non médicamenteux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,849. 2012/08/20. TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD., a 
legal entity, 17-18, Edobori, 1-chome, Nishi-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

NITTO NT421Q
WARES: Tires for vehicles, inner tubes for vehicle tires and 
wheels for vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus pour véhicules, chambres à air pour 
pneus de véhicule et roues pour véhicules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,590,851. 2012/08/20. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

RVF-10
WARES: cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, fragrances, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use, cosmetic ingredient 
complex used in connection with non-medicated skincare 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,590,930. 2012/08/21. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., 7 Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CRYSTAL FIG
WARES: Personal care products, namely, lip balm, lip cream, lip 
gloss, lip gloss palette, lip polisher, make-up kits comprised of lip 

balms, lip creams, and lip glosses. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
baume à lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, palette 
de brillant à lèvres, exfoliant à lèvres, trousses de maquillage 
constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de 
brillants à lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,590,968. 2012/08/21. Automated Payment Highway, Inc., 363 
West Big Beaver, Suite 400, Troy, MI 48084, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BILLHIGHWAY CONNECT
WARES: Computer software, namely, electronic financial 
platform that accommodates multiple types of payment and debt 
transactions in an integrated mobile phone, PDA, email and web 
based environment. Priority Filing Date: August 16, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/704,978 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément plateforme financière 
électronique qui permet d'effectuer plusieurs types d'opérations 
de paiement et de débit dans un environnement intégré pour les 
téléphones mobiles, les ANP, le courriel et le Web. Date de 
priorité de production: 16 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/704,978 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,591,130. 2012/08/22. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven 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

NOIR
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, cologne, eau de cologne, eau de toilette, aftershave, 
body splash, body spray, body scrub, bubble bath, shower gel, 
shampoo, body wash, body soap, body cream, body lotion, body 
powder, deodorant, hand lotion and hand cream; cosmetics, 
namely, under-eye concealer, eye brightening makeup, 
foundation makeup and concealers, liquid foundation; non-
medicated l ip care preparations, lip balm, l ip cream, tinted 
moisturizer, nourishing creams, skin lotions, 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; shaving preparations, namely, 
shaving creams, shaving foams, shaving gels, and shaving 
lotions; 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 
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nail scissors; candles and candle holders. Used in CANADA 
since at least as early as April 27, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de
parfumerie, nommément eau de Cologne, eau de toilette, après-
rasage, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps 
en vaporisateur, désincrustant pour le corps, bain moussant, gel 
douche, shampooing, 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, brillants pour les yeux, fond de teint 
et correcteurs, fond de teint liquide; produits de soins des lèvres 
non médicamenteux, baume à lèvres, crème pour les lèvres, 
hydratant teinté, crèmes nutritives, lotions pour la peau, crèmes 
pour le visage, crème antivieillissement, crèmes nettoyantes, 
gels de nettoyage, toniques pour le visage, 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, produits de rasage, 
nommément crèmes à raser, mousses à raser, gels à raser et 
lotions à raser; vernis à ongles, laque à ongles, poli à ongles, 
durcisseur à ongles, couches de finition pour les ongles, 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; bougies et 
bougeoirs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 27 avril 2010 en liaison avec les marchandises.

1,591,131. 2012/08/22. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven 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

CLASSIC
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, cologne, eau de cologne, eau de toilette, aftershave, 
body splash, body spray, body scrub, bubble bath, shower gel, 
shampoo, body wash, body soap, body cream, body lotion, body 
powder, deodorant, hand lotion and hand cream; cosmetics, 
namely, under-eye concealer, eye brightening makeup, 
foundation makeup and concealers, liquid foundation; non-
medicated l ip care preparations, l ip balm, l ip cream, tinted 
moisturizer, nourishing creams, skin lotions, 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; shaving preparations, namely, 
shaving creams, shaving foams, shaving gels, and shaving 
lotions; 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; candles and candle holders. Used in CANADA 
since at least as early as September 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément eau de Cologne, eau de toilette, après-
rasage, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps 
en vaporisateur, désincrustant pour le corps, bain moussant, gel 
douche, shampooing, 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, brillants pour les yeux, fond de teint 
et correcteurs, fond de teint liquide; produits de soins des lèvres 
non médicamenteux, baume à lèvres, crème pour les lèvres, 
hydratant teinté, crèmes nutritives, lotions pour la peau, crèmes 
pour le visage, crème antivieillissement, crèmes nettoyantes, 
gels de nettoyage, toniques pour le visage, 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, produits de rasage, 
nommément crèmes à raser, mousses à raser, gels à raser et 
lotions à raser; vernis à ongles, laque à ongles, poli à ongles, 
durcisseur à ongles, couches de finition pour les ongles, 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; bougies et 
bougeoirs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 septembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,591,141. 2012/08/22. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven 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

PINK CHIFFON
WARES: Personal care products, namely, lip balm, lip cream, lip 
gloss, lip gloss palette, lip polisher, make-up kits comprised of lip 
balms, lip creams, and lip glosses; fragrance emitting wicks for 
room fragrance, fragrances for automobiles, room fragrance 
refills for electric and non-electric room fragrance dispensers, 
room fragrances, scented linen sprays, scented oils used to 
produce aromas when heated, scented room sprays, home 
fragrance oils and fragrance reeds sold as a unit. Used in 
CANADA since at least as early as September 28, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres, brillants à lèvres, 
palettes de brillants à lèvres, exfoliants à lèvres, trousses de 
maquillage constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les 
lèvres et de brillants à lèvres; mèches odorantes pour utilisation 
comme parfum d'ambiance, parfums pour les automobiles, 
recharges de parfums d'ambiance pour distributeurs de parfum 
d'ambiance électriques ou non, parfums d'ambiance, produits en 
vaporisateur parfumés pour la literie, huiles parfumées qui 
diffusent des arômes lorsqu'elles sont chauffées, produits 
d'ambiance parfumés à vaporiser, huiles parfumées et roseaux 
diffuseurs pour la maison vendus comme un tout. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 septembre 2010 
en liaison avec les marchandises.

1,591,178. 2012/08/22. Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680 
Tech Avenue Inc., Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FLAVOUR INFUSER
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WARES: marinades. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,591,436. 2012/08/24. FOREST LABORATORIES UK 
LIMITED, Bourne Road, Bexley, Kent DA5 1NX, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

COLOBREATHE
WARES: (1) Pharmaceutical preparations, namely antibiotics 
used in the treatment of lung infections; Pharmaceutical 
substances containing colistin used in the manufacture of 
antibiotics used in the treatment of lung infections. (2) Surgical 
and medical apparatus and instruments, namely inhalers, 
nebulisers, and respirators. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques, 
nommément antibiotiques utilisés dans le traitement des 
infections pulmonaires; substances pharmaceutiques contenant 
de la colistine utilisées dans la fabrication des antibiotiques pour 
le traitement des infections pulmonaires. (2) Appareils et 
instruments chirurgicaux et médicaux, nommément inhalateurs, 
nébuliseurs et respirateurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,592,227. 2012/08/30. Joy MM Delaware, Inc., 2751 Centerville 
Road, Suite 342, Wilmington, Delaware 19808, 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

DYNACUT
WARES: Mining equipment, namely, hard rock continuous 
miners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement minier, nommément mineurs 
continus pour la roche dure. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,592,295. 2012/08/30. Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of 
the Americas, New York, NY 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HUNTED
WARES: (1) pre-recorded DVD's and high definition digital discs 
featuring a television series; downloadable screensaver software 
for use on personal computers; downloadable ring tones and ring 
backs available via a global computer network and wireless 
devices; pre-recorded video clips and promotional spots on CDs, 
video tapes and DVDS featuring content relating to a television 

series; prerecorded audio soundtracks on CDs featuring content 
relating to a television series; prerecorded video shorts and 
promotional spots on CDs, video tapes and DVDs featuring 
content related to a television series; digital materials, namely, 
downloadable pre-recorded audio files, video files and graphics 
files all featuring content from or relating to an ongoing dramatic 
television series; headphones, earphones and ear buds; mouse 
pads; protective cases for laptop computers, tablet computers, 
smart phones and other portable electronic devices, namely 
media players, mobile phones, global positioning systems and 
personal digital assistants; sunglasses. (2) printed matter, 
namely, calendars, posters, postcards, newsletters, fan 
magazines, notebooks, stickers, decals, photographs, stationery, 
namely pens, pencils, envelopes, writing paper, folders, blank 
journals; temporary tattoos, trading cards, trivia cards and a 
series of books, al l  featuring content from or relating to a 
television series. (3) clothing, namely, casual clothing, athletic 
clothing, lingerie, panties, underwear, bras, nightgowns, night 
shirts, pajamas, sleepwear, camisoles, hosiery, robes, garters, 
pants, vests, jackets, t-shirts, tank tops, sweat shirts, sweat 
pants, shirts, coats, jeans, bathrobes, sports shirts, sports pants, 
sports jerseys, hooded pullovers, hooded sweat shirts, hooded 
jackets; headwear, namely, hats, visors and caps; footwear, 
namely shoes, casual footwear, athletic footwear; Halloween 
costumes. (4) cosmetic brushes; mugs, drinking glasses and 
shot glasses made of glassware, porcelain, ceramic or 
earthenware; cocktail shakers; cocktail stirrers; bottle openers; 
wine openers; wine buckets; coolers for wine; water bottles; drink 
coasters. SERVICES: entertainment services in the nature of an 
ongoing television series; interactive online entertainment in the 
nature of photographic, video and prose presentations, video 
clips and other multimedia materials accessible on the internet 
featuring content from or related to a television series. Priority
Filing Date: April 02, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85586537 in association with the 
same kind of wares (1); April 02, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85586555 in association 
with the same kind of wares (2); April 02, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85586565 in 
association with the same kind of wares (3); April 02, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85586558 in association with the same kind of wares (4); April 
02, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85586561 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) DVD et disques numériques haute 
définition préenregistrés d'une série télévisée; économiseurs 
d'écran téléchargeables pour ordinateurs personnels; sonneries 
et tonalités de retour d'appel téléchargeables offertes par un 
réseau informatique mondial et des appareils sans fil; vidéoclips 
préenregistrés et messages publicitaires sur CD, cassettes vidéo 
et DVD comprenant du contenu ayant trait à une série télévisée; 
bandes sonores préenregistrées sur CD comprenant du contenu 
ayant trait à une série télévisée; courts métrages vidéo 
préenregistrés et messages publicitaires sur CD, cassettes vidéo 
et DVD comprenant du contenu ayant trait à une série télévisée; 
matériel numérique, nommément fichiers audio préenregistrés et 
téléchargeables, fichiers vidéo et fichiers graphiques comprenant 
tous du contenu provenant d'une série télévisée dramatique ou 
ayant trait à celle-ci; casques d'écoute, écouteurs et écouteurs 
boutons; tapis de souris; étuis de protection pour ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents et autres 
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appareils électroniques portatifs, nommément lecteurs 
multimédias, téléphones mobiles, systèmes mondiaux de 
localisation et assistants numériques personnels; lunettes de 
soleil. (2) Imprimés, nommément calendriers, affiches, cartes 
postales, bulletins d'information, fanzines, carnets, autocollants, 
décalcomanies, photos, articles de papeterie, nommément 
stylos, crayons, enveloppes, papier à lettres, chemises de 
classement, journaux vierges; tatouages temporaires, cartes à 
collectionner, cartes de jeu-questionnaire et séries de livres, 
comprenant du contenu provenant d'une série télévisée ou ayant 
trait à celle-ci. (3) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements de sport, lingerie, culottes, sous-vêtements, soutiens-
gorge, robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, vêtements de 
nuit, camisoles, bonneterie, peignoirs, jarretelles, pantalons, 
gilets, vestes, tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, chemises, manteaux, jeans, sorties 
de bain, chemises sport, pantalons sport, chandails de sport, 
chandails à capuchon, pulls d'entraînement à capuchon, vestes 
à capuchon; couvre-chefs, nommément chapeaux, visières et 
casquettes; articles chaussants, nommément chaussures, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'entraînement; costumes d'Halloween. (4) Pinceaux de 
maquillage; grandes tasses, verres et verres à liqueur en verre, 
en porcelaine, en céramique ou en terre cuite; mélangeurs à 
cocktails; bâtonnets à cocktail; ouvre-bouteilles; tire-bouchons; 
seaux à vin; seaux à glace; bouteilles d'eau; sous-verres. 
SERVICES: Services de divertissement, à savoir série télévisée; 
divertissement interactif en ligne, à savoir présentations 
photographiques, présentations vidéo et lectures de prose, 
vidéoclips et autres contenus multimédias accessibles sur 
Internet, y compris du contenu provenant d'une série télévisée 
ou ou ayant trait à celle-ci. Date de priorité de production: 02 
avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85586537 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
02 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85586555 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
02 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85586565 en liaison avec le même genre de marchandises (3); 
02 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85586558 en liaison avec le même genre de marchandises (4); 
02 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85586561 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,592,473. 2012/08/31. Sabre Intellectual Property Holdings 
LLC, 1891 New Scotland Road, Slingerlands, NY 12159, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

CLEANTREAT
SERVICES: Services to the oil, gas, mining and other industries, 
namely, waste water and water treatment services using site-
generated biocidal and oxidizing chemicals; remediation and 
sterilization services, namely, water treatment services 
employing biocidal and oxidizing chemicals to treat water used in 
the drilling and production of wells and waste water generated in 
the drilling and production of wells. Priority Filing Date: March 
02, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 

No: 85/558,673 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services aux industries pétrolière, gazière et 
minière ainsi qu'aux autres industries, nommément services de 
traitement des eaux usées et de l'eau au moyen de produits 
chimiques biocides et oxydants fabriqués sur le site; services de 
décontamination et de stérilisation, nommément services de 
traitement de l'eau au moyen de produits chimiques biocides et 
oxydants pour le traitement de l'eau utilisée dans le forage et 
l'exploitation de puits et des eaux usées produites lors du forage 
et de l'exploitation de puits. Date de priorité de production: 02 
mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/558,673 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,593,559. 2012/09/10. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite 1100, Box# 51, Sun Life Financial 
Centre East Tower, Toronto, ONTARIO M8X 2X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

D'ORCHIDÉE SAUVAGE ET DE 
VANILLA

WARES: fabric softener. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,593,772. 2012/09/11. Coca-Cola Ltd., 42 Overlea Boulevard, 
Suite 100, Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Non-alcoholic beverages namely: carbonated soft 
drinks; syrups and concentrates used in the preparation of 
carbonated soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses; sirops et concentrés utilisés pour la 
préparation de boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,594,193. 2012/09/14. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio 43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

1922
SERVICES: On-line retail store services featuring clothing, 
clothing accessories, jewelry, bags, candles and personal care 
products; Retail store services featuring clothing, clothing 
accessories, jewelry, bags, candles and personal care products. 
Priority Filing Date: March 15, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/570,576 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, d'accessoires vestimentaires, de bijoux, de sacs, de 
bougies et de produits de soins personnels; services de magasin 
de vente au détail de vêtements, d'accessoires vestimentaires, 
de bijoux, de sacs, de bougies et de produits de soins 
personnels. Date de priorité de production: 15 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/570,576 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,594,446. 2012/09/17. Enterprise Holdings, Inc., 600 Corporate 
Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, 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

ONRAMP
SERVICES: (1) Tracking and monitoring vehicles for commercial 
purposes, and business consultation services relating to the 
management of a fleet of vehicles for commercial purposes; 
provision of information and communications by electronic 
means in the field of travel and transportation, namely, 
information regarding local resources useful to travelers, travel 
and discount information, roadside assistance, and specific 
information related to the make and model of the vehicle rented. 
(2) Vehicle fleet management services, namely, facilitating and 
arranging for financing, and insurance agency services in the 
fields of liability, collision, and comprehensive insurance of 
vehicles for others. (3) Vehicle rental and leasing services, and 
reservation services for the rental and leasing of land vehicles. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Suivi et contrôle de véhicules à usage 
commercial et services de consultation auprès des entreprises 
ayant trait à la gestion d'un parc de véhicules à usage 
commercial; diffusion d'information et de communications par 
voie électronique dans les domaines du voyage et du transport, 
nommément information concernant les ressources locales pour 
voyageurs, information sur les voyages et les rabais, assistance 
routière et information spécifique concernant la marque et le 
modèle du véhicule loué. (2) Services de gestion de parc de 

véhicules, nommément organisation des services de 
financement et d'assureur dans les domaines de l'assurance 
responsabilité, collision et tous risques pour véhicules de tiers. 
(3) Services de location et de crédit-bail de véhicules et services 
de réservation pour la location et le crédit-bail de véhicules 
terrestres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,594,447. 2012/09/17. Enterprise Holdings, Inc., 600 Corporate 
Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: (1) Tracking and monitoring vehicles for commercial 
purposes, and business consultation services relating to the 
management of a fleet of vehicles for commercial purposes; 
provision of information and communications by electronic 
means in the field of travel and transportation, namely, 
information regarding local resources useful to travelers, travel 
and discount information, roadside assistance, and specific 
information related to the make and model of the vehicle rented. 
(2) Vehicle fleet management services, namely, facilitating and 
arranging for financing, and insurance agency services in the 
fields of liability, collision, and comprehensive insurance of 
vehicles for others. (3) Vehicle rental and leasing services, and 
reservation services for the rental and leasing of land vehicles. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Suivi et contrôle de véhicules à usage 
commercial et services de consultation auprès des entreprises 
ayant trait à la gestion d'un parc de véhicules à usage 
commercial; diffusion d'information et de communications par 
voie électronique dans les domaines du voyage et du transport, 
nommément information concernant les ressources locales pour 
voyageurs, information sur les voyages et les rabais, assistance 
routière et information spécifique concernant la marque et le 
modèle du véhicule loué. (2) Services de gestion de parc de 
véhicules, nommément organisation des services de 
financement et d'assureur dans les domaines de l'assurance 
responsabilité, collision et tous risques pour véhicules de tiers. 
(3) Services de location et de crédit-bail de véhicules et services 
de réservation pour la location et le crédit-bail de véhicules 
terrestres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,594,448. 2012/09/17. Enterprise Holdings, Inc., 600 Corporate 
Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: (1) Tracking and monitoring vehicles for commercial 
purposes, and business consultation services relating to the 
management of a fleet of vehicles for commercial purposes; 
provision of information and communications by electronic 
means in the field of travel and transportation, namely, 
information regarding local resources useful to travelers, travel 
and discount information, roadside assistance, and specific 
information related to the make and model of the vehicle rented. 
(2) Vehicle fleet management services, namely, facilitating and 
arranging for financing, and insurance agency services in the 
fields of liability, collision, and comprehensive insurance of 
vehicles for others. (3) Vehicle rental and leasing services, and 
reservation services for the rental and leasing of land vehicles. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Suivi et contrôle de véhicules à usage 
commercial et services de consultation auprès des entreprises 
ayant trait à la gestion d'un parc de véhicules à usage 
commercial; diffusion d'information et de communications par 
voie électronique dans les domaines du voyage et du transport, 
nommément information concernant les ressources locales pour 
voyageurs, information sur les voyages et les rabais, assistance 
routière et information spécifique concernant la marque et le 
modèle du véhicule loué. (2) Services de gestion de parc de 
véhicules, nommément organisation des services de 
financement et d'assureur dans les domaines de l'assurance 
responsabilité, collision et tous risques pour véhicules de tiers. 
(3) Services de location et de crédit-bail de véhicules et services 
de réservation pour la location et le crédit-bail de véhicules 
terrestres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,594,625. 2012/09/18. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven 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

WHITE CITRUS FOR MEN
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, cologne, eau de cologne, eau de toilette, aftershave, 
body splash, body spray, body scrub, bubble bath, shower gel, 
shampoo, body wash, body soap, body cream, body lotion, body 
powder, deodorant, hand lotion and hand cream; cosmetics, 
namely, under-eye concealer, eye brightening makeup, 
foundation makeup and concealers, liquid foundation; non-
medicated l ip care preparations, l ip balm, l ip cream, tinted 
moisturizer, nourishing creams, skin lotions, 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; shaving preparations, namely, 
shaving creams, shaving foams, shaving gels, and shaving 
lotions; 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 eau de Cologne, eau de toilette, après-
rasage, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps 
en vaporisateur, désincrustant pour le corps, bain moussant, gel 
douche, shampooing, 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, brillants pour les yeux, fond de teint 
et correcteurs, fond de teint liquide; produits de soins des lèvres 
non médicamenteux, baume à lèvres, crème pour les lèvres, 
hydratant teinté, crèmes nutritives, lotions pour la peau, crèmes 
pour le visage, crème antivieillissement, crèmes nettoyantes, 
gels de nettoyage, toniques pour le visage, 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, produits de rasage, 
nommément crèmes à raser, mousses à raser, gels à raser et 
lotions à raser; vernis à ongles, laque à ongles, poli à ongles, 
durcisseur à ongles, couches de finition pour les ongles, 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.
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1,594,678. 2012/09/18. Able Woodwork Ltd., Bay 6, 3515 - 27th 
Street NE, Calgary, ALBERTA T1Y 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

WARES: modular dental cabinets. Used in CANADA since 
January 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Armoires modulaires pour instruments 
dentaires. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,594,747. 2012/09/18. AGRIUM INC., 13131 LAKE FRASER 
DRIVE S.E., CALGARY, ALBERTA T2J 7E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

POLY-WM
WARES: Fertilizer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,595,186. 2012/09/21. Best Western International, Inc., 6201 
North 24th Parkway, Phoenix, Arizona 85016, 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

I CARE BWR
SERVICES: Providing recognition and incentives by the way of 
awards to demonstrate excellence in the field of hospitality. 
Priority Filing Date: September 10, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85724749 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de reconnaissance et de récompenses, à 
savoir de prix pour souligner l'excellence dans le domaine de 
l'hébergement. Date de priorité de production: 10 septembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85724749 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,595,187. 2012/09/21. Best Western International, Inc., 6201 
North 24th Parkway, Phoenix, Arizona 85016, 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

REWARD IT FORWARD
SERVICES: Providing recognition and incentives by the way of 
awards to demonstrate excellence in the field of hospitality. 
Priority Filing Date: September 10, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85724697 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de reconnaissance et de récompenses, à 
savoir de prix pour souligner l'excellence dans le domaine de 
l'hébergement. Date de priorité de production: 10 septembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85724697 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,595,188. 2012/09/21. Best Western International, Inc., 6201 
North 24th Parkway, Phoenix, Arizona 85016, 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

I CARE BEST WESTERN REWARDS
SERVICES: Providing recognition and incentives by the way of 
awards to demonstrate excellence in the field of hospitality.
Priority Filing Date: September 10, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85724774 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de reconnaissance et de récompenses, à 
savoir de prix pour souligner l'excellence dans le domaine de 
l'hébergement. Date de priorité de production: 10 septembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85724774 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,595,688. 2012/09/25. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 
27105, 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

COMFORTFLEX FIT
WARES: underwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: sous-vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,595,690. 2012/09/25. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina, 
27105, 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

SMART SIZES SHAPE TO FIT YOU
WARES: underwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: sous-vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,470. 2012/10/01. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

EDGE ULIMATE MAGNET
WARES: Shaving preparations. Priority Filing Date: August 09, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/699,572 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de rasage. Date de priorité de 
production: 09 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/699,572 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,596,472. 2012/10/01. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

EDGE ULTIMATE CONTENDER
WARES: Shaving preparations. Priority Filing Date: August 09, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/699,625 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de rasage. Date de priorité de 
production: 09 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/699,625 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,596,890. 2012/10/03. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

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

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

1,597,226. 2012/10/05. Coca-Cola Ltd., 42 Overlea Boulevard, 
Suite 100, Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

OBEY YOU
WARES: Non-alcoholic beverages namely: carbonated soft 
drinks; syrups and concentrates used in the preparation of 
carbonated soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses; sirops et concentrés utilisés pour la 
préparation de boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,597,332. 2012/10/09. The Coca-Cola Company, One Coca-
Cola Plaza, Atlanta, Georgia, 30313, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Milk and milk products, including milk beverages; 
coffee, tea, cocoa; coffee-, tea- and cocoa-based beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers, y compris boissons 
lactées; café, thé, cacao; boissons à base de café, de thé et de 
cacao. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,597,582. 2012/10/10. Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of 
the Americas, New York, NY 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: soaps, namely face, shaving and body soaps, bath 
beads, bath crystals, shower and bath lotion, bath salts, bubble 
bath, body scrubs, facial scrubs, perfumery, essential oils, 
namely massage oils and essential oils for personal and 
household use; cosmetics, namely, body masks, facial masks, 
makeup, nail products, namely, nail polish, nail polish remover; 
face and body glitter, face and body creams and lotions, body oil, 

body powder, wax strips for removing body hair; hair lotions. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour le visage, 
à raser et pour le corps, perles de bain, cristaux pour le bain, 
lotion pour la douche et le bain, sels de bain, bain moussant, 
désincrustants pour le corps, désincrustants pour le visage, 
parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles de massage 
et huiles essentielles à usage personnel et domestique; 
cosmétiques, nommément masques pour le corps, masques de 
beauté, maquillage, produits pour les ongles, nommément vernis 
à ongles, dissolvant à vernis à ongles; brillants pour le visage et 
pour le corps, crèmes et lotions pour le visage et pour le corps, 
huile pour le corps, poudre pour le corps, bandes de cire pour 
l'épilation du corps; lotions capillaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,478. 2012/10/16. TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD., a 
legal entity, 17-18, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: tires for vehicles, inner tubes for vehicle tires and 
wheels for vehicles. Used in CANADA since at least as early as 
January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Pneus pour véhicules, chambres à air pour 
pneus de véhicule et roues pour véhicules. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison 
avec les marchandises.
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1,598,766. 2012/10/18. Interac Inc., Royal Bank Plaza, North 
Tower, 200 Bay Street, Suite 2400, Toronto, ONTARIO M5J 2J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Financial services, namely the rendering of 
automated teller machines and point of sale machine services to 
authorized persons through a shared system of terminals; 
electronic payment services and money transfer services; mobile 
payment services; payment services via cellular phones; 
advertising the wares and services of others on websites and in 
printed publications; debit card payment services. Used in 
CANADA since at least as early as June 2012 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
guichets automatiques et d'appareils de point de vente aux 
personnes autorisées par un réseau partagé de terminaux; 
services électroniques de paiement et services de transfert de 
fonds; services mobiles de paiement; services de paiement par 
téléphones cellulaires; publicité des marchandises et des 
services de tiers sur des sites Web et dans des publications 
imprimées; services de paiement par cartes de débit. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison 
avec les services.

1,598,767. 2012/10/18. Interac Inc., Royal Bank Plaza, North 
Tower, 200 Bay Street, Suite 2400, Toronto, ONTARIO M5J 2J1 
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 word 
INTERAC and the hand design are black.  The background 
square behind the word and design are ochre (PANTONE* 124). 
*PANTONE is a registered trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely the rendering of 
automated teller machines and point of sale machine services to 
authorized persons through a shared system of terminals; 
electronic payment services and money transfer services; mobile 
payment services; payment services via cellular phones; 
advertising the wares and services of others on websites and in 
printed publications; debit card payment services. Used in 
CANADA since at least as early as June 2012 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot INTERAC et le dessin de main sont noirs. 
Le carré en arrière-plan du mot et du dessin est ocre (PANTONE 
* 124). * PANTONE est une marque de commerce déposée.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
guichets automatiques et d'appareils de point de vente aux 
personnes autorisées par un réseau partagé de terminaux; 
services électroniques de paiement et services de transfert de 
fonds; services mobiles de paiement; services de paiement par 
téléphones cellulaires; publicité des marchandises et des 
services de tiers sur des sites Web et dans des publications 
imprimées; services de paiement par cartes de débit. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison 
avec les services.
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1,599,949. 2012/10/26. Coty Geneva SA Versoix, Chemin de la 
Papeterie 1, 1290 Versoix, 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

TOTAL RELAX
WARES: Deodorant for personal use, anti-perspirant, body 
sprays, bath and shower gel, cologne and after-shave. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorant à usage personnel, 
antisudorifique, produits pour le corps en vaporisateur, gel de 
bain et de douche, eau de cologne et après-rasage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,364. 2012/10/30. Coca-Cola Ltd., 42 Overlea Boulevard, 
Suite 100, Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COCA-COLA MOVE TO THE BEAT
WARES: Digital media, namely pre-recorded DVDs, 
downloadable audio and video records and CDs featuring and 
promoting musical artists. SERVICES: Entertainment services, 
namely providing live and pre-recorded musical performances. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports numériques, nommément DVD 
préenregistrés, disques et CD audio et vidéo téléchargeables 
présentant des artistes musicaux et faisant leur promotion. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
prestations de musique en direct et préenregistrés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,600,657. 2012/11/01. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

NAVTREQ
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 

/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
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preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing
Date: May 10, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 
2012 029 374.3/05 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément 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 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
des maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la 
douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies intestinales inflammatoires, des maladies 

inflammatoires des tissus conjonctifs, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, du syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de 
l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques,
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de 
la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de 
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
oncologie; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à 
utiliser en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément du 
syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le 
cholestérol, nommément préparations pour baisser la 
cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la 
réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les 
allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
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antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents hypnotiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs. Date de 
priorité de production: 10 mai 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 029 374.3/05 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,600,661. 2012/11/01. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

NAWTREQ
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 

preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
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pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: June 01, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 
2012 032 937.3/05 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément 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 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
des maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la 
douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies intestinales inflammatoires, des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, du syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de 
l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de 
la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 

des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de 
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
oncologie; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à 
utiliser en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément du 
syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le 
cholestérol, nommément préparations pour baisser la 
cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la 
réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les 
allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents hypnotiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs. Date de 
priorité de production: 01 juin 2012, pays: ALLEMAGNE, 
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demande no: 30 2012 032 937.3/05 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,600,662. 2012/11/01. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

VOLDIAV
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 

dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: May 10, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 
2012 029 380.8/05 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément 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 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
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épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
des maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la 
douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies intestinales inflammatoires, des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, du syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de 
l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de 
la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de 
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
oncologie; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à 
utiliser en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 

à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément du 
syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le 
cholestérol, nommément préparations pour baisser la 
cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la 
réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les 
allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents hypnotiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs. Date de 
priorité de production: 10 mai 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 029 380.8/05 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,600,763. 2012/11/01. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ADRAIGHT
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
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disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 

tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: May 10, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 
2012 029 358.1/05 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément 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 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 



Vol. 60, No. 3042 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 février 2013 345 February 13, 2013

pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
des maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la 
douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies intestinales inflammatoires, des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, du syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de 
l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de 
la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de 
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
oncologie; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à 
utiliser en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément du 
syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le 
cholestérol, nommément préparations pour baisser la 
cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la 
réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les 
allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 

anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents hypnotiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs. Date de 
priorité de production: 10 mai 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 029 358.1/05 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,600,764. 2012/11/01. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

DREVT
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
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sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 

preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: May 10, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 
2012 029 364.6/05 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément 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 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
des maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la 
douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies intestinales inflammatoires, des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, du syndrome d'immunodéficience acquise 
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(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de 
l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de 
la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de 
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
oncologie; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à 
utiliser en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément du 
syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le 
cholestérol, nommément préparations pour baisser la 
cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la 
réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les 
allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 

contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents hypnotiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs. Date de 
priorité de production: 10 mai 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 029 364.6/05 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,600,767. 2012/11/01. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GROVATRO
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
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preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical  preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: May 10, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 
2012 029 369.7/05 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 

du système nerveux central, nommément 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 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
des maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la 
douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies intestinales inflammatoires, des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, du syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de 
l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de 
la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de 
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
oncologie; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à 
utiliser en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément du 
syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le 
cholestérol, nommément préparations pour baisser la 
cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la 
réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les 
allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents hypnotiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs. Date de 
priorité de production: 10 mai 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 029 369.7/05 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,601,004. 2012/11/05. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven 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

SWEATER WEATHER
WARES: Fragrance emitting wicks for room fragrance, 
fragrances for automobiles, room fragrance refills for electric and 
non-electric room fragrance dispensers, room fragrances, 
scented linen sprays, scented oils used to produce aromas when 
heated, scented room sprays, home fragrance oils and fragrance 
reeds sold as a unit, and candles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Mèches pour parfum d'ambiance, parfums 
pour automobiles, recharges de parfums d'ambiance pour 
distributeurs électriques et non électriques de parfum 
d'ambiance, parfums d'ambiance, produits parfumés en 
vaporisateur pour la literie, huiles parfumées pour diffuser des 
parfums lorsque chauffées, produits d'ambiance à vaporiser, 
huiles parfumées pour la maison et roseaux diffuseurs, vendus 
comme un tout, et bougies. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,601,698. 2012/11/08. Naka Sales Ltd., 252 Brockport Dr., 
Toronto, ONTARIO M9W 5S1

NUTRI FLEX SUPREME
WARES: Vitamin and Mineral supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since September 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux 
liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre et en 
onguent. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,601,982. 2012/11/13. Bath & Body Works Brand Management 
Inc., Seven 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

SMARTSOAP
WARES: Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps and gels, body lotions, cream soaps for hands and body, 
hand cleansers, hand creams, hand lotions, hand scrubs, hand 
soaps, skin cleansers, skin lotions, skin moisturizer, skin soap, 
soap refills for automatic soap dispensers; automatic dispensers 
for soaps and lotions. Priority Filing Date: November 09, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85775988 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savons de toilette et gels antibactériens, lotions pour le corps, 
savons en crème pour les mains et le corps, nettoyants pour les 
mains, crèmes à mains, lotions à mains, désincrustants pour les 
mains, savons pour les mains, nettoyants pour la peau, lotions 
pour la peau, hydratant pour la peau, savon de toilette, 
recharges de savon pour distributeurs de savon automatiques; 
distributeurs automatiques de savons et de lotions. Date de 
priorité de production: 09 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85775988 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,602,001. 2012/11/13. VANNICK ENTERPRISES LTD., 402, 
10411 - 105 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA T5H 4R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JEANANNE K. KIRWIN, (KIRWIN  LLP), SUITE 200, 10339 -
124 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5N3W1

THE GUARDIAN ANGEL
WARES: Locator device, namely a GPS-based device that 
sends a signal if a child or other person strays beyond a selected 
radius; Human location alert monitor designed to enable users of 
the device to maintain awareness of the whereabouts of another 
individual; SERVICES: Product design consulting services; 
Product research and development services; Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareil de localisation, nommément 
appareil GPS qui envoie un signal si un enfant ou une autre 
personne s'éloigne d'une zone délimitée par un rayon 
sélectionné; moniteur de localisation de personnes conçu pour 
permettre à ses utilisateurs de surveiller les déplacements d'une 
autre personne. SERVICES: Services de conseil en conception 
de produits; services de recherche-développement de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,602,499. 2012/11/15. Enterprise Holdings, Inc., 600 Corporate 
Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, 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

DRIVING FUTURES NETWORK
SERVICES: vehicle rental and leasing services, and reservation 
services for vehicle rental and leasing. Priority Filing Date: 
September 21, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/735,419 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de location et de crédit-bail de véhicules 
ainsi que services de réservation pour la location et le crédit-bail 
de véhicules. Date de priorité de production: 21 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/735,419 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,604,604. 2012/11/30. Bath & Body Works Brand Management 
Inc., Seven 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

CIDER LANE
WARES: Fragrances for automobiles, room fragrance refills for 
electric and non-electric room fragrance dispensers, scented oils 
used to produce aromas when heated, scented room sprays; 
candles. Used in CANADA since at least as early as July 2012 
on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie pour automobiles, recharges de 
parfums d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance 
électriques et non électriques, huiles parfumées diffusant des 
arômes lorsqu'elles sont chauffées, parfums d'ambiance à 
vaporiser; chandelles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

509,975-3. 2010/07/30. (TMA302,720--1985/05/10) MARK'S 
WORK WEARHOUSE LTD., #30, 1035 - 64th Avenue S.E., 
Calgary, ALBERTA T2H 2J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WIND RIVER OUTFITTING COMPANY
WARES: (1) Backpack frames, backpack sacks, backpack gear 
namely backpack sleeping bags, backpack tents, backpack foam 
sleeping bags, nonmetal backpack frames, daypacks, day sacks, 
bota bags, ruck sacks, pack bags, stuff sacks, storage bags, and 
tote bags; sleeping bags and sleeping accessories therefore 
namely, sleeping bag straps, slumber bags, synthetic fill for 
sleeping bags, air mattresses, and pillows; hammocks; tents and 
tent accessories, namely, tents, rain flies for tents, mosquito 
netting, tent poles, cords, metal tubing connectors, ropes, shock 
cords, guy ropes, rope adjusters, rope stakes, tent pegs, snaps, 
grommets, cord locks, screws, locks, zippers, tent seam sealer, 
mallets, and tent stake pullers, tent awnings, rain fly canopies, 
mosquito netting, tarp holders, and utility straps; vinyl and rubber 
repair kits that include patches and cement; vinyl and rubber 
tape for use in patching fabrics, air mattresses, boats and other 
inflatable items; camp cooking utensils and camping dishes, 
namely dinnerware sets, chef trays, coffee pots, pot holders, 
aluminum camp kits, mess kits, tea kettles, corn poppers, 
percolators, egg containers, wire baskets, broiler baskets, salt 
and pepper shakers, glasses, cups, plates, pots, pans, bowls, 
eating and cooking cutlery and utensils namely, spoons, forks, 
spatulas, ladles, tongs, cheese graters, vegetable washers, food 
measuring dispensers, outdoor knives, combination utensil sets 
namely, a combinations knife, fork, spoon, can opener, cork 
screw and bottle opener; can opener and ice picks; table cloths 
and fabric bench covers; knife sharpeners; leather sheaths for 
knives and utility combinations set that includes a knife, fork and 
spoon; beverage can holders; portable insulated food and 
beverage storage and transport containers namely, insulated 
coolers, insulated jugs, and flasks; non-insulated food and 
beverage containers for storage and transport namely, water 
buckets, canteens, water jugs, water bottles, and camping water 
bags; refreezable ice substitutes in packaged form; general 
purpose buckets; Dried food designed for use when camping, 
fishing, hunting or as survival foods namely, prepared freeze 
dried meals that would include meat, vegetables, potatoes, pasta 
or rice, freeze dried food products namely, beef, fish, chicken, 
pork, vegetables, fruit, milk, eggs, coffee, pasta, rice, cereal, 
energy bars, and nutritional bars; camping furniture namely, cots, 
tables, a combination carry bag/backpack and chair, metal 
stools, metal chairs, director's chairs, portable and folding beds, 
roll-a-way portable beds, portable tables, portable picnic tables 
and baskets, and stadium seats; portable waste containers and 

portable toilets; portable kitchens that provide a counter top, 
storage racks and drawers; self- supporting utility pole, folding 
table, match holders, folding stands, convenience trays, folding 
ovens; combustible fuel based cooking, apparatus and 
equipment namely, multi-burner stoves, single burner camp 
stove, ranges, barbecues, smokers, grills, griddles, rice cookers, 
outdoor cooker/fryers, coffee makers; combustible fuel based 
heating, lighting and clothes ironing apparatus namely, radiators, 
lamps, torches, heat guns, console humidifiers, incandescent 
mantels, space heaters, water heaters, radiant heaters, catalytic 
heaters, furnaces, warming irons used to warm people, clothing, 
water, and beds; electric heating, lighting and cooking apparatus 
and equipment namely, electric coolers, electric griddles; 
flashlights (battery and windup), spotlights, night lights, squeeze 
lights, clip on lights, fluorescent hanging lights, security lighting, 
light bulbs, extension cords, and electric heaters; electric 
generators; ac/dc battery power supplies; general purpose 
batteries, rechargeable general purpose battery packs, battery 
chargers; combustible fuel storage tanks; combustible fuel tank 
supply apparatus namely, multi-port fuel adaptors designed to 
supply combustible fuel to multiple appliances, pressure 
regulators, master control shutoff valve for use with liquid and 
compressed liquid fuel tanks, 90 degree supply line adaptors, 
extension hoses, fuel hoses, propane cylinder handles, propane 
distribution trees, funnels, fuel filters, liquid fuel containers and 
dispensers, fuel cartridges, and refillable fuel containers and 
tanks; stove and lantern carrying cases, lantern globes, lantern 
hangers, lantern lighters, and lantern tripods; packaged 
hydrocarbon liquid fuels for lanterns, portable radiant heaters 
and outdoor cookers; fuel tablets and sticks, wax sticks, fire 
starter in the form of sticks, balls and paste, tinder packages; 
hunting apparel namely camouflage vests, pants, and caps, 
suspenders and belts; fishing equipment, namely rods, reels, 
fishing line, lures, hooks, tackle, bait and tackle boxes, and 
carrying cases; fly-fishing boat equipment namely, belly boats
and hip waders; boats and boat carriers, kayaks, canoes; 
citronella candles, insect repellant, coil-type mosquito repellants; 
matchboxes and butane lighters; electric and battery operated 
night lights, spotlights, flashlights, flashlights sold together with 
flashlight batteries; electric and flashlight light bulbs; compass; 
lint brushes; mini lights; lip balm; hand held mirrors; compact 
sewing repair kits and clothes clips; water purifying tablets and 
water treatment chemicals; maps, utility belts namely, a multi-
compartment carry belt. (2) Cologne. (3) Lantern, umbrella. (4) 
Blanket, multi tool, shears. (5) Back packs, duffle bag, key chain 
light, knives, mug, phone cases, travel alarm, clock, tumblers. (6) 
Thermometer. (7) Shave kit namely, a kit containing a razor, 
shave cream, a mirror and razor blades. (8) Wallet, watches. (9) 
Beach tote. (10) Lawn games namely, croquet, lawn bowling, 
bocce, badminton, lawn darts, and volley ball. (11) Chair, Mini 
fan. (12) Lighter. (13) Fanny pack; bottle carrying belt. (14) BBQ 
Tools namely, spatulas, forks, and tongs; pedometer and water 
bottle. (15) Travel pillow. (16) Scraper mitt. (17) Radio. (18) 
Stool. (19) Plastic beverage bottles. (20) Stainless steel 
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beverage bottles. (21) Reading glasses. (22) Jug, all-purpose 
sport bottles. (23) First aid kit, lightstick, towel. (24) Hand grip 
exercisers, scissors. Used in CANADA since June 2000 on 
wares (2); March 2004 on wares (3); May 2004 on wares (4); 
June 2004 on wares (5); September 2004 on wares (6); April 
2005 on wares (7); July 2005 on wares (8); January 2006 on 
wares (9); March 2006 on wares (10); June 2006 on wares (11); 
November 2006 on wares (12); January 2007 on wares (13); 
March 2007 on wares (14); June 2007 on wares (15); September 
2007 on wares (16); December 2007 on wares (17); March 2008 
on wares (18); April 2008 on wares (19); May 2008 on wares 
(20); November 2008 on wares (21); March 2009 on wares (22); 
March 2010 on wares (23); April 2010 on wares (24). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Armatures de sacs à dos, sacs à dos, 
équipement de sac à dos, nommément sacs de couchage pour 
sacs à dos, tentes pour sacs à dos, sacs de couchage avec 
mousse pour sacs à dos, armatures de sacs à dos autres qu'en 
métal, sacs à dos de promenade, grands sacs de jour, gourdes, 
havresacs, sacs à dos, grands fourre-tout, sacs de rangement et 
fourre-tout; sacs de couchage et accessoires pour dormir 
connexes, nommément sangles de sac de couchage, sacs de 
couchage pour enfants, doublure synthétique pour sacs de 
couchage, matelas pneumatiques et oreillers; hamacs; tentes et 
accessoires de tente connexes, nommément tentes, double toit 
pour tentes, moustiquaires, mâts de tente, cordons, raccords de 
tubes en métal, cordes, tendeurs, haubans, régleurs de tension 
de corde, piquets de corde, piquets de tente, mousquetons, 
passe-fils, autobloqueurs, vis, verrous, fermetures à glissière, 
scellant pour coutures de tente, maillets et arrache-piquets, 
auvents de tente, habitacles contre la pluie et les mouches, 
moustiquaires, supports de toile et sangles utilitaires; trousses 
de réparation du vinyle et du caoutchouc comprenant des 
renforts et de la colle; ruban de vinyle et de caoutchouc pour la 
réparation de tissus, de matelas pneumatiques, de bateaux et 
d'autres articles gonflables; ustensiles de cuisine pour le 
camping et vaisselle de camping, nommément ensembles de 
vaisselle, plateaux, cafetières, pinces à casseroles, nécessaires 
de camp en aluminium, gamelles, bouilloires, éclateuses de 
maïs, percolateurs, contenants à oeufs, paniers en treillis, 
paniers à griller, salières et poivrières, verres, tasses, assiettes, 
marmites, casseroles, bols, couverts et ustensiles de 
consommation et de cuisson, nommément cuillères, fourchettes, 
spatules, louches, pinces, râpes à fromage, lave-légumes, 
contenants à mesurer, couteaux pour l'extérieur, jeux 
d'ustensiles, nommément ensemble comprenant un couteau, 
une fourchette, une cuillère, un ouvre-boîte, un tire-bouchon et 
un ouvre-bouteille; ouvre-boîte et pics à glace; nappes autres 
qu'en papier et housses de banc en tissu; affûte-couteaux; 
gaines de cuir pour couteaux et trousses utilitaires comprenant 
un couteau, d'une fourchette et d'une cuillère; supports de 
canettes de boissons; contenant isotherme portatif pour aliments 
et boissons et contenants de transport, nommément glacières, 
cruches et flacons isothermes; contenants non isothermes pour 
aliments et boissons pour le stockage et le transport, 
nommément seaux à eau, bidons, cruches à eau, gourdes et 
vaches à eau pour le camping; substituts de glace recongelables 
emballés; godets à usage général; aliments séchés conçus pour 
le camping, la pêche, la chasse ou comme aliment de 
subsistance, nommément repas lyophilisés préparés contenant 
de la viande, des légumes, des pommes de terre, des pâtes 
alimentaires ou du riz, produits alimentaires lyophilisés, 

nommément boeuf, poisson, poulet, porc, légumes, fruits, lait, 
oeufs, café, pâtes alimentaires, riz, céréales, barres 
énergisantes et barres alimentaires; mobilier de camping, 
nommément lits d'enfant, tables, ensemble de sac de 
transport/sac à dos et de chaise, tabourets en métal, chaises en 
métal, chaises de metteur en scène, lits pliants portatifs, lits 
portatifs à roulettes, tables portatives, tables et paniers à pique-
nique portatifs, et sièges de stade; poubelles portatives et 
toilettes portatives; cuisines portatives munies d'un comptoir, 
d'étagères de rangement et de tiroirs; poteau utilitaire 
autoportant, table pliante, porte-allumettes, supports pliants, 
plateaux utilitaires, fours pliants; appareils et équipement à 
combustible pour la cuisson, nommément réchauds à plusieurs 
brûleurs, réchaud de camp à brûleur unique, cuisinières, 
barbecues, fumoirs, grilles, grils, cuiseurs à riz, cuiseurs et 
friteuses de camping, cafetières; appareils à combustible pour le 
chauffage, l'éclairage et le repassage, nommément radiateurs, 
lampes, torches, pistolets à air chaud, humidificateurs, 
manchons incandescents, radiateurs électriques portatifs, 
chauffe-eau, appareils de chauffage par rayonnement, appareils 
de chauffage catalytiques, appareils de chauffage, fers utilisés 
pour réchauffer les personnes, les vêtements, l'eau et le lit; 
appareils et équipement de chauffage, d'éclairage et de cuisson 
électriques, nommément glacières électriques, plaques de 
cuisson électriques; lampes de poche (à piles et à remonter), 
projecteurs, veilleuses, lampes à presser, lampes à pince, 
lampes fluorescentes à suspendre, éclairage de sécurité, 
ampoules, rallonges et appareils de chauffage électriques; 
génératrices; blocs d'alimentation ca/cc; piles à usage général, 
blocs-piles rechargeables à usage général, chargeurs de piles; 
réservoirs à combustible; appareils d'alimentation en 
combustible avec réservoir, nommément adaptateurs multiports 
à combustible conçus pour fournir du combustible à différents 
appareils, régulateurs de pression, robinet d'arrêt de commande 
principale pour utilisation avec le liquide et les réservoirs à 
liquide comprimé, adaptateurs de conduite d'alimentation à 90 
degrés, rallonges de tuyaux, tuyaux flexibles à combustible, 
poignées de bouteilles de propane, poteaux de distribution de 
propane, entonnoirs, filtres à carburant, contenants et 
distributeurs de combustible liquide, cartouches de combustible 
ainsi que contenants et réservoirs à combustible réutilisables; 
étuis de transport pour réchaud et lanterne, globes pour 
lanternes, crochets pour lanternes, allume-lanternes et trépieds 
pour lanternes; combustibles liquides d'hydrocarbures en 
récipients pour lanternes, appareils de chauffage rayonnants 
portatifs et réchauds de camping; comprimés et bâtonnets de 
combustible, bâtonnets de cire, allume-feu sous forme de 
bâtons, balles et pâte, paquets d'amadou; vêtements de chasse, 
nommément gilets, pantalons et casquettes de camouflage, 
bretelles et ceintures; équipement de pêche, nommément 
cannes, moulinets, ligne de pêche, leurres, hameçons, articles 
de pêche, coffres à pêche et étuis de transport; équipement de 
bateau pour la pêche à la mouche, nommément canots 
pneumatiques et cuissardes; bateaux et porte-bateaux, kayaks, 
canots; bougies à la citronnelle, insectifuge, spirales à 
moustiques; boîtes d'allumettes et briquets au butane; veilleuses 
électriques et à piles, projecteurs, lampes de poche, lampes de 
poche vendues avec des piles de lampe de poche; ampoules 
électriques et de lampe de poche; boussole; brosses 
antipeluches; mini lumières; baume à lèvres; miroirs à main; 
trousses de couture compactes et pinces à linge; comprimés de 
purification de l'eau et produits chimiques de traitement de l'eau; 
cartes géographiques, ceintures utilitaires, nommément ceinture 
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de transport à compartiments. (2) Eau de Cologne. (3) Lanterne, 
parapluie. (4) Couverture, outil multifonction, cisailles. (5) Sacs à 
dos, sac polochon, lampe porte-clés, couteaux, grande tasse, 
étuis pour téléphone, réveil de voyage, horloge, gobelets. (6) 
Thermomètre. (7) Nécessaire de rasage, nommément trousse 
contenant un rasoir, de la crème à raser, un miroir et des lames 
de rasoir. (8) Portefeuille, montres. (9) Fourre-tout de plage. (10) 
Jeux de cour, nommément croquet, boulingrin, lyonnaise, 
badminton, fléchettes de pelouse et volleyball. (11) Chaise, 
ventilateur miniature. (12) Briquet. (13) Sac banane; ceinture de 
transport pour bouteille. (14) Outils à barbecue, nommément 
spatules, fourchettes et pinces; podomètre et gourde. (15) 
Oreiller de voyage. (16) Gant et grattoir. (17) Radio. (18) 
Tabouret. (19) Bouteilles pour boissons en plastique. (20) 
Bouteilles pour boissons en acier inoxydable. (21) Lunettes de 
lecture. (22) Carafe, gourdes tout usage. (23) Trousse de 
premiers soins, bâton lumineux, serviette. (24) Exerciseurs à 
poignées, ciseaux. Employée au CANADA depuis juin 2000 en 
liaison avec les marchandises (2); mars 2004 en liaison avec les 
marchandises (3); mai 2004 en liaison avec les marchandises 
(4); juin 2004 en liaison avec les marchandises (5); septembre 
2004 en liaison avec les marchandises (6); avril 2005 en liaison 
avec les marchandises (7); juillet 2005 en liaison avec les 
marchandises (8); janvier 2006 en liaison avec les marchandises 
(9); mars 2006 en liaison avec les marchandises (10); juin 2006 
en liaison avec les marchandises (11); novembre 2006 en liaison 
avec les marchandises (12); janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises (13); mars 2007 en liaison avec les marchandises 
(14); juin 2007 en liaison avec les marchandises (15); septembre 
2007 en liaison avec les marchandises (16); décembre 2007 en 
liaison avec les marchandises (17); mars 2008 en liaison avec 
les marchandises (18); avril 2008 en liaison avec les 
marchandises (19); mai 2008 en liaison avec les marchandises 
(20); novembre 2008 en liaison avec les marchandises (21); 
mars 2009 en liaison avec les marchandises (22); mars 2010 en 
liaison avec les marchandises (23); avril 2010 en liaison avec les 
marchandises (24). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

536,364-1. 2012/04/30. (TMA330,661--1987/07/31) INTERAC 
INC., Royal Bank Plaza, North Tower, 200 Bay Street, Suite 
2400, Toronto, ONTARIO M5J 2J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

INTERAC
SERVICES: (1) Financial services, namely the rendering of 
automated teller machines services to authorized persons 
through a shared system of terminals. (2) Financial services, 
namely the rendering of point of sale machine services to 
authorized persons through a shared system of terminals. (3) 
Electronic payment services and money transfer services. (4) 
Mobile payment services; payment services via cellular phones. 
(5) Advertising the wares and services of others on websites and 
in printed publications. (6) Debit card payment services. Used in 
CANADA since at least as early as 1986 on services (1), (5); 
1990 on services (2), (6); 2004 on services (3); 2010 on services 
(4).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément offre de 
services de guichets automatiques aux personnes autorisées par 
un réseau partagé de terminaux. (2) Services financiers, 
nommément offre de services d'appareils pour point de vente 
aux personnes autorisées par un réseau partagé de terminaux. 
(3) Services de paiement électroniques et services de transfert 
de fonds. (4) Services de paiement mobile; services de paiement 
par téléphone cellulaire. (5) Publicité des marchandises et des 
services de tiers sur des sites Web et dans des publications 
imprimées. (6) Services de paiement par carte de débit. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en 
liaison avec les services (1), (5); 1990 en liaison avec les 
services (2), (6); 2004 en liaison avec les services (3); 2010 en 
liaison avec les services (4).

562,215-1. 2012/05/22. (TMA333,284--1987/10/23) INTERAC 
INC., Royal Bank Plaza, North Tower, 200 Bay Street, Suite 
2400, Toronto, ONTARIO M5J 2J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: (1) Financial services, namely the rendering of 
automated teller machines services to authorized persons 
through a shared system of terminals. (2) Financial services, 
namely the rendering of point of sale machine services to 
authorized persons through a shared system of terminals. (3) 
Electronic payment services and money transfer services. (4) 
Mobile payment services; payment services via cellular phones. 
(5) Advertising the wares and services of others on websites and 
in printed publications. (6) Debit card payment services. Used in 
CANADA since at least as early as 1986 on services (1), (5); 
1990 on services (2), (6); 2004 on services (3); 2010 on services 
(4).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément offre de 
services de guichets automatiques aux personnes autorisées par 
un réseau partagé de terminaux. (2) Services financiers, 
nommément offre de services d'appareils pour point de vente 
aux personnes autorisées par un réseau partagé de terminaux. 
(3) Services de paiement électroniques et services de transfert 
de fonds. (4) Services de paiement mobile; services de paiement 
par téléphone cellulaire. (5) Publicité des marchandises et des 
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services de tiers sur des sites Web et dans des publications 
imprimées. (6) Services de paiement par carte de débit. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en 
liaison avec les services (1), (5); 1990 en liaison avec les 
services (2), (6); 2004 en liaison avec les services (3); 2010 en 
liaison avec les services (4).

1,231,110-1. 2010/07/30. (TMA726,628--2008/10/22) Mark's 
Work Wearhouse Ltd., 1035 64th Avenue S.E., Calgary, 
ALBERTA T2H 2J7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WINDRIVER
WARES: (1) Backpack frames, backpack sacks, backpack gear 
namely backpack sleeping bags, backpack tents, backpack foam 
sleeping bags, non-metal backpack frames, daypacks, day 
sacks, bota bags, ruck sacks, pack bags, stuff sacks, storage 
bags, and tote bags; sleeping bags and sleeping accessories 
therefore namely, sleeping bag straps, slumber bags, synthetic 
fill for sleeping bags, air mattresses, and pillows; hammocks; 
tents and tent accessories, namely, tents, rain flies for tents, 
mosquito netting, tent poles, cords, metal tubing connectors, 
ropes, shock cords, guy ropes, rope adjusters, rope stakes, tent 
pegs, snaps, grommets, cord locks, screws, locks, zippers, tent 
seam sealer, mallets, and tent stake pullers, tent awnings, rain 
fly canopies, mosquito netting, tarp holders, and utility straps; 
vinyl and rubber repair kits that include patches and cement; 
vinyl and rubber tape for use in patching fabrics, air mattresses, 
boats and other inflatable items; camp cooking utensils and 
camping dishes, namely dinnerware sets, chef trays, coffee pots, 
pot holders, aluminum camp kits, mess kits, tea kettles, corn 
poppers, percolators, egg containers, wire baskets, broiler 
baskets, salt and pepper shakers, glasses, cups, plates, pots, 
pans, bowls, eating and cooking cutlery and utensils namely, 
spoons, forks, spatulas, ladles, tongs, cheese graters, vegetable 
washers, food measuring dispensers, outdoor knives, 
combination utensil sets namely, a combinations knife, fork, 
spoon, can opener, cork screw and bottle opener; can opener 
and ice picks; table cloths and fabric bench covers; knife 
sharpeners; leather sheaths for knives and utility combinations 
set that includes a knife, fork and spoon; beverage can holders; 
portable insulated food and beverage storage and transport 
containers namely, insulated coolers, insulated jugs, and flasks;
non-insulated food and beverage containers for storage and 
transport namely, water buckets, canteens, water jugs, water 
bottles, and camping water bags; refreezable ice substitutes in 
packaged form; general purpose buckets; Dried food designed 
for use when camping, fishing, hunting or as survival foods 
namely, prepared freeze dried meals that would include meat, 
vegetables, potatoes, pasta or rice, freeze dried food products 
namely, beef, fish, chicken, pork, vegetables, fruit, milk, eggs, 
coffee, pasta, rice, cereal, energy bars, and nutritional bars; 
camping furniture namely, cots, tables, a combination carry 
bag/backpack and chair, metal stools, metal chairs, director's 
chairs, portable and folding beds, roll-a-way portable beds, 
portable tables, portable picnic tables and baskets, and stadium 
seats; portable waste containers and portable toilets; portable 
kitchens that provide a counter top, storage racks and drawers; 
self- supporting utility pole, folding table, match holders, folding 

stands, convenience trays, folding ovens; combustible fuel based 
cooking, apparatus and equipment namely, multi-burner stoves, 
single burner camp stove, ranges, barbecues, smokers, grills, 
griddles, rice cookers, outdoor cooker/fryers, coffee makers; 
combustible fuel based heating, lighting and clothes ironing 
apparatus namely, radiators, lamps, torches, heat guns, console 
humidifiers, incandescent mantels, space heaters, water heaters, 
radiant heaters, catalytic heaters, furnaces, warming irons used 
to warm people, clothing, water, and beds; electric heating, 
lighting and cooking apparatus and equipment namely, electric 
coolers, electric griddles; flashlights (battery and windup), 
spotlights, night lights, squeeze lights, clip on lights, fluorescent 
hanging lights, security lighting, light bulbs, extension cords, and 
electric heaters; electric generators; ac/dc battery power 
supplies; general purpose batteries, rechargeable general 
purpose battery packs, battery chargers; combustible fuel 
storage tanks; combustible fuel tank supply apparatus namely, 
multi-port fuel adaptors designed to supply combustible fuel to 
multiple appliances, pressure regulators, master control shutoff 
valve for use with liquid and compressed liquid fuel tanks, 90 
degree supply line adaptors, extension hoses, fuel hoses, 
propane cylinder handles, propane distribution trees, funnels, 
fuel filters, liquid fuel containers and dispensers, fuel cartridges, 
and refillable fuel containers and tanks; stove and lantern 
carrying cases, lantern globes, lantern hangers, lantern lighters, 
and lantern tripods; packaged hydrocarbon liquid fuels for 
lanterns, portable radiant heaters and outdoor cookers; fuel 
tablets and sticks, wax sticks, fire starter in the form of sticks, 
balls and paste, tinder packages; hunting apparel namely 
camouflage vests, pants, and caps, suspenders and belts; 
fishing equipment, namely rods, reels, fishing line, lures, hooks, 
tackle, bait and tackle boxes, and carrying cases; fly-fishing boat 
equipment namely, belly boats and hip waders; boats and boat 
carriers, kayaks, canoes; citronella candles, insect repellant, coil-
type mosquito repellants; matchboxes and butane lighters; 
electric and battery operated night lights, spotlights, flashlights, 
flashlights sold together with flashlight batteries; electric and 
flashlight light bulbs; compass; lint brushes; mini lights; lip balm; 
hand held mirrors; compact sewing repair kits and clothes clips; 
water purifying tablets and water treatment chemicals; maps, 
utility belts namely, a multi-compartment carry belt. (2) Cologne. 
(3) Lantern, umbrella. (4) Blanket, multi tool, shears. (5) Back 
packs, duffle bag, key chain light, knives, mug, phone cases, 
travel alarm, clock, and tumblers. (6) Thermometer. (7) Shave 
kit, namely, a kit containing a razor, shave cream, a mirror and 
razor blades. (8) Wallet, watches. (9) Beach tote. (10) Lawn 
games, namely, croquet, lawn bowling, bocce, badminton, lawn 
darts, and volley ball. (11) Chair, Mini fan. (12) Lighter. (13) 
Fanny pack; bottle carrying belt. (14) BBQ Tools, namely 
spatulas, forks, and tongs; pedometer and water bottle. (15) 
Travel pillow. (16) Scraper mitt. (17) Radio. (18) Stool. (19) 
Plastic beverage bottles. (20) Stainless steel beverage bottles. 
(21) Reading glasses. (22) Jug, all purpose sport bottles. (23) 
First aid kit, lightstick, towel. (24) Hand grip exercisors, scissors. 
Used in CANADA since June 2000 on wares (2); March 2004 on 
wares (3); May 2004 on wares (4); June 2004 on wares (5); 
September 2004 on wares (6); April 2005 on wares (7); July 
2005 on wares (8); January 2006 on wares (9); March 2006 on 
wares (10); June 2006 on wares (11); November 2006 on wares 
(12); January 2007 on wares (13); March 2007 on wares (14); 
June 2007 on wares (15); September 2007 on wares (16); 
December 2007 on wares (17); March 2008 on wares (18); April 
2008 on wares (19); May 2008 on wares (20); November 2008 
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on wares (21); March 2009 on wares (22); March 2010 on wares 
(23); April 2010 on wares (24). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Armatures de sacs à dos, sacs à dos, 
équipement de sac à dos, nommément sacs de couchage pour 
sacs à dos, tentes pour sacs à dos, sacs de couchage avec 
mousse pour sacs à dos, armatures de sacs à dos autres qu'en 
métal, sacs à dos de promenade, grands sacs de jour, gourdes, 
havresacs, sacs à dos, grands fourre-tout, sacs de rangement et 
fourre-tout; sacs de couchage et accessoires pour dormir 
connexes, nommément sangles de sac de couchage, sacs de 
couchage pour enfants, doublure synthétique pour sacs de 
couchage, matelas pneumatiques et oreillers; hamacs; tentes et 
accessoires de tente connexes, nommément tentes, double toit 
pour tentes, moustiquaires, mâts de tente, cordons, raccords de 
tubes en métal, cordes, tendeurs, haubans, régleurs de tension 
de corde, piquets de corde, piquets de tente, mousquetons, 
passe-fils, autobloqueurs, vis, verrous, fermetures à glissière, 
scellant pour coutures de tente, maillets et arrache-piquets, 
auvents de tente, habitacles contre la pluie et les mouches, 
moustiquaires, supports de toile et sangles utilitaires; trousses 
de réparation du vinyle et du caoutchouc comprenant des 
renforts et de la colle; ruban de vinyle et de caoutchouc pour la 
réparation de tissus, de matelas pneumatiques, de bateaux et 
d'autres articles gonflables; ustensiles de cuisine pour le 
camping et vaisselle de camping, nommément ensembles de 
vaisselle, plateaux, cafetières, pinces à casseroles, nécessaires 
de camp en aluminium, gamelles, bouilloires, éclateuses de 
maïs, percolateurs, contenants à oeufs, paniers en treillis, 
paniers à griller, salières et poivrières, verres, tasses, assiettes, 
marmites, casseroles, bols, couverts et ustensiles de 
consommation et de cuisson, nommément cuillères, fourchettes, 
spatules, louches, pinces, râpes à fromage, lave-légumes, 
contenants à mesurer, couteaux pour l'extérieur, jeux 
d'ustensiles, nommément ensemble comprenant un couteau, 
une fourchette, une cuillère, un ouvre-boîte, un tire-bouchon et 
un ouvre-bouteille; ouvre-boîte et pics à glace; nappes autres 
qu'en papier et housses de banc en tissu; affûte-couteaux; 
gaines de cuir pour couteaux et trousses utilitaires comprenant 
un couteau, d'une fourchette et d'une cuillère; supports de 
canettes de boissons; contenant isotherme portatif pour aliments 
et boissons et contenants de transport, nommément glacières, 
cruches et flacons isothermes; contenants non isothermes pour 
aliments et boissons pour le stockage et le transport, 
nommément seaux à eau, bidons, cruches à eau, gourdes et 
vaches à eau pour le camping; substituts de glace recongelables 
emballés; godets à usage général; aliments séchés conçus pour 
le camping, la pêche, la chasse ou comme aliment de 
subsistance, nommément repas lyophilisés préparés contenant 
de la viande, des légumes, des pommes de terre, des pâtes 
alimentaires ou du riz, produits alimentaires lyophilisés, 
nommément boeuf, poisson, poulet, porc, légumes, fruits, lait, 
oeufs, café, pâtes alimentaires, riz, céréales, barres 
énergisantes et barres alimentaires; mobilier de camping, 
nommément lits d'enfant, tables, ensemble de sac de 
transport/sac à dos et de chaise, tabourets en métal, chaises en 
métal, chaises de metteur en scène, lits pliants portatifs, lits 
portatifs à roulettes, tables portatives, tables et paniers à pique-
nique portatifs ainsi que sièges de stade; poubelles portatives et 
toilettes portatives; cuisines portatives munies d'un comptoir, 
d'étagères de rangement et de tiroirs; poteau utilitaire 
autoportant, table pliante, porte-allumettes, supports pliants, 

plateaux utilitaires, fours pliants; appareils et équipement à 
combustible pour la cuisson, nommément réchauds à plusieurs 
brûleurs, réchauds de camp à brûleur unique, cuisinières, 
barbecues, fumoirs, grilles, grils, cuiseurs à riz, cuiseurs et 
friteuses de camping, cafetières; appareils à combustible pour le 
chauffage, l'éclairage et le repassage, nommément radiateurs, 
lampes, torches, pistolets à air chaud, humidificateurs, 
manchons incandescents, radiateurs électriques portatifs, 
chauffe-eau, appareils de chauffage par rayonnement, appareils 
de chauffage catalytiques, appareils de chauffage, fers utilisés 
pour réchauffer les personnes, les vêtements, l'eau et le lit; 
appareils et équipement de chauffage, d'éclairage et de cuisson 
électriques, nommément glacières électriques, plaques de 
cuisson électriques; lampes de poche (à piles et à remonter), 
projecteurs, veilleuses, lampes à presser, lampes à pince, 
lampes fluorescentes à suspendre, éclairage de sécurité, 
ampoules, rallonges et appareils de chauffage électriques; 
génératrices; blocs d'alimentation ca/cc; piles à usage général, 
blocs-piles rechargeables à usage général, chargeurs de piles; 
réservoirs à combustible; appareils d'alimentation en 
combustible avec réservoir, nommément adaptateurs multiports 
à combustible conçus pour fournir du combustible à différents 
appareils, régulateurs de pression, robinets d'arrêt de 
commande principale pour utilisation avec le liquide et les 
réservoirs à liquide comprimé, adaptateurs de conduite 
d'alimentation à 90 degrés, rallonges de tuyaux, tuyaux flexibles
à combustible, poignées de bouteilles de propane, poteaux de 
distribution de propane, entonnoirs, filtres à carburant, 
contenants et distributeurs de combustible liquide, cartouches de 
combustible ainsi que contenants et réservoirs à combustible 
réutilisables; étuis de transport pour réchaud et lanterne, globes 
pour lanternes, crochets pour lanternes, allume-lanternes et 
trépieds pour lanternes; combustibles liquides d'hydrocarbures 
en récipients pour lanternes, appareils de chauffage rayonnants 
portatifs et réchauds de camping; comprimés et bâtonnets de 
combustible, bâtonnets de cire, allume-feu sous forme de 
bâtons, balles et pâte, paquets d'amadou; vêtements de chasse, 
nommément gilets, pantalons et casquettes de camouflage, 
bretelles et ceintures; équipement de pêche, nommément 
cannes, moulinets, ligne de pêche, leurres, hameçons, articles 
de pêche, coffres à pêche et étuis de transport; équipement de 
bateau pour la pêche à la mouche, nommément canots 
pneumatiques et cuissardes; bateaux et porte-bateaux, kayaks, 
canots; bougies à la citronnelle, insectifuges, spirales à 
moustiques; boîtes d'allumettes et briquets au butane; veilleuses 
électriques et à piles, projecteurs, lampes de poche, lampes de 
poche vendues avec des piles de lampe de poche; ampoules 
électriques et de lampes de poche; boussoles; brosses 
antipeluches; mini lumières; baume à lèvres; miroirs à main; 
trousses de couture compactes et pinces à linge; comprimés de 
purification de l'eau et produits chimiques de traitement de l'eau; 
cartes géographiques, ceintures utilitaires, nommément 
ceintures de transport à compartiments. (2) Eau de Cologne. (3) 
Lanterne, parapluie. (4) Couverture, outil multifonction, cisailles. 
(5) Sacs à dos, sacs polochons, lumières de chaîne porte-clés, 
couteaux, grandes tasses, étuis à téléphone, réveils de voyage, 
horloges et gobelets. (6) Thermomètre. (7) Nécessaires de 
rasage, nommément nécessaires contenant un rasoir, de la 
crème à raser, un miroir et des lames de rasoir. (8) Portefeuille, 
montres. (9) Fourre-tout de plage. (10) Jeux sur gazon, 
nommément croquet, boulingrin, lyonnaise, badminton, 
fléchettes de pelouse et volleyball. (11) Chaise, ventilateur 
miniature. (12) Briquet. (13) Sac banane; ceinture de transport 
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pour bouteille. (14) Outils à barbecue, nommément spatules, 
fourchettes et pinces; podomètres et bouteilles d'eau. (15) 
Oreiller de voyage. (16) Gant et grattoir. (17) Radio. (18) 
Tabouret. (19) Bouteilles en plastique. (20) Bouteilles pour 
boissons en acier inoxydable. (21) Lunettes de lecture. (22) 
Carafes, gourdes tout usage. (23) Trousse de premiers soins, 
bâton lumineux, serviette. (24) Exerciseurs pour améliorer la 
force de préhension, ciseaux. Employée au CANADA depuis 
juin 2000 en liaison avec les marchandises (2); mars 2004 en 
liaison avec les marchandises (3); mai 2004 en liaison avec les 
marchandises (4); juin 2004 en liaison avec les marchandises 
(5); septembre 2004 en liaison avec les marchandises (6); avril 
2005 en liaison avec les marchandises (7); juillet 2005 en liaison 
avec les marchandises (8); janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises (9); mars 2006 en liaison avec les marchandises 
(10); juin 2006 en liaison avec les marchandises (11); novembre 
2006 en liaison avec les marchandises (12); janvier 2007 en 
liaison avec les marchandises (13); mars 2007 en liaison avec 
les marchandises (14); juin 2007 en liaison avec les 
marchandises (15); septembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (16); décembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (17); mars 2008 en liaison avec les marchandises 
(18); avril 2008 en liaison avec les marchandises (19); mai 2008 
en liaison avec les marchandises (20); novembre 2008 en liaison 
avec les marchandises (21); mars 2009 en liaison avec les 
marchandises (22); mars 2010 en liaison avec les marchandises 
(23); avril 2010 en liaison avec les marchandises (24). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,246,309-2. 2011/12/07. (TMA674,147--2006/10/04) 
DOLLARAMA L.P., 5430 Ferrier Street, Town of Mount Royal, 
QUEBEC H4P 1M2 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

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

WARES: (1) Bismuth subsalicylate preparations for relief of 
stomach and intestinal disorders, heartburn and nausea. (2) 
Drug free nasal strips. (3) Latex free, hypoallergenic fabric tape 
to support joints and protect against sprains and injury. (4) Latex 
free clear tape. (5) Cold-wrap bandage. (6) First aid kits. (7) 
Rubbing alcohol. Used in CANADA since September 2008 on 
wares (3); April 2009 on wares (6); March 2011 on wares (4), (5); 
August 2011 on wares (1); October 2011 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (7).

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.

MARCHANDISES: (1) Préparations de sous-salicylate de 
bismuth pour le soulagement des troubles gastriques et 
intestinaux, des brûlements d'estomac et de la nausée. (2) 
Bandelettes nasales non médicamenteuses. (3) Ruban en tissu 
hypoallergène sans latex pour soutenir les articulations et 
protéger contre les entorses et les blessures. (4) Ruban 
transparent sans latex. (5) Compresse froide (pansement). (6) 

Trousses de premiers soins. (7) Alcool à friction. Employée au 
CANADA depuis septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (3); avril 2009 en liaison avec les marchandises 
(6); mars 2011 en liaison avec les marchandises (4), (5); août 
2011 en liaison avec les marchandises (1); octobre 2011 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (7).

1,312,570-2. 2012/04/25. (TMA720,725--2008/08/13) Whole 
Foods Market IP, L.P., 550 Bowie Street, 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

GREEN MISSION
WARES: Household cleaning preparations; laundry detergent; 
fabric softeners; dishwashing preparations; all-purpose cleaning 
preparations; toilet cleaning preparations; pre-moistened 
disposable household cleaning wipes. Priority Filing Date: 
November 21, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/477,449 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 
28, 2012 under No. 4,197,402 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'entretien ménager; savon à 
lessive; assouplissants; produits à vaisselle; produits nettoyants 
tout usage; produits nettoyants pour la toilette; lingettes 
nettoyantes jetables pour la maison. Date de priorité de 
production: 21 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/477,449 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 août 2012 sous 
le No. 4,197,402 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA842,060. January 31, 2013. Appln No. 1,467,893. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Helidon Inc.

TMA842,061. January 31, 2013. Appln No. 1,540,669. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. HEALTHISM SYSTEMS INC.

TMA842,062. January 31, 2013. Appln No. 1,443,092. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Axel Merckx.

TMA842,063. January 31, 2013. Appln No. 1,505,017. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. TAMMY TAYLOR.

TMA842,064. February 01, 2013. Appln No. 1,469,180. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. SUPANCHOR ROCK 
REINFORCEMENT CO., LTD.

TMA842,065. February 01, 2013. Appln No. 1,469,205. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Foshan Shunde Shunchang Electric 
Appliances Industry Co., Ltd.

TMA842,066. January 31, 2013. Appln No. 1,469,199. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Interpath Pty Ltd.

TMA842,067. January 31, 2013. Appln No. 1,560,721. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. 0907059 B.C. Ltd.

TMA842,068. February 01, 2013. Appln No. 1,560,610. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Crisis Homes Inc.

TMA842,069. February 01, 2013. Appln No. 1,330,719. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. FremantleMedia North America 
Inc.

TMA842,070. February 01, 2013. Appln No. 1,475,697. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Kronos Technology Systems 
Limited Partnership, (a Massachusetts Corporation).

TMA842,071. February 01, 2013. Appln No. 1,474,909. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. The Trustees of the Roman 
Catholic Church for the Archdiocese of Sydney.

TMA842,072. February 01, 2013. Appln No. 1,466,225. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Rogers Communications 
Partnership.

TMA842,073. February 01, 2013. Appln No. 1,465,722. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Ivanka Trump Marks LLC.

TMA842,074. February 01, 2013. Appln No. 1,529,775. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. ALCATEL-LUCENT USA INC.

TMA842,075. February 01, 2013. Appln No. 1,528,730. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. H.A. KIDD AND COMPANY 
LIMITED.

TMA842,076. February 01, 2013. Appln No. 1,514,530. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Corey Nutrition Company Inc.

TMA842,077. February 01, 2013. Appln No. 1,510,913. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. FTE automotive GmbH.

TMA842,078. February 01, 2013. Appln No. 1,537,920. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. ANHUI USTC iFLYTEK CO., LTD.

TMA842,079. February 01, 2013. Appln No. 1,486,091. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Roper Industries Limited.

TMA842,080. February 01, 2013. Appln No. 1,557,613. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. A Box 4 U, LLC.

TMA842,081. February 01, 2013. Appln No. 1,541,647. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Trican Well Service Ltd.(a body 
corporate incorporated pursuant to the laws of the Province of 
Alberta).

TMA842,082. February 01, 2013. Appln No. 1,540,766. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Sichuan Leshan Fuhua Tongda 
Agro-chemical Technology Co., Ltd.

TMA842,083. February 01, 2013. Appln No. 1,538,412. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Corpmed Trading Ltd. doing 
business as CuBE Plastics.

TMA842,084. February 01, 2013. Appln No. 1,576,894. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. ZHONGSHAN KAXING 
INDUSTRY & TRADE CO., LTD.

TMA842,085. February 01, 2013. Appln No. 1,569,332. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Maple Leaf Foods Inc./Les 
Aliments Maple Leaf Inc.

TMA842,086. February 01, 2013. Appln No. 1,517,179. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. SMS Siemag AG.

TMA842,087. February 01, 2013. Appln No. 1,292,516. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. TLT-Turbo GmbH.

TMA842,088. February 01, 2013. Appln No. 1,540,798. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. 9072-5706 Québec Inc.

TMA842,089. February 01, 2013. Appln No. 1,459,238. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Kabelwerke Brugg AG Holding.
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TMA842,090. February 01, 2013. Appln No. 1,561,138. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Wealthcare Capital 
Management IP, LLC.

TMA842,091. February 01, 2013. Appln No. 1,561,140. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Wealthcare Capital 
Management IP, LLC.

TMA842,092. February 01, 2013. Appln No. 1,530,595. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Maurice Sporting Goods, Inc.

TMA842,093. February 01, 2013. Appln No. 1,510,509. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Shawn Shirazi.

TMA842,094. February 01, 2013. Appln No. 1,478,435. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. H-D U.S.A., LLC.

TMA842,095. February 01, 2013. Appln No. 1,486,994. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. BGI Shenzhen Co., Limited.

TMA842,096. February 01, 2013. Appln No. 1,537,569. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Gearbox Software, L.L.C.

TMA842,097. February 01, 2013. Appln No. 1,538,629. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Honour House Society.

TMA842,098. February 01, 2013. Appln No. 1,555,673. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Joffrey Center For American 
Dance Inc.

TMA842,099. February 01, 2013. Appln No. 1,558,867. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Starbucks Corporation, doing 
business as Starbucks Coffee Company.

TMA842,100. February 01, 2013. Appln No. 1,511,481. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. AFG Media Ltd.

TMA842,101. February 01, 2013. Appln No. 1,513,186. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Vince Gagner.

TMA842,102. February 01, 2013. Appln No. 1,519,433. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Dmytro Fedosyeyev.

TMA842,103. February 01, 2013. Appln No. 1,485,962. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Bett-A-Way Beverage 
Distributors, Inc.

TMA842,104. February 01, 2013. Appln No. 1,485,963. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Bett-A-Way Beverage 
Distributors, Inc.

TMA842,105. February 01, 2013. Appln No. 1,378,375. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. HEATHER HLADY CONCIERGE 
ONE LIFESTYLE MANAGEMENT INC.

TMA842,106. February 01, 2013. Appln No. 1,410,104. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Allstar Marketing Group, LLCa 
New York Limited Liability Company.

TMA842,107. February 01, 2013. Appln No. 1,535,277. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Nordic Mine Technology Inc.

TMA842,108. February 01, 2013. Appln No. 1,554,514. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. The Professional Institute of the 
Public Service of Canada.

TMA842,109. February 01, 2013. Appln No. 1,525,280. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Kinetic Konnection Holdings Inc.

TMA842,110. February 01, 2013. Appln No. 1,522,936. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. H. Paulin & Co., Limited.

TMA842,111. February 01, 2013. Appln No. 1,462,817. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. BEWATEC 
Kommunikationstechnik GmbH.

TMA842,112. February 01, 2013. Appln No. 1,463,030. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. BEWATEC 
Kommunikationstechnik GmbH.

TMA842,113. February 01, 2013. Appln No. 1,523,723. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. BEWATEC Kommunikationstechnik 
GmbH.

TMA842,114. February 01, 2013. Appln No. 1,523,729. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. BEWATEC Kommunikationstechnik 
GmbH.

TMA842,115. February 01, 2013. Appln No. 1,541,941. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. BEWATEC Kommunikationstechnik 
GmbH.

TMA842,116. February 01, 2013. Appln No. 1,541,942. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. BEWATEC 
Kommunikationstechnik GmbH.

TMA842,117. February 01, 2013. Appln No. 1,563,168. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Burnham House Media Inc.

TMA842,118. February 01, 2013. Appln No. 1,552,001. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Ottawa Regional Cancer 
Foundation (an Ontario not for profit corporation).

TMA842,119. February 01, 2013. Appln No. 1,557,321. Vol.59
Issue 3019. September 05, 2012. Banana Republic (ITM) Inc.

TMA842,120. February 01, 2013. Appln No. 1,557,322. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Banana Republic (ITM) Inc.

TMA842,121. February 01, 2013. Appln No. 1,507,077. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. P2i Limited.

TMA842,122. February 01, 2013. Appln No. 1,559,993. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. JOSE VILA ORTIZ.

TMA842,123. February 01, 2013. Appln No. 1,529,719. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Deutsche Kahneisen 
Gesellschaft mbH.

TMA842,124. February 01, 2013. Appln No. 1,582,760. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Burnham House Media Inc.
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TMA842,125. February 01, 2013. Appln No. 1,531,569. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Vision 7 Communications Inc.

TMA842,126. February 01, 2013. Appln No. 1,538,209. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. ELISANA S.A.R.L.

TMA842,127. February 01, 2013. Appln No. 1,370,861. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Soul of India LLC.

TMA842,128. February 01, 2013. Appln No. 1,517,977. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. H. Paulin & Co., Limited.

TMA842,129. February 01, 2013. Appln No. 1,532,170. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. PRODUITS FORESTIERS ST-
ARMAND INC.

TMA842,130. February 01, 2013. Appln No. 1,508,852. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Consorzio a Tutela del Vino 
Morellino di Scansano.

TMA842,131. February 01, 2013. Appln No. 1,454,123. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. ISKIN Inc.

TMA842,132. February 01, 2013. Appln No. 1,476,097. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. ET&ZEUS INC.

TMA842,133. February 01, 2013. Appln No. 1,476,098. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. ET&ZEUS INC.

TMA842,134. February 01, 2013. Appln No. 1,538,305. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. FKuR Kunststoff GmbH.

TMA842,135. February 01, 2013. Appln No. 1,514,684. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. GUD-WURKS INC.

TMA842,136. February 01, 2013. Appln No. 1,535,515. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Canadian Mental Health 
Association - Cariboo Chilcotin Branch.

TMA842,137. February 01, 2013. Appln No. 1,514,196. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. GUD-WURKS INC.

TMA842,138. February 01, 2013. Appln No. 1,535,956. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Dawn Kitchen & Bath Products, 
Inc.

TMA842,139. February 01, 2013. Appln No. 1,380,164. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. GayCalgary.com, a 
partnership of Steve A Polyak and Rob A Diaz-Marino.

TMA842,140. February 01, 2013. Appln No. 1,493,300. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. binaypal ( Ben)  ghuman.

TMA842,141. February 01, 2013. Appln No. 1,474,582. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Mountain Equipment Co-operative.

TMA842,142. February 01, 2013. Appln No. 1,563,486. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Jiffy Lube International, Inc.

TMA842,143. February 01, 2013. Appln No. 1,559,142. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Jiffy Lube International, Inc.

TMA842,144. February 04, 2013. Appln No. 1,531,674. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. THE LENDER GUYS INC.

TMA842,145. February 04, 2013. Appln No. 1,531,677. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. THE LENDER GUYS INC.

TMA842,146. February 04, 2013. Appln No. 1,555,755. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Gestion & Prospective.

TMA842,147. February 04, 2013. Appln No. 1,516,075. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. SICHUAN HAIDILAO CATERING 
COMPANY LIMITED.

TMA842,148. February 04, 2013. Appln No. 1,431,989. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. AZBIL CORPORATIONa Japanese 
corporation.

TMA842,149. February 04, 2013. Appln No. 1,369,578. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. ARAMARK Corporation.

TMA842,150. February 04, 2013. Appln No. 1,363,147. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. Citizen Tokei Kabushiki Kaisha 
also trading as Citizen Watch Co., Ltd.

TMA842,151. February 04, 2013. Appln No. 1,480,777. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Veolia Water Solutions & 
Technologies Support,Société par Actions Simplifiée à Associé 
Unique.

TMA842,152. February 04, 2013. Appln No. 1,406,792. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Suncor Energy Inc.

TMA842,153. February 04, 2013. Appln No. 1,468,102. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Hasbro, Inc.

TMA842,154. February 04, 2013. Appln No. 1,468,607. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Kobo Inc.

TMA842,155. February 04, 2013. Appln No. 1,462,505. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. THESAN S.p.A.

TMA842,156. February 04, 2013. Appln No. 1,530,489. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. NB Labs Limited.

TMA842,157. February 04, 2013. Appln No. 1,470,578. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Sport Obermeyer, Ltd.

TMA842,158. February 04, 2013. Appln No. 1,539,610. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Carrington ApS.

TMA842,159. February 04, 2013. Appln No. 1,468,999. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Campus Living Villages Pty Limited.

TMA842,160. February 04, 2013. Appln No. 1,563,516. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Advantage Forensics Inc.

TMA842,161. February 04, 2013. Appln No. 1,551,253. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. 946992 Alberta Ltd.
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TMA842,162. February 04, 2013. Appln No. 1,501,858. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Orthomerica Products, Inc.,a 
California Corporation.

TMA842,163. February 04, 2013. Appln No. 1,563,830. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. The Procter & Gamble Company.

TMA842,164. February 04, 2013. Appln No. 1,516,958. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. CIH Academy,a not-for-profit 
organization incorporated in accordance with the Canada 
Business Corporations Act.

TMA842,165. February 04, 2013. Appln No. 1,468,988. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. MECHANICAL SERVANTS, 
INCORPORATEDan Illinois Corporation.

TMA842,166. February 04, 2013. Appln No. 1,468,987. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. MECHANICAL SERVANTS, 
INCORPORATEDan Illinois Corporation.

TMA842,167. February 04, 2013. Appln No. 1,527,958. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. MICROMINE PTY LTD.

TMA842,168. February 04, 2013. Appln No. 1,488,397. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. NÉRON INC.

TMA842,169. February 04, 2013. Appln No. 1,425,667. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. NÉRON INC.

TMA842,170. February 04, 2013. Appln No. 1,488,392. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. NÉRON INC.

TMA842,171. February 04, 2013. Appln No. 1,461,564. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. NÉRON INC.

TMA842,172. February 04, 2013. Appln No. 1,498,621. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Loblaws Inc.

TMA842,173. February 04, 2013. Appln No. 1,498,627. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Loblaws Inc.

TMA842,174. February 04, 2013. Appln No. 1,547,007. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. The Trustees of the Coppola Family 
Trust.

TMA842,175. February 04, 2013. Appln No. 1,546,564. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Summer Fresh Salads Inc.

TMA842,176. February 04, 2013. Appln No. 1,541,693. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Look's Gourmet Food Company, 
Inc.

TMA842,177. February 04, 2013. Appln No. 1,532,351. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. MicroSeismic, Inc.

TMA842,178. February 04, 2013. Appln No. 1,532,347. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. MicroSeismic, Inc.

TMA842,179. February 04, 2013. Appln No. 1,513,542. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Kevin Howard Cyr.

TMA842,180. February 04, 2013. Appln No. 1,556,925. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Quality Logo Products, Inc.

TMA842,181. February 04, 2013. Appln No. 1,559,108. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Coastal Research Group.

TMA842,182. February 04, 2013. Appln No. 1,426,362. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. GLG Life Tech Corporation.

TMA842,183. February 04, 2013. Appln No. 1,538,688. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Dwayne Virag.

TMA842,184. February 04, 2013. Appln No. 1,540,439. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. YI XIAO.

TMA842,185. February 04, 2013. Appln No. 1,535,363. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. DANICK C. TERRIO.

TMA842,186. February 04, 2013. Appln No. 1,540,440. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. YI XIAO.

TMA842,187. February 04, 2013. Appln No. 1,529,073. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Chi Cheung Lau.

TMA842,188. February 04, 2013. Appln No. 1,475,006. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Copper Development Association.

TMA842,189. February 04, 2013. Appln No. 1,554,168. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Nth Gen Software Inc.

TMA842,190. February 04, 2013. Appln No. 1,558,587. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Rare Canada Inc.

TMA842,191. February 04, 2013. Appln No. 1,541,646. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Rare Canada Inc.

TMA842,192. February 04, 2013. Appln No. 1,510,301. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Markus Zander.

TMA842,193. February 04, 2013. Appln No. 1,557,236. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Feelgood Treat Company Ltd.

TMA842,194. February 04, 2013. Appln No. 1,554,397. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Anderson Cattle Company Inc.

TMA842,195. February 04, 2013. Appln No. 1,528,102. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Alpha Card Systems, LLC.

TMA842,196. February 04, 2013. Appln No. 1,550,017. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. George Dos.

TMA842,197. February 04, 2013. Appln No. 1,498,879. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. LA POISSONNERIE MARCOTTE 
(1980) INC.

TMA842,198. February 04, 2013. Appln No. 1,468,210. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Ultimate Nutrition, Inc.

TMA842,199. February 04, 2013. Appln No. 1,533,262. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Enotecca Wineries & Resorts Inc.
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TMA842,200. February 04, 2013. Appln No. 1,468,820. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Dectron Inc.

TMA842,201. February 05, 2013. Appln No. 1,542,247. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Hendrik Van Harten.

TMA842,202. February 05, 2013. Appln No. 1,445,013. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. FremantleMedia Operations BV.

TMA842,203. February 05, 2013. Appln No. 1,470,454. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. HA North American Sales AB.

TMA842,204. February 05, 2013. Appln No. 1,468,588. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Primus Medical L.L.C.

TMA842,205. February 05, 2013. Appln No. 1,465,625. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Primus Medical L.L.C.

TMA842,206. February 05, 2013. Appln No. 1,477,323. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. 0763325 BC Ltd.

TMA842,207. February 05, 2013. Appln No. 1,473,844. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Advantage Resourcing America, Inc.

TMA842,208. February 05, 2013. Appln No. 1,473,842. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Advantage Resourcing America, 
Inc.

TMA842,209. February 05, 2013. Appln No. 1,520,773. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Avateq Corp.

TMA842,210. February 05, 2013. Appln No. 1,515,698. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Patrick Binns.

TMA842,211. February 05, 2013. Appln No. 1,514,904. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Patrick Binns.

TMA842,212. February 05, 2013. Appln No. 1,514,901. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Patrick Binns.

TMA842,213. February 05, 2013. Appln No. 1,337,742. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. LexNet, L.P.

TMA842,214. February 05, 2013. Appln No. 1,330,927. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Paulette Tomasson.

TMA842,215. February 05, 2013. Appln No. 1,559,381. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Eco-Terr Distributing, Inc.

TMA842,216. February 05, 2013. Appln No. 1,559,376. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Eco-Terr Distributing, Inc.

TMA842,217. February 05, 2013. Appln No. 1,540,869. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. David Craig(Trading As Miniagara).

TMA842,218. February 05, 2013. Appln No. 1,540,649. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Marpal SA Administração e 
Participações.

TMA842,219. February 05, 2013. Appln No. 1,537,531. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Midwest Independent 
Transmission System Operator, Inc.

TMA842,220. February 05, 2013. Appln No. 1,442,853. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Hershey Chocolate & 
Confectionery Corporation.

TMA842,221. February 05, 2013. Appln No. 1,542,733. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. AliphCom (a California 
Corporation).

TMA842,222. February 05, 2013. Appln No. 1,548,335. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Cloud Star Corporation.

TMA842,223. February 05, 2013. Appln No. 1,544,358. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. 7940769 Canada Ltd.

TMA842,224. February 05, 2013. Appln No. 1,543,555. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. David Varty.

TMA842,225. February 05, 2013. Appln No. 1,561,201. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Summit Veterinary Pharmacy 
Inc.a corporation.

TMA842,226. February 05, 2013. Appln No. 1,560,411. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. NASCO PRODUCTS INC.

TMA842,227. February 05, 2013. Appln No. 1,531,537. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. North Plains Systems Corp.

TMA842,228. February 05, 2013. Appln No. 1,531,536. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. North Plains Systems Corp.

TMA842,229. February 05, 2013. Appln No. 1,432,858. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. CARL STONEMAN.

TMA842,230. February 05, 2013. Appln No. 1,407,574. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Brome Bird Care Inc.

TMA842,231. February 05, 2013. Appln No. 1,377,217. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Sigue Corporation.

TMA842,232. February 05, 2013. Appln No. 1,555,602. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. MARCOTTE SYSTEMS LTD.

TMA842,233. February 05, 2013. Appln No. 1,553,115. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Hélène Leroux.

TMA842,234. February 05, 2013. Appln No. 1,551,614. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Mixer Technologies Inc.

TMA842,235. February 05, 2013. Appln No. 1,551,608. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Mixer Technologies Inc.

TMA842,236. February 05, 2013. Appln No. 1,550,754. Vol.59
Issue 2995. March 21, 2012. PDG Product Design Group Inc.

TMA842,237. February 05, 2013. Appln No. 1,548,768. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Seattle Nails Supply Inc. DBA JK 
Jackson Nails Supply.
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TMA842,238. February 05, 2013. Appln No. 1,278,959. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Uptown Wink LLC.

TMA842,239. February 05, 2013. Appln No. 1,538,008. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Vitamin Shoppe Industries Inc. 
(a New York Corporation).

TMA842,240. February 05, 2013. Appln No. 1,544,983. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Home Instead, Inc.

TMA842,241. February 05, 2013. Appln No. 1,549,072. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Trojan Technologies.

TMA842,242. February 05, 2013. Appln No. 1,560,308. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. McDonald's Corporation.

TMA842,243. February 05, 2013. Appln No. 1,560,757. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. HubPages, Inc.

TMA842,244. February 05, 2013. Appln No. 1,523,598. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. FINCAS DE LA JUANITA S.A.

TMA842,245. February 05, 2013. Appln No. 1,525,021. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Foodily, Inc.

TMA842,246. February 05, 2013. Appln No. 1,525,741. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. NEO-PAWS INTERNATIONAL 
INC.

TMA842,247. February 05, 2013. Appln No. 1,519,384. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. GOLDSTEIG Käsereien Bayerwald 
GmbH.

TMA842,248. February 05, 2013. Appln No. 1,519,385. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. GOLDSTEIG Käsereien Bayerwald 
GmbH.

TMA842,249. February 05, 2013. Appln No. 1,503,833. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Cook Medical Technologies LLC.

TMA842,250. February 05, 2013. Appln No. 1,505,207. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. The Baby Einstein Company, LLCa 
Colorado corporation.

TMA842,251. February 05, 2013. Appln No. 1,473,400. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Schletterer International Group 
GmbH.

TMA842,252. February 05, 2013. Appln No. 1,463,496. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Intervet International B.V.

TMA842,253. February 05, 2013. Appln No. 1,465,651. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. The Delfield Company LLC.

TMA842,254. February 05, 2013. Appln No. 1,445,680. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Paul L. Côté.

TMA842,255. February 05, 2013. Appln No. 1,434,981. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.

TMA842,256. February 05, 2013. Appln No. 1,429,982. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. LOBLAWS INC.

TMA842,257. February 05, 2013. Appln No. 1,557,176. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. HERTZ SYSTEM, INC.(a 
Delaware corporation).

TMA842,258. February 05, 2013. Appln No. 1,523,912. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. WEB GEO SERVICES (Société 
par Actions Simplifiée).

TMA842,259. February 05, 2013. Appln No. 1,441,341. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Lagardere Active Digital S.A.S.

TMA842,260. February 05, 2013. Appln No. 1,551,691. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. MASTODONTE 
COMMUNICATION INC.

TMA842,261. February 05, 2013. Appln No. 1,460,407. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. SPERIAN HEARING 
PROTECTION, LLCa Delaware limited liability company.

TMA842,262. February 05, 2013. Appln No. 1,492,286. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Nygård International Partnership.

TMA842,263. February 05, 2013. Appln No. 1,549,608. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. 0901989 B.C. Ltd.

TMA842,264. February 05, 2013. Appln No. 1,557,262. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Western Drug Distribution Center 
Limited.

TMA842,265. February 05, 2013. Appln No. 1,537,787. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Nintendo of America Inc.

TMA842,266. February 05, 2013. Appln No. 1,542,498. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Fleetwood RV, Inc.

TMA842,267. February 05, 2013. Appln No. 1,248,247. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. AstraZeneca AB.

TMA842,268. February 05, 2013. Appln No. 1,417,202. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. AREVASociété anonyme à 
directoire et conseil de surveillance.

TMA842,269. February 05, 2013. Appln No. 1,422,499. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. BMO Life Assurance 
Company.

TMA842,270. February 05, 2013. Appln No. 1,542,504. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Fleetwood RV, Inc.

TMA842,271. February 05, 2013. Appln No. 1,465,277. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Unilever Canada Inc.

TMA842,272. February 05, 2013. Appln No. 1,465,332. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Sears Brands, LLC.

TMA842,273. February 05, 2013. Appln No. 1,467,144. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Spidertech Inc.
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TMA842,274. February 05, 2013. Appln No. 1,469,188. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. DOW AGROSCIENCES LLC.

TMA842,275. February 05, 2013. Appln No. 1,471,412. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. SFS INTEC HOLDING AG.

TMA842,276. February 05, 2013. Appln No. 1,508,320. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Nathan-Pharma inc.

TMA842,277. February 05, 2013. Appln No. 1,552,073. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. L'OREALSociété Anonyme.

TMA842,278. February 05, 2013. Appln No. 1,560,470. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Beacon Roofing Supply, Inc.

TMA842,279. February 05, 2013. Appln No. 1,380,857. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. THE RETURN EXCHANGE, INC.

TMA842,280. February 05, 2013. Appln No. 1,200,950. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Michael Hill Franchise Pty
Limited.

TMA842,281. February 05, 2013. Appln No. 1,537,237. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. United Natural Foods, Inc.

TMA842,282. February 05, 2013. Appln No. 1,542,678. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Konecranes PLC.

TMA842,283. February 05, 2013. Appln No. 1,542,764. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. AQUABELLa Partnership of 
Faith Bell and David Bella legal entity.

TMA842,284. February 05, 2013. Appln No. 1,562,238. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Manpower Inc.

TMA842,285. February 05, 2013. Appln No. 1,547,443. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Dennis Wheeler.

TMA842,286. February 05, 2013. Appln No. 1,527,547. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Miriam Foundation.

TMA842,287. February 05, 2013. Appln No. 1,563,410. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Cantina Valpolicella Negrar 
Societa' Cooperativa Agricola.

TMA842,288. February 05, 2013. Appln No. 1,564,773. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. 1325614 Ontario Inc.

TMA842,289. February 05, 2013. Appln No. 1,539,725. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Vantage Car Rental Inc.

TMA842,290. February 05, 2013. Appln No. 1,518,261. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Gordon Food Service, Inc.

TMA842,291. February 05, 2013. Appln No. 1,503,804. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. INVESTISSEMENTS D. 
BEAUDOIN INC.

TMA842,292. February 05, 2013. Appln No. 1,562,373. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. CANARIE Inc.

TMA842,293. February 05, 2013. Appln No. 1,577,267. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Godfrey Hirst Australia Pty Ltd.

TMA842,294. February 05, 2013. Appln No. 1,577,268. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Godfrey Hirst Australia Pty Ltd.

TMA842,295. February 05, 2013. Appln No. 1,519,100. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Mississauga Wellness Inc.

TMA842,296. February 05, 2013. Appln No. 1,579,796. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.

TMA842,297. February 05, 2013. Appln No. 1,561,445. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.

TMA842,298. February 05, 2013. Appln No. 1,561,365. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Momentis Systems Inc.

TMA842,299. February 05, 2013. Appln No. 1,468,949. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. CLICK-into Inc.

TMA842,300. February 05, 2013. Appln No. 1,527,308. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Astenik Solar Inc.

TMA842,301. February 05, 2013. Appln No. 1,525,126. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Astenik Solar Inc.

TMA842,302. February 05, 2013. Appln No. 1,525,128. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Astenik Solar Inc.

TMA842,303. February 05, 2013. Appln No. 1,476,690. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. B Lab IP, LLC.

TMA842,304. February 05, 2013. Appln No. 1,469,373. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. SRI USA, Inc.

TMA842,305. February 05, 2013. Appln No. 1,554,620. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Allstar Marketing Group, LLC.

TMA842,306. February 05, 2013. Appln No. 1,560,694. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. DAVINES S.P.A.

TMA842,307. February 05, 2013. Appln No. 1,560,695. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. DAVINES S.P.A.

TMA842,308. February 05, 2013. Appln No. 1,530,386. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Northern Innovations Holding 
Corp.

TMA842,309. February 05, 2013. Appln No. 1,525,430. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Monsieur Michel MERTEN.

TMA842,310. February 05, 2013. Appln No. 1,538,760. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Sans-Zo inc.

TMA842,311. February 05, 2013. Appln No. 1,541,868. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Ramius Corporation.
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TMA842,312. February 05, 2013. Appln No. 1,514,287. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. eProsper Inc.

TMA842,313. February 05, 2013. Appln No. 1,476,691. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. B Lab IP, LLC.

TMA842,314. February 05, 2013. Appln No. 1,498,316. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Yorkshire Valley Farms Ltd.

TMA842,315. February 05, 2013. Appln No. 1,531,916. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. SENCIA CANADA LTD.

TMA842,316. February 05, 2013. Appln No. 1,498,315. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Yorkshire Valley Farms Ltd.

TMA842,317. February 05, 2013. Appln No. 1,336,730. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Specialty Fertilizer Products, LLC.

TMA842,318. February 05, 2013. Appln No. 1,494,051. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Vision Service Plan.

TMA842,319. February 05, 2013. Appln No. 1,549,456. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. ANGEL UNIFORM LTD.

TMA842,320. February 05, 2013. Appln No. 1,495,129. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Maritime-Ontario Freight Lines 
Limited.

TMA842,321. February 05, 2013. Appln No. 1,511,761. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Alan Hicke and  Victor Chu, a 
partnership.

TMA842,322. February 05, 2013. Appln No. 1,528,147. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Kabushiki Kaisha Yumi Katsura 
International.

TMA842,323. February 05, 2013. Appln No. 1,416,096. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Geutebrück GmbH.

TMA842,324. February 05, 2013. Appln No. 1,421,698. Vol.58
Issue 2970. September 28, 2011. BMO Life Assurance 
Company.

TMA842,325. February 05, 2013. Appln No. 1,444,562. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. MANCHU WOK HOLDINGS, 
INC.

TMA842,326. February 05, 2013. Appln No. 1,458,381. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. CARDIO3 BIOSCIENCES, Société 
Anonyme.

TMA842,327. February 05, 2013. Appln No. 1,465,326. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Sears Brands, LLC.

TMA842,328. February 05, 2013. Appln No. 1,465,690. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. WD-40 Manufacturing Company.

TMA842,329. February 05, 2013. Appln No. 1,467,261. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Unilever PLC.

TMA842,330. February 05, 2013. Appln No. 1,470,571. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Apple Inc.

TMA842,331. February 05, 2013. Appln No. 1,492,285. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Nygård International Partnership.

TMA842,332. February 05, 2013. Appln No. 1,568,524. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. ThyssenKrupp Steel Europe 
AG.

TMA842,333. February 05, 2013. Appln No. 1,523,085. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Vitamin Shoppe Industries Inc.a 
New York corporation.

TMA842,334. February 05, 2013. Appln No. 1,523,086. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Vitamin Shoppe Industries Inc.a New 
York corporation.

TMA842,335. February 05, 2013. Appln No. 1,523,090. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Vitamin Shoppe Industries Inc.a 
New York corporation.

TMA842,336. February 05, 2013. Appln No. 1,522,293. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Mackenzie Financial Corporation.

TMA842,337. February 05, 2013. Appln No. 1,472,840. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. KUREHA CORPORATION.

TMA842,338. February 05, 2013. Appln No. 1,563,716. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. MEETPAL SINGH.

TMA842,339. February 05, 2013. Appln No. 1,373,499. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Sichuan Wenjun Spirits Company 
Limited.

TMA842,340. February 05, 2013. Appln No. 1,528,522. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. ALBERTA BLADDER CENTRE 
INC.

TMA842,341. February 05, 2013. Appln No. 1,476,111. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. McNeil Nutritionals, LLC.

TMA842,342. February 05, 2013. Appln No. 1,476,294. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. McNeil Nutritionals, LLC.

TMA842,343. February 05, 2013. Appln No. 1,476,113. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. McNeil Nutritionals, LLC.

TMA842,344. February 05, 2013. Appln No. 1,528,698. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Münchener Rückversicherungs-
Gesellschaft Aktiengesellschaftin München.

TMA842,345. February 05, 2013. Appln No. 1,476,109. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. McNeil Nutritionals, LLC.

TMA842,346. February 05, 2013. Appln No. 1,476,108. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. McNeil Nutritionals, LLC.

TMA842,347. February 05, 2013. Appln No. 1,484,709. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Johnson & Johnsona legal entity.
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TMA842,348. February 05, 2013. Appln No. 1,486,692. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Two Old Hippies, L.L.C.

TMA842,349. February 05, 2013. Appln No. 1,529,809. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. McNeil AB.

TMA842,350. February 05, 2013. Appln No. 1,484,705. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Johnson & Johnsona legal entity.

TMA842,351. February 05, 2013. Appln No. 1,484,714. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Johnson & Johnsona legal entity.

TMA842,352. February 05, 2013. Appln No. 1,543,694. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. ASAHI KASEI PAX 
CORPORATION.

TMA842,353. February 05, 2013. Appln No. 1,541,146. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. ASAHI KASEI PAX 
CORPORATION.

TMA842,354. February 05, 2013. Appln No. 1,369,010. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Intradevco Industrial S.A.

TMA842,355. February 05, 2013. Appln No. 1,447,252. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. FRANCHALEINE INC.

TMA842,356. February 05, 2013. Appln No. 1,469,014. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Toppan Insatsu Kabushiki 
Kaisha, also trading as Toppan Printing Co., Ltd.

TMA842,357. February 05, 2013. Appln No. 1,433,672. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. INSIDE SECUREsociété anonyme.

TMA842,358. February 05, 2013. Appln No. 1,423,643. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Stryker Corporation.

TMA842,359. February 05, 2013. Appln No. 1,484,488. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. PELEE ISLAND WINERY & 
VINEYARDS, INC.

TMA842,360. February 05, 2013. Appln No. 1,447,481. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. FRANCHALEINE INC.

TMA842,361. February 05, 2013. Appln No. 1,548,962. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Innovative Healthcare Corporation.

TMA842,362. February 05, 2013. Appln No. 1,548,953. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Innovative Healthcare Corporation.

TMA842,363. February 05, 2013. Appln No. 1,548,956. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Innovative Healthcare Corporation.

TMA842,364. February 05, 2013. Appln No. 1,548,957. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Innovative Healthcare Corporation.

TMA842,365. February 05, 2013. Appln No. 1,458,081. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. WERA - WERK HERMANN 
WERNER GMBH & CO. KG.

TMA842,366. February 05, 2013. Appln No. 1,472,841. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. KUREHA CORPORATION.

TMA842,367. February 05, 2013. Appln No. 1,564,117. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. 1314189 Ontario Inc.

TMA842,368. February 05, 2013. Appln No. 1,547,475. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Risk Management Solutions, Inc.

TMA842,369. February 05, 2013. Appln No. 1,548,015. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. IN-SPORT FASHIONS 
INC./MODES IN-SPORT INC.

TMA842,370. February 05, 2013. Appln No. 1,524,190. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Matooka Holdings Inc.

TMA842,371. February 05, 2013. Appln No. 1,468,790. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Alberto-Culver USA, Inc.

TMA842,372. February 05, 2013. Appln No. 1,486,064. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Dare Numérique S.E.C. / Dare 
Digital, L.P.

TMA842,373. February 05, 2013. Appln No. 1,542,637. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Great Deals Distributions Inc.

TMA842,374. February 05, 2013. Appln No. 1,542,639. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Great Deals Distribution Inc.

TMA842,375. February 05, 2013. Appln No. 1,565,680. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Datamax-O'Neil Corporation.

TMA842,376. February 05, 2013. Appln No. 1,536,142. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Can Pro Pet Products Ltd.

TMA842,377. February 05, 2013. Appln No. 1,536,143. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Can Pro Pet Products Ltd.

TMA842,378. February 05, 2013. Appln No. 1,492,274. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Ace Manufacturing Inc.

TMA842,379. February 05, 2013. Appln No. 1,536,144. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Can Pro Pet Products Ltd.

TMA842,380. February 05, 2013. Appln No. 1,485,504. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Canadian Succession 
Protection Company Inc.

TMA842,381. February 05, 2013. Appln No. 1,485,501. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Canadian Succession 
Protection Company Inc.

TMA842,382. February 05, 2013. Appln No. 1,499,850. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. MTG Co., Ltd.

TMA842,383. February 05, 2013. Appln No. 1,542,638. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Great Deals Distributions Inc.

TMA842,384. February 06, 2013. Appln No. 1,498,243. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. American Sports Licensing, 
Inc.
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TMA842,385. February 06, 2013. Appln No. 1,498,731. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Techtronic Power Tools 
Technology Limited.

TMA842,386. February 06, 2013. Appln No. 1,470,697. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. MARS CANADA INC.

TMA842,387. February 06, 2013. Appln No. 1,472,662. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Timbuk2 Designs, Inc.

TMA842,388. February 06, 2013. Appln No. 1,457,295. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.

TMA842,389. February 06, 2013. Appln No. 1,465,418. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. CAMBRIDGE TOWEL COMPANY 
INC.

TMA842,390. February 06, 2013. Appln No. 1,456,570. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Atlas Elektronik GmbH.

TMA842,391. February 06, 2013. Appln No. 1,440,301. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. James K. Benton.

TMA842,392. February 06, 2013. Appln No. 1,563,910. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. The Allan Candy Company 
Limited.

TMA842,393. February 06, 2013. Appln No. 1,354,975. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Ardea Biosciences, Inc.

TMA842,394. February 06, 2013. Appln No. 1,538,871. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Coredinations, LLC.

TMA842,395. February 06, 2013. Appln No. 1,550,052. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Trimaco, LLC.

TMA842,396. February 06, 2013. Appln No. 1,550,054. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Trimaco, LLC.

TMA842,397. February 06, 2013. Appln No. 1,355,452. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. The Cartoon Network, Inc.

TMA842,398. February 06, 2013. Appln No. 1,368,543. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. General Word L.P.

TMA842,399. February 06, 2013. Appln No. 1,416,367. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Michaels Stores Procurement 
Company, Inc.

TMA842,400. February 06, 2013. Appln No. 1,441,358. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Bass Pro Intellectual Property, 
L.L.C.

TMA842,401. February 06, 2013. Appln No. 1,517,502. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. WAREHOUSE ONE CLOTHING 
LTD.

TMA842,402. February 06, 2013. Appln No. 1,544,287. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Jerry Van Dyke Travel Service Ltd.

TMA842,403. February 06, 2013. Appln No. 1,543,305. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. The Equitable Life Insurance 
Company of Canada.

TMA842,404. February 06, 2013. Appln No. 1,543,112. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Truper Herramientas, S.A. de 
C.V.

TMA842,405. February 06, 2013. Appln No. 1,540,230. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. E-ONE, Inc. (Delaware corporation).

TMA842,406. February 06, 2013. Appln No. 1,540,098. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Wi-Tronix, LLC.

TMA842,407. February 06, 2013. Appln No. 1,467,282. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Corrosion Service Company Limited.

TMA842,408. February 06, 2013. Appln No. 1,466,673. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Shaft Sinkers (Proprietary) Limited.

TMA842,409. February 06, 2013. Appln No. 1,466,192. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. SUPER-FIT KNITTING MILLS INC.

TMA842,410. February 06, 2013. Appln No. 1,466,133. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. ENDRESS+HAUSER PROCESS 
SOLUTIONS AG.

TMA842,411. February 06, 2013. Appln No. 1,509,711. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. INTERNATIONAL PAPER 
COMPANY.

TMA842,412. February 06, 2013. Appln No. 1,508,290. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Molson Canada 2005.

TMA842,413. February 06, 2013. Appln No. 1,567,317. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Rothmans, Benson & Hedges 
Inc.

TMA842,414. February 06, 2013. Appln No. 1,567,927. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. LeapFrog Enterprises, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA842,415. February 06, 2013. Appln No. 1,466,621. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. FremantleMedia Operations B.V.

TMA842,416. February 06, 2013. Appln No. 1,557,075. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. MDS Coating Technologies 
Corporation.

TMA842,417. February 06, 2013. Appln No. 1,558,540. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Entuitive Corporation.

TMA842,418. February 06, 2013. Appln No. 1,364,152. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Nine Thirty Capital Management, 
LLC.

TMA842,419. February 06, 2013. Appln No. 1,383,187. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Minnesota Vikings Football, LLC(a 
Delaware limited liability company).
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TMA842,420. February 06, 2013. Appln No. 1,424,430. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Medidata Solutions, Inc.a 
Delaware Corporation.

TMA842,421. February 06, 2013. Appln No. 1,424,432. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Medidata Solutions, Inc.a 
Delaware Corporation.

TMA842,422. February 06, 2013. Appln No. 1,464,796. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. 041464 N.B. Limited.

TMA842,423. February 06, 2013. Appln No. 1,526,681. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Stepan Company.

TMA842,424. February 06, 2013. Appln No. 1,517,622. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. WAREHOUSE ONE CLOTHING 
LTD.

TMA842,425. February 06, 2013. Appln No. 1,550,474. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. KEY TO LIFE GENERAL 
PARTNERSHIP.

TMA842,426. February 06, 2013. Appln No. 1,549,842. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. The Allan Candy Company 
Limited.

TMA842,427. February 06, 2013. Appln No. 1,547,683. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Keetsa, Inc.

TMA842,428. February 06, 2013. Appln No. 1,546,629. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. ANTHONY MICHAEL IVICEVICH.

TMA842,429. February 06, 2013. Appln No. 1,544,288. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Jerry Van Dyke Travel Service Ltd.

TMA842,430. February 06, 2013. Appln No. 1,466,019. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. K B Socks Inc.

TMA842,431. February 06, 2013. Appln No. 1,465,841. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. SENCHA, INC.

TMA842,432. February 06, 2013. Appln No. 1,465,832. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Koninklijke Philips Electronics N.V.

TMA842,433. February 06, 2013. Appln No. 1,465,827. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Koninklijke Philips Electronics N.V.

TMA842,434. February 06, 2013. Appln No. 1,507,004. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. MerchSource, LLC, a Delaware 
Limited Liability Company.

TMA842,435. February 06, 2013. Appln No. 1,529,803. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. SINTOKOGIO, LTD.

TMA842,436. February 06, 2013. Appln No. 1,537,572. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. STALLERGENES S.A.

TMA842,437. February 06, 2013. Appln No. 1,565,969. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. AgroSpray Limited.

TMA842,438. February 06, 2013. Appln No. 1,507,002. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. MerchSource, LLC, a Delaware 
Limited Liability Company.

TMA842,439. February 06, 2013. Appln No. 1,577,876. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Maple Leaf Foods Inc./Les 
Aliments Maple Leaf Inc.

TMA842,440. February 06, 2013. Appln No. 1,533,027. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. HERSHEY CANADA INC.

TMA842,441. February 06, 2013. Appln No. 1,525,745. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. NEO-PAWS INTERNATIONAL 
INC.

TMA842,442. February 06, 2013. Appln No. 1,556,271. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. DEALFIND.COM INC.

TMA842,443. February 06, 2013. Appln No. 1,238,970. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. MARIBEL LINFIELD.

TMA842,444. February 06, 2013. Appln No. 1,398,630. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Nike International Ltd.

TMA842,445. February 06, 2013. Appln No. 1,456,016. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation.

TMA842,446. February 06, 2013. Appln No. 1,442,854. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Hershey Chocolate & 
Confectionery Corporation.

TMA842,447. February 06, 2013. Appln No. 1,526,178. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. OYSTER TRAVEL CORPORATION.

TMA842,448. February 06, 2013. Appln No. 1,526,144. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. BB&T Corporation(a North 
Carolina corporation).

TMA842,449. February 06, 2013. Appln No. 1,525,862. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Chariot Express Ltd.

TMA842,450. February 06, 2013. Appln No. 1,520,554. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. ADVANCED HEALTH CARE 
PRODUCTS, G . P .  / PRODUITS DE SANTÉ AVANT-
GARDISTES S.E.N.C.,a general partnership duly formed 
pursuant to the laws of the Province of Québec.

TMA842,451. February 06, 2013. Appln No. 1,517,910. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. WAREHOUSE ONE CLOTHING 
LTD.

TMA842,452. February 06, 2013. Appln No. 1,516,628. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. ME TOO LLC.

TMA842,453. February 06, 2013. Appln No. 1,503,726. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Red Slate Brands, Inc.

TMA842,454. February 06, 2013. Appln No. 1,486,992. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Nelson Education Ltd.
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TMA842,455. February 06, 2013. Appln No. 1,528,972. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. INTERCORP EXCELLE INC.

TMA842,456. February 06, 2013. Appln No. 1,486,661. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Fresh Intelligence Research 
Corp.

TMA842,457. February 06, 2013. Appln No. 1,486,003. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Rolls-Royce Marine AS.

TMA842,458. February 06, 2013. Appln No. 1,517,500. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. WAREHOUSE ONE CLOTHING 
LTD.

TMA842,459. February 06, 2013. Appln No. 1,516,689. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Elmer's Products, Inc.(Delaware 
Corporation).

TMA842,460. February 06, 2013. Appln No. 1,558,217. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. DeafBlind Ontario Services.

TMA842,461. February 06, 2013. Appln No. 1,557,440. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Rothmans, Benson & Hedges 
Inc.

TMA842,462. February 06, 2013. Appln No. 1,556,733. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Solvable Systems Inc.

TMA842,463. February 06, 2013. Appln No. 1,506,470. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Red Flame Industries Inc.

TMA842,464. February 06, 2013. Appln No. 1,509,999. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Sweet Diabetic Delight Food 
Inc., carrying on business as Xylitol Canada.

TMA842,465. February 06, 2013. Appln No. 1,478,994. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. EVEREADY BATTERY 
COMPANY, INC.

TMA842,466. February 06, 2013. Appln No. 1,453,645. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. ÉTABLISSEMENTS PEUGEOT 
FRÈRESSociété Anonyme.

TMA842,467. February 06, 2013. Appln No. 1,530,678. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. BOUTIQUE POUR HOMMES 
BRUMMELL INC., FAISANT AUSSI AFFAIRES SOUS LA 
RAISON SOCIALE BOUTIQUE BRUMMELL OU LE NOM 
COMMERCIAL BRUMMELL INC.

TMA842,468. February 06, 2013. Appln No. 1,490,956. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. MARS CANADA INC.

TMA842,469. February 06, 2013. Appln No. 1,474,611. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. ROWENTA France.

TMA842,470. February 06, 2013. Appln No. 1,464,485. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Staraqua Water Treatment 
Systems, S.L.

TMA842,471. February 06, 2013. Appln No. 1,466,341. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Bridgestone Corporation.

TMA842,472. February 06, 2013. Appln No. 1,449,640. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. General Motors LLC.

TMA842,473. February 06, 2013. Appln No. 1,449,633. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. General Motors LLC.

TMA842,474. February 06, 2013. Appln No. 1,439,463. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Etsy, Inc.

TMA842,475. February 06, 2013. Appln No. 1,538,414. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Corpmed Trading Ltd. doing 
business as CuBE Plastics.

TMA842,476. February 06, 2013. Appln No. 1,561,197. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Gogii Games Corp.

TMA842,477. February 06, 2013. Appln No. 1,561,198. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Gogii Games Corp.

TMA842,478. February 06, 2013. Appln No. 1,561,199. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Gogii Games Corp.

TMA842,479. February 06, 2013. Appln No. 1,511,207. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Ansaldo Sistemi Industriali 
S.p.A.

TMA842,480. February 06, 2013. Appln No. 1,511,208. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Ansaldo Sistemi Industriali 
S.p.A.

TMA842,481. February 06, 2013. Appln No. 1,553,217. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Pihsiang Electric Vehicle Mfg. 
Co., Ltd. (a Taiwanese Company).

TMA842,482. February 06, 2013. Appln No. 1,497,727. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Groupe Fordia Inc. / Fordia Group 
Inc.

TMA842,483. February 06, 2013. Appln No. 1,491,224. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. RevenueWire Inc.

TMA842,484. February 06, 2013. Appln No. 1,428,453. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Sharp Kabushiki Kaisha also trading 
as Sharp Corporation.

TMA842,485. February 06, 2013. Appln No. 1,428,454. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Sharp Kabushiki Kaisha also trading 
as Sharp Corporation.

TMA842,486. February 06, 2013. Appln No. 1,540,680. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. GUANGDONG PENGJIN INDUSTRY 
CO., LTD.

TMA842,487. February 06, 2013. Appln No. 1,563,457. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Libro Credit Union Limited.

TMA842,488. February 06, 2013. Appln No. 1,540,679. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. GUANGDONG PENGJIN INDUSTRY 
CO., LTD.
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TMA842,489. February 06, 2013. Appln No. 1,562,548. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Ninety-Nine Corporation.

TMA842,490. February 06, 2013. Appln No. 1,563,532. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Carruthers Nicol Insurance Inc.

TMA842,491. February 06, 2013. Appln No. 1,502,365. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. GasBuddy Organization Inc.

TMA842,492. February 06, 2013. Appln No. 1,549,660. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. 1538070 Alberta Ltd.

TMA842,493. February 06, 2013. Appln No. 1,549,657. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. 1538070 Alberta Ltd.

TMA842,494. February 06, 2013. Appln No. 1,522,040. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Space IBZ Planet, S.L.

TMA842,495. February 06, 2013. Appln No. 1,465,427. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Live Lujo Inc.

TMA842,496. February 06, 2013. Appln No. 1,505,762. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Laderma Holdings Pty Limited.

TMA842,497. February 06, 2013. Appln No. 1,421,492. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Big Fish Games, Inc.

TMA842,498. February 06, 2013. Appln No. 1,554,904. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. The Portables Exhibit Systems 
Limited.

TMA842,499. February 06, 2013. Appln No. 1,560,033. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Gogii Games Corp.

TMA842,500. February 06, 2013. Appln No. 1,527,170. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Make Up United International 
Limited.

TMA842,501. February 06, 2013. Appln No. 1,560,034. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Gogii Games Corp.

TMA842,502. February 06, 2013. Appln No. 1,528,559. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. ILLUMAGIC OPTO COMPANY 
LIMITED, a legal entity.

TMA842,503. February 06, 2013. Appln No. 1,534,065. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. HAUNTED WALKS INC.

TMA842,504. February 06, 2013. Appln No. 1,535,491. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. GREGORY CLARKE.

TMA842,505. February 06, 2013. Appln No. 1,464,762. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Kohler Co.

TMA842,506. February 06, 2013. Appln No. 1,465,170. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. Rogers Communications 
Partnership.

TMA842,507. February 06, 2013. Appln No. 1,466,226. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Rogers Communications 
Partnership.

TMA842,508. February 06, 2013. Appln No. 1,466,569. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Unilever N.V.

TMA842,509. February 06, 2013. Appln No. 1,330,780. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Robert Shapiro.

TMA842,510. February 06, 2013. Appln No. 1,464,544. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Unilever Canada Inc.

TMA842,511. February 06, 2013. Appln No. 1,306,332. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Truth Hardware Corporation.

TMA842,512. February 06, 2013. Appln No. 1,562,607. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. 1561180 Ontario Inc.

TMA842,513. February 06, 2013. Appln No. 1,534,039. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. VHA Home HealthCare.

TMA842,514. February 06, 2013. Appln No. 1,570,898. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Benbria Corporation.

TMA842,515. February 06, 2013. Appln No. 1,504,327. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Fisher & Paykel Healthcare 
Limited.

TMA842,516. February 06, 2013. Appln No. 1,571,868. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Waters Technologies 
Corporation.

TMA842,517. February 06, 2013. Appln No. 1,571,876. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Waters Technologies 
Corporation.

TMA842,518. February 06, 2013. Appln No. 1,572,893. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Waters Technologies 
Corporation.

TMA842,519. February 06, 2013. Appln No. 1,571,875. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Waters Technologies 
Corporation.

TMA842,520. February 06, 2013. Appln No. 1,572,894. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Waters Technologies 
Corporation.

TMA842,521. February 06, 2013. Appln No. 1,571,863. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Waters Technologies 
Corporation.

TMA842,522. February 06, 2013. Appln No. 1,571,874. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Waters Technologies 
Corporation.

TMA842,523. February 06, 2013. Appln No. 1,571,872. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Waters Technologies 
Corporation.

TMA842,524. February 06, 2013. Appln No. 1,563,880. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Roho, Inc.
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TMA842,525. February 06, 2013. Appln No. 1,542,500. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Enforcive, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA842,526. February 06, 2013. Appln No. 1,538,089. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. JEAN LEON, S.L.

TMA842,527. February 06, 2013. Appln No. 1,562,542. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Sentinel Self-Storage 
Corporation.

TMA842,528. February 06, 2013. Appln No. 1,471,342. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. 2188262 Ontario Ltd.

TMA842,529. February 06, 2013. Appln No. 1,395,462. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Peter Dobias.

TMA842,530. February 06, 2013. Appln No. 1,402,732. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Peter Dobias.

TMA842,531. February 06, 2013. Appln No. 1,545,608. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Dogtech International Pty Ltd.

TMA842,532. February 06, 2013. Appln No. 1,528,063. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Ohms Média inc.

TMA842,533. February 06, 2013. Appln No. 1,558,649. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Alcohol Countermeasure Systems 
(International) Inc.

TMA842,534. February 06, 2013. Appln No. 1,395,350. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Peter Dobias.

TMA842,535. February 06, 2013. Appln No. 1,528,798. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. D-STRUCTURE INC.

TMA842,536. February 06, 2013. Appln No. 1,515,563. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Flintfox International Limited.

TMA842,537. February 07, 2013. Appln No. 1,499,450. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. VB2, INC.

TMA842,538. February 07, 2013. Appln No. 1,473,388. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. KCI Licensing, Inc.

TMA842,539. February 07, 2013. Appln No. 1,475,803. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Delta Air Lines, Inc.

TMA842,540. February 07, 2013. Appln No. 1,476,228. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. DigiList Management, LLC.

TMA842,541. February 07, 2013. Appln No. 1,483,029. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. LG Electronics Inc.

TMA842,542. February 07, 2013. Appln No. 1,488,220. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. MEDISERVICE D.B. INC.

TMA842,543. February 07, 2013. Appln No. 1,488,221. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. MEDISERVICE D.B. INC.

TMA842,544. February 07, 2013. Appln No. 1,490,191. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Allegiant Travel Company.

TMA842,545. February 07, 2013. Appln No. 1,498,615. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. TAUBEN INVESTMENT 
(CANADA) LTD.

TMA842,546. February 07, 2013. Appln No. 1,499,040. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Laclede, Inc. (California 
corporation).

TMA842,547. February 07, 2013. Appln No. 1,468,127. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Checkpoint Systems, Inc.

TMA842,548. February 07, 2013. Appln No. 1,468,928. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Conrae Ltd.

TMA842,549. February 07, 2013. Appln No. 1,469,026. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. The Pioneer Group Inc.

TMA842,550. February 07, 2013. Appln No. 1,469,028. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. The Pioneer Group Inc.

TMA842,551. February 07, 2013. Appln No. 1,469,029. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. The Pioneer Group Inc.

TMA842,552. February 07, 2013. Appln No. 1,469,734. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Allegiant Travel Company.

TMA842,553. February 07, 2013. Appln No. 1,469,735. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Allegiant Travel Company.

TMA842,554. February 07, 2013. Appln No. 1,469,736. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Allegiant Travel Company.

TMA842,555. February 07, 2013. Appln No. 1,469,982. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Oakland Classics Inc.

TMA842,556. February 07, 2013. Appln No. 1,470,179. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. C. R. BARD, INC.a legal entity.

TMA842,557. February 07, 2013. Appln No. 1,473,315. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Kronospan Schweiz AG.

TMA842,558. February 07, 2013. Appln No. 1,495,141. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. InterDesign, Inc.an Ohio 
corporation.

TMA842,559. February 07, 2013. Appln No. 1,548,185. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. FERRERO CANADA 
LTD./LTÉE.

TMA842,560. February 07, 2013. Appln No. 1,466,323. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Syngenta Participations AG.

TMA842,561. February 07, 2013. Appln No. 1,440,367. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Auto Eurotic Inc.

TMA842,562. February 07, 2013. Appln No. 1,547,958. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Timeless Technologies (2007) 
Inc.



Vol. 60, No. 3042 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 février 2013 371 February 13, 2013

TMA842,563. February 07, 2013. Appln No. 1,547,945. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. DARO Flooring Constructions 
Inc.

TMA842,564. February 07, 2013. Appln No. 1,547,718. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. GADO S.r.l., a legal entity.

TMA842,565. February 07, 2013. Appln No. 1,547,492. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Fabrictech 2000, LLC 
(LIMITED LIABILITY COMPANY NEW JERSEY).

TMA842,566. February 07, 2013. Appln No. 1,547,447. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Benefit Cosmetics LLC.

TMA842,567. February 07, 2013. Appln No. 1,539,639. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Snap-on Incorporated.

TMA842,568. February 07, 2013. Appln No. 1,537,625. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. TRANSMEDICS, INC.(a 
Massachusetts Corporation).

TMA842,569. February 07, 2013. Appln No. 1,536,258. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Hobbico, Inc.

TMA842,570. February 07, 2013. Appln No. 1,536,179. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. LI SHIH CHAOan individual.

TMA842,571. February 07, 2013. Appln No. 1,536,154. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Mayacrops, SA.

TMA842,572. February 07, 2013. Appln No. 1,532,425. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. My Skoobi Creative Inc.

TMA842,573. February 07, 2013. Appln No. 1,531,281. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Tarbell's 32nd St. Restaurant 
L.L.C.

TMA842,574. February 07, 2013. Appln No. 1,531,249. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Retail Royalty Company, a 
Nevada, U.S.A. corporation.

TMA842,575. February 07, 2013. Appln No. 1,528,470. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Reverse Gear, LLC.

TMA842,576. February 07, 2013. Appln No. 1,527,579. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. ReconRobotics, Inc.

TMA842,577. February 07, 2013. Appln No. 1,527,563. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Pneus Unimax Ltée.

TMA842,578. February 07, 2013. Appln No. 1,527,118. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Free The Children.

TMA842,579. February 07, 2013. Appln No. 1,527,117. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Free The Children.

TMA842,580. February 07, 2013. Appln No. 1,527,112. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Free The Children.

TMA842,581. February 07, 2013. Appln No. 1,526,189. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. UNIVERSAL TRAILER CARGO 
GROUP, INC.

TMA842,582. February 07, 2013. Appln No. 1,525,416. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Jacques Lemans GesmbH.

TMA842,583. February 07, 2013. Appln No. 1,523,316. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Retail Royalty Company, a 
Nevada, U.S.A. corporation.

TMA842,584. February 07, 2013. Appln No. 1,522,168. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. LG Electronics Inc.

TMA842,585. February 07, 2013. Appln No. 1,562,998. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Latham Pool Products, Inc.

TMA842,586. February 07, 2013. Appln No. 1,464,474. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. ELIZABETH DIAS.

TMA842,587. February 07, 2013. Appln No. 1,484,690. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Normand Blanchard.

TMA842,588. February 07, 2013. Appln No. 1,504,289. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. I.P.G. / G.P.I. INDEPENDENT POOL 
GROUP INC.

TMA842,589. February 07, 2013. Appln No. 1,549,291. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Fastenal IP Company.

TMA842,590. February 07, 2013. Appln No. 1,550,740. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. CVS PHARMACY, INC.a legal 
entitiy.

TMA842,591. February 07, 2013. Appln No. 1,551,751. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. CREATIVE DESIGN 
INTERNATIONAL C.D.I. INC.

TMA842,592. February 07, 2013. Appln No. 1,552,938. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Herwood inc.

TMA842,593. February 07, 2013. Appln No. 1,553,456. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Mohawk Carpet Distribution, Inc.

TMA842,594. February 07, 2013. Appln No. 1,553,457. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Mohawk Carpet Distribution, Inc.

TMA842,595. February 07, 2013. Appln No. 1,554,269. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Blake, Cassels & Graydon LLP.

TMA842,596. February 07, 2013. Appln No. 1,557,395. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. ALUMACRAFT BOAT CO.

TMA842,597. February 07, 2013. Appln No. 1,557,663. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Best Environmental Technologies 
Inc.(a Barbados company).

TMA842,598. February 07, 2013. Appln No. 1,558,773. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Rayne Clinical Nutrition Canada, 
Inc.
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TMA842,599. February 07, 2013. Appln No. 1,558,902. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. CLARK MATERIAL HANDLING 
COMPANY, a legal entity.

TMA842,600. February 07, 2013. Appln No. 1,540,061. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Reckitt Benckiser Healthcare 
(UK) Limited.

TMA842,601. February 07, 2013. Appln No. 1,560,233. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Bati-Orient-Import, SARL.

TMA842,602. February 07, 2013. Appln No. 1,560,713. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Faultless Starch/Bon Ami 
Company.

TMA842,603. February 07, 2013. Appln No. 1,468,307. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Truecount Corporation.

TMA842,604. February 07, 2013. Appln No. 1,560,746. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. SHAAN HONQ 
INTERNATIONAL COSMETICS CORPORATION.

TMA842,605. February 07, 2013. Appln No. 1,560,830. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. CVS PHARMACY, INC.(a 
legal entity).

TMA842,606. February 07, 2013. Appln No. 1,560,920. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. JAMES ST. JOHN.

TMA842,607. February 07, 2013. Appln No. 1,467,993. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Debra Ann McCann.

TMA842,608. February 07, 2013. Appln No. 1,466,485. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. FremantleMedia Limited.

TMA842,609. February 07, 2013. Appln No. 1,561,351. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. KMG Environmental 
Incorporated, a legal entity.

TMA842,610. February 07, 2013. Appln No. 1,517,700. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Allegiant Travel Company.

TMA842,611. February 07, 2013. Appln No. 1,465,279. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. UNITEK CANADA INC.

TMA842,612. February 07, 2013. Appln No. 1,468,826. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. H.J. Heinz Company of Canada LP.

TMA842,613. February 07, 2013. Appln No. 1,493,540. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Medtronic, Inc. (a Minnesota 
corporation).

TMA842,614. February 07, 2013. Appln No. 1,491,953. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. STEFANE LIBERIO.

TMA842,615. February 07, 2013. Appln No. 1,517,702. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Allegiant Travel Company.

TMA842,616. February 07, 2013. Appln No. 1,516,298. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG.

TMA842,617. February 07, 2013. Appln No. 1,518,552. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Shaw Cablesystems G.P.

TMA842,618. February 07, 2013. Appln No. 1,515,947. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. The Gardener Inc.

TMA842,619. February 07, 2013. Appln No. 1,382,578. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Viña Tacama S.A.

TMA842,620. February 07, 2013. Appln No. 1,518,904. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Tymphany HK Limited.

TMA842,621. February 07, 2013. Appln No. 1,522,294. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Mackenzie Financial Corporation.

TMA842,622. February 07, 2013. Appln No. 1,522,295. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Mackenzie Financial Corporation.

TMA842,623. February 07, 2013. Appln No. 1,520,033. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. BRUXIE LLC, a legal entity.

TMA842,624. February 07, 2013. Appln No. 1,537,236. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. United Natural Foods, Inc.

TMA842,625. February 07, 2013. Appln No. 1,522,166. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. LG Electronics Inc.

TMA842,626. February 07, 2013. Appln No. 1,530,086. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. American Express Marketing & 
Development Corp.

TMA842,627. February 07, 2013. Appln No. 1,522,167. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. LG ELECTRONICS INC.

TMA842,628. February 07, 2013. Appln No. 1,530,021. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Robert Matte.

TMA842,629. February 07, 2013. Appln No. 1,552,018. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. G ADVENTURES INC.

TMA842,630. February 07, 2013. Appln No. 1,514,441. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. C. R. BARD, INC., a legal entity.

TMA842,631. February 07, 2013. Appln No. 1,550,726. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. MARS, INCORPORATED.

TMA842,632. February 07, 2013. Appln No. 1,514,110. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Klöckner Pentaplast GmbH & Co. 
KG, a legal entity.

TMA842,633. February 07, 2013. Appln No. 1,542,677. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Konecranes PLC.

TMA842,634. February 07, 2013. Appln No. 1,541,376. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. THE BRADFORD 
EXCHANGE, LTD.a corporation organized and existing under 
the laws of the State of Illinois.

TMA842,635. February 07, 2013. Appln No. 1,514,080. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. LAUZON - PLANCHERS DE BOIS 
EXCLUSIFS INC.
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TMA842,636. February 07, 2013. Appln No. 1,512,453. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. K.I.D. Toy Inc.

TMA842,637. February 07, 2013. Appln No. 1,531,734. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. North Plains Systems Corp.

TMA842,638. February 07, 2013. Appln No. 1,466,746. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Michael Church.

TMA842,639. February 07, 2013. Appln No. 1,511,903. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. KODIAK GROUP HOLDINGS CO.

TMA842,640. February 07, 2013. Appln No. 1,460,913. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Mosaic Entertainment Inc.

TMA842,641. February 07, 2013. Appln No. 1,511,735. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Distribution Guy David Inc.

TMA842,642. February 07, 2013. Appln No. 1,466,565. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. Barilla G. e R. Fratelli - Società 
per Azioni.

TMA842,643. February 07, 2013. Appln No. 1,511,545. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. NORGREN, INC.

TMA842,644. February 07, 2013. Appln No. 1,511,541. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. The Black & Decker Corporation.

TMA842,645. February 07, 2013. Appln No. 1,473,836. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Advantage Resourcing America, Inc.

TMA842,646. February 07, 2013. Appln No. 1,511,142. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. LAUZON - PLANCHERS DE BOIS 
EXCLUSIFS INC.

TMA842,647. February 07, 2013. Appln No. 1,465,395. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Hanspaul Saund.

TMA842,648. February 07, 2013. Appln No. 1,505,459. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. C. R. BARD, INC.a legal entity.

TMA842,649. February 07, 2013. Appln No. 1,501,865. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Infastech-Decorah LLC.

TMA842,650. February 07, 2013. Appln No. 1,499,565. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Sartorius Weighing Technology 
GmbH.

TMA842,651. February 07, 2013. Appln No. 1,480,437. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. jamie labas.

TMA842,652. February 07, 2013. Appln No. 1,513,479. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. HANGZHOU GREAT STAR 
INDUSTRIAL CO., LTD.

TMA842,653. February 07, 2013. Appln No. 1,509,509. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Weinbrenner Shoe Company, Inc.

TMA842,654. February 07, 2013. Appln No. 1,506,820. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. ESCORT INC., an Illinois corporation.

TMA842,655. February 07, 2013. Appln No. 1,504,484. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. IsaiX Technologies Inc.

TMA842,656. February 07, 2013. Appln No. 1,377,215. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Sigue Corporation.

TMA842,657. February 07, 2013. Appln No. 1,558,538. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Tyco Fire Products LP.

TMA842,658. February 07, 2013. Appln No. 1,542,244. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. PAPERCHEF Inc.

TMA842,659. February 07, 2013. Appln No. 1,541,316. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Fevertree Limited.

TMA842,660. February 07, 2013. Appln No. 1,535,151. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. AliphCom (a California 
corporation).

TMA842,661. February 07, 2013. Appln No. 1,511,031. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Arcte Fashion Brands S.r.l.

TMA842,662. February 07, 2013. Appln No. 1,509,219. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. MOTAMEDI, MASOUD.

TMA842,663. February 07, 2013. Appln No. 1,537,532. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Midwest Independent 
Transmission System Operator, Inc.

TMA842,664. February 07, 2013. Appln No. 1,505,718. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. MARNIE COURAGE.

TMA842,665. February 07, 2013. Appln No. 1,470,455. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. HA North American Sales AB.

TMA842,666. February 07, 2013. Appln No. 1,466,564. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. Barilla G. e R. Fratelli - Società 
per Azioni.

TMA842,667. February 07, 2013. Appln No. 1,465,630. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Primus Medical L.L.C.

TMA842,668. February 07, 2013. Appln No. 1,561,355. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. KMG Environmental 
Incorporated, a legal entity.

TMA842,669. February 07, 2013. Appln No. 1,473,840. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Advantage Resourcing America, Inc.

TMA842,670. February 07, 2013. Appln No. 1,561,379. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. CEG License Inc.

TMA842,671. February 07, 2013. Appln No. 1,473,838. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Advantage Resourcing America, Inc.

TMA842,672. February 07, 2013. Appln No. 1,473,837. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Advantage Resourcing America, Inc.

TMA842,673. February 07, 2013. Appln No. 1,529,936. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. North Plains Systems Corp.
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TMA842,674. February 07, 2013. Appln No. 1,525,618. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. ULTIMATE FITNESS GROUP, 
LLC.

TMA842,675. February 07, 2013. Appln No. 1,522,130. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Golden Lady Company S.p.A.

TMA842,676. February 07, 2013. Appln No. 1,520,876. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. C.R. Gibson, LLC, Delaware Limited 
Liability Company.

TMA842,677. February 07, 2013. Appln No. 1,504,483. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. IsaiX Technologies Inc.

TMA842,678. February 07, 2013. Appln No. 1,504,326. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. IsaiX Technologies Inc.

TMA842,679. February 07, 2013. Appln No. 1,560,409. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. NASCO PRODUCTS INC.

TMA842,680. February 07, 2013. Appln No. 1,561,752. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. RTI INTERNATIONAL METALS, 
INC.

TMA842,681. February 07, 2013. Appln No. 1,537,869. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. OH Environmental Inc.

TMA842,682. February 07, 2013. Appln No. 1,562,611. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Blake, Cassels & Graydon LLP.

TMA842,683. February 07, 2013. Appln No. 1,537,868. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. OH Environmental Inc.

TMA842,684. February 07, 2013. Appln No. 1,555,333. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Jing Si Publications Co., Ltd.

TMA842,685. February 07, 2013. Appln No. 1,416,320. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. King & Prince Seafood Corporation.

TMA842,686. February 07, 2013. Appln No. 1,533,928. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Steel Business Briefing 
Limited.

TMA842,687. February 07, 2013. Appln No. 1,533,575. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Proceq AG.

TMA842,688. February 07, 2013. Appln No. 1,533,494. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. DOOLIN SHOE COMPANY, INC.

TMA842,689. February 07, 2013. Appln No. 1,532,221. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. The Dollfus Mieg Company, Inc.

TMA842,690. February 07, 2013. Appln No. 1,530,563. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. MerchSource, LLC, a Delaware 
Limited Liability Company.

TMA842,691. February 07, 2013. Appln No. 1,562,834. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Ferguson Enterprises, Inc.

TMA842,692. February 07, 2013. Appln No. 1,485,165. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Carefusion 303, Inc.

TMA842,693. February 07, 2013. Appln No. 1,478,945. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. Resaas Services Inc.

TMA842,694. February 07, 2013. Appln No. 1,467,718. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. ZeniMax Media Inc.

TMA842,695. February 07, 2013. Appln No. 1,562,837. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Ferguson Enterprises, Inc.

TMA842,696. February 07, 2013. Appln No. 1,467,531. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Ceská zbrojovka a.s.

TMA842,697. February 07, 2013. Appln No. 1,512,725. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Kaneka Corporation.

TMA842,698. February 07, 2013. Appln No. 1,562,838. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Ferguson Enterprises, Inc.

TMA842,699. February 07, 2013. Appln No. 1,511,448. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Safari Programs, Inc.

TMA842,700. February 07, 2013. Appln No. 1,561,850. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. ATCO LTD.

TMA842,701. February 07, 2013. Appln No. 1,561,336. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. eSentire, Inc.

TMA842,702. February 07, 2013. Appln No. 1,562,842. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Ferguson Enterprises, Inc.

TMA842,703. February 07, 2013. Appln No. 1,558,534. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. DEALFIND.COM INC.

TMA842,704. February 07, 2013. Appln No. 1,523,087. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Vitamin Shoppe Industries Inc.a New 
York corporation.

TMA842,705. February 07, 2013. Appln No. 1,563,867. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Benefit Cosmetics LLC.

TMA842,706. February 07, 2013. Appln No. 1,532,827. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. LA SENZA CORPORATION.

TMA842,707. February 07, 2013. Appln No. 1,539,173. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Oceaneering International, Inc.

TMA842,708. February 07, 2013. Appln No. 1,487,568. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Ennis Paint, Inc.

TMA842,709. February 07, 2013. Appln No. 1,529,981. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. The Absolut Company Aktiebolag.

TMA842,710. February 07, 2013. Appln No. 1,537,927. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Optimal Payments Plc.

TMA842,711. February 07, 2013. Appln No. 1,555,594. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. SOCIÉTÉ DE RECHERCHE SUR 
LE CANCER I CANCER RESEARCH SOCIETY.
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TMA842,712. February 07, 2013. Appln No. 1,555,593. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. SOCIÉTÉ DE RECHERCHE SUR 
LE CANCER / CANCER RESEARCH SOCIETY.

TMA842,713. February 07, 2013. Appln No. 1,574,105. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Industries Lassonde Inc.

TMA842,714. February 07, 2013. Appln No. 1,407,379. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. InovoBiologic Inc.

TMA842,715. February 07, 2013. Appln No. 1,380,131. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. KATHLEEN JANSSENS.

TMA842,716. February 07, 2013. Appln No. 1,463,925. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. InovoBiologic Inc.

TMA842,717. February 07, 2013. Appln No. 1,463,187. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. GoNamic GmbH.

TMA842,718. February 07, 2013. Appln No. 1,466,871. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Bioturbine systems inc.

TMA842,719. February 07, 2013. Appln No. 1,496,632. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Cuir à fer Inc.

TMA842,720. February 07, 2013. Appln No. 1,471,534. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. WorldVentures Holdings, LLC.

TMA842,721. February 07, 2013. Appln No. 1,463,802. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Centres Dentaires Lapointe Inc.

TMA842,722. February 07, 2013. Appln No. 1,375,675. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Pure Art Inc.

TMA842,723. February 07, 2013. Appln No. 1,557,911. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Miousset Marc.

TMA842,724. February 07, 2013. Appln No. 1,468,065. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Les Éditions Protégez-Vous.

TMA842,725. February 07, 2013. Appln No. 1,504,606. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Indaco Manufacturing Ltd.

TMA842,726. February 07, 2013. Appln No. 1,400,261. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Maple Leaf Sports & 
Entertainment Ltd.

TMA842,727. February 07, 2013. Appln No. 1,534,995. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Trigon International Inc.

TMA842,728. February 07, 2013. Appln No. 1,563,044. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. G.I.T, portes et fenêtres Ltée.

TMA842,729. February 07, 2013. Appln No. 1,555,197. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Knightsbridge Human Capital 
Management Inc.

TMA842,730. February 07, 2013. Appln No. 1,559,184. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. OceanGrafix LLC.

TMA842,731. February 07, 2013. Appln No. 1,468,707. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. FARR LABORATORIES, LLC, a legal 
entity.

TMA842,732. February 07, 2013. Appln No. 1,468,708. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. FARR LABORATORIES, LLC, a legal 
entity.

TMA842,733. February 07, 2013. Appln No. 1,543,791. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Colombian Canadian Chamber 
of Commerce.

TMA842,734. February 07, 2013. Appln No. 1,564,404. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Citagenix inc.

TMA842,735. February 07, 2013. Appln No. 1,566,589. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Karsten Manufacturing 
Corporation.

TMA842,736. February 07, 2013. Appln No. 1,569,837. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. THE EMPIRE LIFE INSURANCE 
COMPANY.

TMA842,737. February 07, 2013. Appln No. 1,388,419. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Vetoquinol N.-A. inc.

TMA842,738. February 07, 2013. Appln No. 1,566,623. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Karsten Manufacturing 
Corporation.

TMA842,739. February 07, 2013. Appln No. 1,566,587. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Karsten Manufacturing 
Corporation.

TMA842,740. February 07, 2013. Appln No. 1,373,709. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. CARDIO3 BIOSCIENCES, Société 
Anonyme.

TMA842,741. February 07, 2013. Appln No. 1,373,710. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. CARDIO3 BIOSCIENCES, Société 
Anonyme.

TMA842,742. February 07, 2013. Appln No. 1,489,310. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Wella GmbH.

TMA842,743. February 07, 2013. Appln No. 1,470,154. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Societe des Produits Marnier-
Lapostolle.

TMA842,744. February 07, 2013. Appln No. 1,553,665. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Felix Shaye.

TMA842,745. February 07, 2013. Appln No. 1,470,153. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Societe des Produits Marnier-
Lapostolle.

TMA842,746. February 07, 2013. Appln No. 1,471,044. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. CommScope, Inc. of North 
Carolina.
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TMA842,747. February 07, 2013. Appln No. 1,524,172. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. DEVIANTART, INC., a legal 
entity.

TMA842,748. February 07, 2013. Appln No. 1,469,411. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Kobe Interior Products Inc.

TMA842,749. February 07, 2013. Appln No. 1,471,163. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. JONA PANEL SALES INC.

TMA842,750. February 07, 2013. Appln No. 1,559,563. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. OceanGrafix LLC.

TMA842,751. February 07, 2013. Appln No. 1,555,198. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Knightsbridge Human Capital 
Management Inc.

TMA842,752. February 07, 2013. Appln No. 1,528,492. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Loxcreen Canada Ltd.

TMA842,753. February 07, 2013. Appln No. 1,534,274. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Penhall Company.

TMA842,754. February 07, 2013. Appln No. 1,513,171. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Madlove, Inc.

TMA842,755. February 07, 2013. Appln No. 1,548,333. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Retail Royalty Company, a 
Nevada, U.S.A. corporation.

TMA842,756. February 07, 2013. Appln No. 1,491,154. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Nadeem Kassam.

TMA842,757. February 07, 2013. Appln No. 1,524,714. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Aspen Medical Products, Inc.

TMA842,758. February 07, 2013. Appln No. 1,469,149. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Cardinal Meat Specialists Ltd.

TMA842,759. February 07, 2013. Appln No. 1,532,356. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Enterprise Holdings, Inc.

TMA842,760. February 07, 2013. Appln No. 1,470,152. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Societe des Produits Marnier-
Lapostolle.

TMA842,761. February 07, 2013. Appln No. 1,489,315. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Wella GmbH.

TMA842,762. February 07, 2013. Appln No. 1,468,693. Vol.58
Issue 2953. June 01, 2011. Engage Agro Corporation.

TMA842,763. February 07, 2013. Appln No. 1,489,316. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Wella GmbH.

TMA842,764. February 07, 2013. Appln No. 1,547,654. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Retail Royalty Company, a 
Nevada, U.S.A. corporation.

TMA842,765. February 07, 2013. Appln No. 1,561,531. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. DrumFIT Inc.

TMA842,766. February 07, 2013. Appln No. 1,489,309. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Wella GmbH.

TMA842,767. February 07, 2013. Appln No. 1,489,311. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Wella GmbH.

TMA842,768. February 07, 2013. Appln No. 1,566,127. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Wild Rose Brewery Ltd.

TMA842,769. February 07, 2013. Appln No. 1,540,080. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. 70 Main Street Inc.

TMA842,770. February 07, 2013. Appln No. 1,469,073. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Unilever Canada Inc.

TMA842,771. February 07, 2013. Appln No. 1,539,415. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Gongshow Gear Inc.

TMA842,772. February 07, 2013. Appln No. 1,542,205. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Jacques Chassé.

TMA842,773. February 07, 2013. Appln No. 1,563,401. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Kevin G. Louie.

TMA842,774. February 07, 2013. Appln No. 1,531,192. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. B.Z. MODA S.R.L.



Vol. 60, No. 3042 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 février 2013 377 February 13, 2013

Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA323,737. Amended February 07, 2013. Appln No. 509,178-
1. Vol.59 Issue 3019. September 05, 2012. X BRANDS INC.

TMA654,659. Amended February 01, 2013. Appln No. 
1,237,946-1. Vol.57 Issue 2911. August 11, 2010. Cott 
Corporation.

TMA706,070. Amended February 07, 2013. Appln No. 
1,246,927-1. Vol.57 Issue 2918. September 29, 2010. Triple Five 
VIII LLC.
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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

DO THE HAPPY
921,776. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Hospital for Sick Children of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

921,776. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Hospital for Sick Children de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

HEALTHY & HAPPY
921,777. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Hospital for Sick Children of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

921,777. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Hospital for Sick Children de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

921,778. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Hospital for Sick Children of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

921,778. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 

commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Hospital for Sick Children de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

MIND OVER MONEY
922,002. 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 INVESTOR EDUCATION FUND of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

922,002. 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 
INVESTOR EDUCATION FUND de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

922,003. 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 INVESTOR EDUCATION FUND of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

922,003. 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 
INVESTOR EDUCATION FUND de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

LE SAVOIR VAUT PLUS QUE LES 
AVOIRS
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922,004. 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 INVESTOR EDUCATION FUND of the 
mark shown above, as an official mark for services.

922,004. 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 
INVESTOR EDUCATION FUND de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

922,005. 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 INVESTOR EDUCATION FUND of the 
mark shown above, as an official mark for services.

922,005. 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 
INVESTOR EDUCATION FUND de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

922,020. 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 THE PROVINCE OF ALBERTA AS REPRESENTED BY 
THE MINISTER OF ENERGY of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services: Programs that provide a 
secure, centralized information network for the exchange of 
petroleum-related information.

Colour is included as an element of the official mark. The colours 
are as follows: differing shades of grey, white and blue squares 
under a white maple leaf, dark blue lettering of "PETRINEX", and 
grey lettering of "CANADA'S PETROLEUM INFORMATION 
NETWORK."

922,020. 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 THE PROVINCE OF 
ALBERTA AS REPRESENTED BY THE MINISTER OF 
ENERGY de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services: Programmes 

offrant un réseau d'information protégé et centralisé pour la 
communication d'information liée au pétrole.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
officielle. Les couleurs sont les suivantes : les carrés sous la 
feuille d'érable sont de différents tons de gris, de blanc et de 
bleu, les lettres du mot « PETRINEX » sont bleues et les lettres 
des mots « CANADA'S PETROLEUM INFORMATION 
NETWORK » sont grises.

INSPIRE FINANCIAL LEARNING
922,024. 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 INVESTOR EDUCATION FUND of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

922,024. 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 
INVESTOR EDUCATION FUND de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

INSPIREZ LE SAVOIR FINANCIER
922,025. 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 INVESTOR EDUCATION FUND of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

922,025. 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 
INVESTOR EDUCATION FUND de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.



Vol. 60, No. 3042 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 février 2013 381 February 13, 2013

Avis de retrait en vertu de l'article 9 / 
Section 9 Withdrawal Notices

909,394. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
BRITISH COLUMBIA SPECIAL OLYMPICS SOCIETY of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of September 
10, 1997.

909,394. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
BRITISH COLUMBIA SPECIAL OLYMPICS SOCIETY de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 10 septembre 1997 en vertu du sous-alinéa 
9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce.

BRITISH COLUMBIA SPECIAL 
OLYMPICS SOCIETY

909,395. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
BRITISH COLUMBIA SPECIAL OLYMPICS SOCIETY of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of September 
10, 1997.

909,395. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
BRITISH COLUMBIA SPECIAL OLYMPICS SOCIETY de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de
commerce du 10 septembre 1997 en vertu du sous-alinéa 
9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce.

BRITISH COLUMBIA SPECIAL 
OLYMPICS

909,396. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
BRITISH COLUMBIA SPECIAL OLYMPICS SOCIETY of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of September 
10, 1997.

909,396. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
BRITISH COLUMBIA SPECIAL OLYMPICS SOCIETY de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 10 septembre 1997 en vertu du sous-alinéa 
9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce.

B.C. SPECIAL OLYMPICS
909,400. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
BRITISH COLUMBIA SPECIAL OLYMPICS SOCIETY of its 
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of 
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of September 
10, 1997.

909,400. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
BRITISH COLUMBIA SPECIAL OLYMPICS SOCIETY de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 10 septembre 1997 en vertu du sous-alinéa 
9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce.
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