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Demandes / 
Applications

1,116,088. 2001/09/20. CADAM S.A., Viia Munguba, Monte 
Dourado, Almeirim, Para, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

AMAZON SB
WARES: Ores. Priority Filing Date: July 11, 2001, Country: 
BRAZIL, Application No: 824086384 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Minerais. Date de priorité de production: 11 
juillet 2001, pays: BRÉSIL, demande no: 824086384 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,347,346. 2007/05/14. TIMA Stiftung, Alte Churerstr. 45, 9496 
Balzers, LIECHTENSTEIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SUPALIV
WARES: (1) Chemical, biological and biochemical products, 
namely, nutrients, vitamins, minerals, carbohydrates, sugar, 
lipids, organic acids, antioxidative compounds, enzymes, co-
enzymes, metabolites, proteins and amino acids for scientific 
and industrial purposes, namely for the pharmaceutical industry 
and food industry; chemical, biological and biochemical 
preparations, namely reagents and diagnostic preparations, for 
the research of diseases and the development of medicaments, 
pharmaceutical and veterinary products; vitamins and amino 
acids for scientific and industrial purposes, in particular for the 
pharmaceutical industry and food industry; medicaments for the 
treatment of proliferative diseases, namely liver cirrhosis and 
tumorous diseases, namely cancer of the mouth base, the 
esophagus, stomach, intestine, liver, lung, pancreas and breast; 
neurological disorders, namely alcohol intoxication, seizures, 
Wernicke's encephalopathy, Korsakoff's syndrome, 
hepatocerebral degeneration, late atrophy of the cerebellum, 
myelinosis, Marchiafava-Bignami syndrome, tobacco-alcohol 
amblyopia, alcohol-related polyneuropathy, headache, migraine, 
chronic back pain, dementia, brain hemorrhage, myopathy, 
Parkinson's disease, epilepsy, Alzheimer's disease, stroke, 
restless legs syndrome, tinnitus, sleep disturbances, 
depressions, cognitive disorders, muscular diseases, namely 
muscular dystrophy and myotonies, motor neuron diseases, 
namely amyotrophic lateral sclerosis and spinal muscular 
atrophy, disorders of the neuromuscular transmission, namely 

myasthenia; immunological disorders, namely allergies, 
immunological deficiency syndromes, auto-immune diseases, in 
particular multiple sclerosis, Hashimoto's thyreoiditis and Coeliac 
condition and tumors of the immune system; skin diseases, 
namely dermatitis, in particular necrobiosis lipoidica, xanthomas, 
in particular Xanthoma eruptivum, Xanthoma planum and 
Xanthoma tuberosum, reddening of the skin, namely facies 
alkoholica and palmar erythema, vascular dilations in the skin, 
namely reduction of damage of collagen, spider naevi, mycoses, 
mycotic and bacterial infections of the skin, psoriasis, eczema, in 
particular seborrhoeic eczema, rosacea, skin pigmentation 
disease, in particular vitiligo, acanthosis nigricans, Berardinelli-
Seip syndrome, Bloom's syndrome, Prader-Willi syndrome and 
Crouson syndrome, petechiae; neurodegenerative diseases, 
namely hepatic encephalopathy, Alzheimer's disease, 
Parkinson's disease, Huntington's disease, amyotrophic lateral 
sclerosis, Lewy body dementia frontotemporal dementias, 
progressive supranuclear palsy, corticobasal degeneration and 
multiple sclerosis; vascular dysfunctions, namely vascular 
erektile dysfunction, diabetic microangiopathy, in particular 
diabetic nephropathy, in particular glomerular sclerosis, 
retinopathy and small vessel disease of the intramural small 
coronary arteries, macroangiopathy, in particular coronary heart 
disease (CHD), peripheral arterial disease (PAD), arterial 
occlusion disease of the extracranial arteries; cardiac 
dysrhythmia, cardiac insufficiency and hypertension; neuropathy, 
namelyhereditary sensory neuropathy, hereditary sensory 
autonomous neuropathy, hereditary motor neuropathy, 
polyneuropathy, namely alcoholic polyneuropathy and diabetic 
polyneuropathy, mononeuropathy, mononeuritis multiplex, 
Guillain-Barré syndrome, Miller-Fisher syndrome, 
radikuloneuropathy; diabetes, cardio-vascular diseases and 
pancreatitis; medicaments for regulation of blood glucose levels, 
insulin secretion and triglyceride levels; medicaments for the 
regulation of blood alcohol levels and for the regulation of 
acetaldehyde levels in the blood and organs; medicaments to 
reduce headaches, skin irritations or drowsiness associated with 
alcohol consumption; pharmaceutical and veterinary 
preparations for the treatment of diabetes; pharmaceutical and 
veterinary preparations for regulation of blood glucose levels, 
insulin secretion and triglyceride levels; pharmaceutical and 
veterinary preparations for the regulation of blood alcohol levels 
and for the regulation of acetaldehyde levels in the blood and 
organs; pharmaceutical and veterinary preparations to reduce 
headaches, skin irritations or drowsiness associated with alcohol 
consumption; pharmaceutical and veterinary preparations for the 
treatment of proliferative diseases, namely liver cirrhosis and 
tumorous diseases, namely cancer of the mouth base, the 
esophagus, stomach, intestine, liver, lung, pancreas and breast; 
neurological disorders, namely alcohol intoxication, seizures, 
Wernicke's encephalopathy, Korsakoff's syndrome, 
hepatocerebral degeneration, late atrophy of the cerebellum, 
myelinosis, Marchiafava-Bignami syndrome, tobacco-alcohol 
amblyopia, alcohol-related polyneuropathy, headache, migraine, 
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chronic back pain, dementia, brain hemorrhage, myopathy, 
Parkinson's disease, epilepsy, Alzheimer's disease, stroke, 
restless legs syndrome, tinnitus, sleep disturbances, 
depressions, cognitive disorders, muscular diseases, namely 
muscular dystrophy and myotonies, motor neuron diseases, 
namely amyotrophic lateral sclerosis and spinal muscular 
atrophy, disorders of the neuromuscular transmission, namely 
myasthenia; immunological disorders, namely allergies, 
immunological deficiency syndromes, auto-immune diseases, in 
particular multiple sclerosis, Hashimoto's thyreoiditis and Coeliac 
condition and tumors of the immune system; skin diseases, 
namely dermatitis, in particular necrobiosis lipoidica, xanthomas, 
in particular Xanthoma eruptivum, Xanthoma planum and 
Xanthoma tuberosum, reddening of the skin, namely facies
alkoholica and palmar erythema, vascular dilations in the skin, 
namely reduction of damage of collagen, spider naevi, mycoses, 
mycotic and bacterial infections of the skin, psoriasis, eczema, in 
particular seborrhoeic eczema, rosacea, skin pigmentation 
disease, in particular vitiligo, acanthosis nigricans, Berardinelli-
Seip syndrome, Bloom's Syndrome, Prader-Willi syndrome and 
Crouzon syndrome, petechiae; neurodegenerative diseases, 
namely hepatic encephalopathy, Alzheimer's disease, 
Parkinson's disease, Huntington's disease, amyotrophic lateral 
sclerosis, Lewy body dementia frontotemporal dementias, 
progressive supranuclear palsy, corticobasal degeneration and 
multiple sclerosis; vascular dysfunctions, namely vascular 
erektile dysfunction, diabetic microangiopathy, in particular 
diabetic nephropathy , in particular glomerular  sclerosis, 
retinopathy and small vessel disease of the intramural small 
coronary arteries, macroangiopathy, in particular coronary heart 
disease (CHD), peripheral arterial disease (PAD), arterial 
occlusion disease of the extracranial arteries; cardiac 
dysrhythmia, cardiac insufficiency and hypertension; neuropathy, 
namely hereditary sensory neuropathy, hereditary sensory 
autonomous neuropathy, hereditary motor neuropathy, 
polyneuropathy, namely alcoholic polyneuropathy and diabetic 
polyneuropathy, mononeuropathy, mononeuritis multiplex, 
Guillain-Barré syndrome, Miller-Fisher syndrome, 
radikuloneuropathy; diabetes, cardio-vascular diseases and 
pancreatitis; chemical, biological and biochemical products, food 
supplements, dietetic products, namely nutrients, vitamins, 
minerals, carbohydrates, sugar, lipids, organic acids, 
antioxidative compounds, enzymes, co-enzymes, metabolites, 
proteins and amino acids for medical and veterinary purposes,
namely for the treatment proliferative diseases, namely liver 
cirrhosis and tumorous diseases, namely cancer of the mouth 
base, the esophagus, stomach, intestine, liver, lung, pancreas 
and breast; neurological disorders, namely alcohol intoxication, 
seizures, Wernicke's encephalopathy, Korsakoff's syndrome, 
hepatocerebral degeneration, late atrophy of the cerebellum, 
myelinosis, Marchiafava-Bignami syndrome, tobacco-alcohol 
amblyopia, alcohol-related polyneuropathy, headache, migraine, 
chronic back pain, dementia, brain hemorrhage, myopathy, 
Parkinson's disease, epilepsy, Alzheimer's disease, stroke, 
restless legs syndrome, tinnitus, sleep disturbances, 
depressions, cognitive disorders, muscular diseases, namely 
muscular dystrophy and myotonies, motor neuron diseases, 
namely amyotrophic lateral sclerosis and spinal muscular 
atrophy, disorders of the neuromuscular transmission, namely 
myasthenia; immunological disorders, namely allergies, 
immunological deficiency syndromes, auto-immune diseases, in 
particular multiple sclerosis, Hashimoto's thyreoiditis and Coeliac 
condition and tumors of the immune system; skin diseases, 

namely dermatitis, in particular necrobiosis lipoidica, xanthomas, 
in particular Xanthoma eruptivum, Xanthoma planum and 
Xanthoma tuberosum, reddening of the skin, namely facies 
alkoholica and palmar erythema, vascular dilations in the skin, 
namely reduction of damage of collagen, spider naevi, mycoses, 
mycotic and bacterial infections of the skin, psoriasis, eczema, in 
particular seborrhoeic eczema, rosacea, skin pigmentation 
disease, in particular vitiligo, acanthosis nigricans, Berardinelli-
Seip syndrome, Bloom's Syndrome, Prader-Willi syndrome and 
Crouzon syndrome, petechiae; neurodegenerative diseases, 
namely hepatic encephalopathy, Alzheimer's disease, 
Parkinson's disease, Huntington's disease, amyotrophic lateral 
sclerosis, Lewy body dementia frontotemporal dementias, 
progressive supranuclear palsy, corticobasal degeneration and 
multiple sclerosis; vascular dysfunctions, namely vascular 
erektile dysfunction, diabetic microangiopathy, in particular 
diabetic nephropathy, in particular glomerular sclerosis, 
retinopathy and small vessel disease of the intramural small 
coronary arteries, macroangiopathy, in particular coronary heart 
disease (CHD), peripheral arterial disease (PAD), arterial 
occlusion disease of the extracranial arteries; cardiac 
dysrhythmia, cardiac insufficiency and hypertension; neuropathy, 
namely hereditary sensory neuropathy, hereditary sensory 
autonomous neuropathy, hereditary motor neuropathy, 
polyneuropathy, namely alcoholic polyneuropathy and diabetic 
polyneuropathy, mononeuropathy, mononeuritis multiplex, 
Guillain-Barré syndrome, Miller-Fisher syndrome, 
radikuloneuropathy; diabetes, cardio-vascular diseases and 
pancreatitis, for the regulation of blood glucose levels, insulin 
secretion and triglyceride levels, for the regulation of blood 
alcohol levels and for the regulation of acetaldehyde levels in the 
blood and organs, to reduce headaches, skin irritations or 
drowsiness associated with alcohol consumption and for use as 
antioxidant, free radical scavenger and for use as anti-aging 
products and supplements; food supplements, namely, 
electrolyte drinks, calcium, energy bars and drinks, meal 
replacement drinks, bars, powder; food supplements, namely, 
vitamin supplements, mineral supplements, sugar, namely 
dextrose, organic acids, namely L-glutamic acid, succinic acid 
and fumaric acid, antioxidative compounds, namely coenzyme 
Q10 and vitamin C, co-enzymes, namely coenzyme Q10, 
metabolites, namely succinic acid and fumaric acid, and amino 
acids, namely L-glutamine, L-glutamic acid, cysteine, and 
cystine, in the form of capsules and tablets; food supplements for 
adjustment of alcohol metabolism, food supplements for the 
regulation of blood alcohol levels, and food supplements to 
reduce headaches, skin irritations or drowsiness associated with 
alcohol consumption; vitamin supplements; mineral 
supplements; vitamin supplements for adjustment of alcohol 
metabolism, vitamin supplements for the regulation of blood 
alcohol levels, and vitamin supplements to reduce headaches, 
skin irritations or drowsiness associated with alcohol 
consumption; protein shakes; antioxidant juice drinks, enzymes 
for use as an antioxidant, folic acid. (2) Chemical, biological and 
biochemical products, food supplements, dietetic products, 
namely nutrients, vitamins, minerals, carbohydrates, sugar, 
lipids, organic acids, antioxidative compounds, co-enzymes, 
metabolites and amino acids for medical purposes, namely for 
the regulation of blood alcohol levels and for the regulation of 
acetaldehyde levels in the blood and organs, to reduce 
headache, skin irritation and drowsiness associated with alcohol 
consumption, for reduction of damage of collagen; food 
supplements, namely, vitamin supplements; food supplements 
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for adjustment of alcohol metabolism, food supplements for the 
regulation of blood alcohol levels, and food supplements to 
reduce headaches, skin irritations or drowsiness associated with 
alcohol consumption; vitamin supplements; vitamin supplements 
for adjustment of alcohol metabolism, vitamin supplements for 
the regulation of blood alcohol levels, and vitamin supplements 
to reduce headaches, skin irritations or drowsiness associated 
with alcohol consumption. SERVICES: Scientific and industrial 
research and consulting services, namely, in the fields of 
medicine, pharmacology and food technology; research and 
development of medicaments and methods of treatment; medical 
and veterinary services, namely, the regulation of blood glucose 
levels, insulin secretion and triglyceride levels, the regulation of 
blood alcohol levels and the regulation of acetaldehyde levels in 
the blood and organs, the reduction headaches, skin irritations or 
drowsiness associated with alcohol consumption and the 
regulation of acetaldehyde levels in the blood and organs, the 
reduction headaches, skin irritations or drowsiness associated 
with alcohol consumption and the treatment of cancer, tumorous 
diseases, proliferative diseases, auto-immune diseases, 
coronary heart diseases, diabetes, immunological disorders, skin 
diseases, cardio-vascular diseases, vascular dysfunctions, 
neurological disorders, neuropathy, neurodegenerative diseases, 
Alzheimer's disease and pancreatitis; medical and veterinary 
services, namely, counseling services, laboratory services, 
ambulance services. . Used in JAPAN on wares (2). Registered
in or for LIECHTENSTEIN on April 13, 2007 under No. 14236 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques, biologiques et 
biochimiques, nommément substances nutritives, vitamines, 
minéraux, glucides, sucre, lipides, acides organiques, composés 
antioxydants, enzymes, coenzymes, métabolites, protéines et 
acides aminés à usage scientifique et industriel, nommément 
pour l'industrie pharmaceutique et l'industrie alimentaire; 
préparations chimiques, biologiques et biochimiques, 
nommément réactifs et produits de diagnostic, pour la recherche 
de maladies et le développement de médicaments, de produits 
pharmaceutiques et de produits vétérinaires; vitamines et acides 
aminés à usage scientifique et industriel, notamment pour 
l'industrie pharmaceutique et l'industrie alimentaire; 
médicaments pour le traitement des maladies proliférantes, 
nommément de la cirrhose du foie et des maladies tumorales, 
nommément du cancer de la base de la bouche, de l'oesophage, 
de l'estomac, de l'intestin, du foie, des poumons, du pancréas et 
du sein, pour le traitement des troubles nerveux, nommément 
pour ce qui suit : intoxication alcoolique, crises d'épilepsie, 
encéphalopathie de Wernicke, syndrome de Korsakoff, 
dégénérescence hépato-cérébrale, atrophie tardive du cervelet, 
myélinolyse, syndrome de Marchiafava-Bignami, amblyopie 
alcoolo-nicotinique, polyneuropathie liée à l'alcool, maux de tête, 
migraine, maux de dos chroniques, démence, hémorragie 
cérébrale, myopathie, maladie de Parkinson, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, accident cérébrovasculaire, syndrome des jambes 
sans repos, acouphènes, troubles du sommeil, dépression, 
troubles cognitifs, maladies musculaires, nommément dystrophie 
musculaire et myotonies, maladies du motoneurone, 
nommément sclérose latérale amyotrophique et maladie d'Aran-
Duchenne, troubles de la transmission neuromusculaire, 
nommément myasthénie, pour le traitement des troubles du 
système immunitaire, nommément allergies, syndromes de 
déficience immunitaire, maladies auto-immunes, notamment 

sclérose en plaques, thyroïdite de Hashimoto et maladie 
coeliaque ainsi que tumeurs touchant le système immunitaire, 
pour le traitement des maladies de la peau, nommément pour ce 
qui suit : dermatite, notamment nécrobiose lipoïdique, 
xanthomes, notamment xanthome éruptif, xanthome plan et 
xanthome tubéreux, rougissement de la peau, nommément 
facies alcoholica et érythème palmaire, dilatation des vaisseaux 
de la peau, nommément réduction des dommages du collagène, 
angiomes stellaires, mycoses, infections mycosiques et 
bactériennes de la peau, psoriasis, eczéma, notamment eczéma 
séborrhéique, rosacée, maladies pigmentaires, notamment 
vitiligo, dystrophie papillaire et pigmentaire, syndrome de 
Berardinelli-Seip, syndrome de Bloom, syndrome de Prader-
Labhart-Willi et syndrome de Crouzon ainsi que pétéchies, pour 
le traitement des maladies neurodégénératives, nommément 
l'encéphalopathie hépatique, la maladie d'Alzheimer, la maladie 
de Parkinson, la maladie de Huntington, la sclérose latérale 
amyotrophique, la démence à corps de Lewy, la démence fronto-
temporale, la maladie de Steele-Richardson, la dégénérescence
corticobasale et la sclérose en plaques, pour le traitement des 
dysfonctions vasculaires, nommément le dysfonctionnement 
érectile, la microangiopathie diabétique, notamment la 
néphropathie diabétique, notamment la sclérose glomérulaire, la 
rétinopathie et la maladie des petits vaisseaux des artères 
coronaires intramurales, la macroangiopathie, notamment la 
cardiopathie coronarienne, la maladie artérielle périphérique 
(MAP), l'occlusion des artères cérébrales extracrâniennes, la 
dysrythmie cardiaque, l'insuffisance cardiaque et l'hypertension, 
pour le traitement de la neuropathie, nommément la neuropathie 
sensitive héréditaire, la neuropathie sensitive héréditaire et 
autonome, la neuropathie héréditaire sensitivo-motrice, la 
polyneuropathie, nommément la polyneuropathie alcoolique et la 
polyneuropathie diabétique, la mononeuropathie, la multinévrite, 
le syndrome de Guillain-Barré, le syndrome de Miller-Fisher, la 
radiculo-neuropathie, pour le traitement du diabète, des 
maladies cardiovasculaires et de la pancréatite; médicaments 
pour contrôler la glycémie, la sécrétion d'insuline et les taux de 
triglycéride; médicaments pour contrôler l'alcoolémie et la teneur 
en acétaldéhyde dans le sang et les organes; médicaments pour 
soulager les maux de tête, les irritations cutanées ou la 
somnolence associés à la consommation d'alcool; préparations 
pharmaceutiques et préparations vétérinaires pour le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques et préparations 
vétérinaires pour contrôler la glycémie, la sécrétion d'insuline et 
les taux de triglycéride; préparations pharmaceutiques et 
préparations vétérinaires pour contrôler l'alcoolémie et la teneur 
en acétaldéhyde dans le sang et les organes; préparations 
pharmaceutiques et préparations vétérinaires pour soulager les 
maux de tête, les irritations cutanées ou la somnolence associés 
à la consommation d'alcool; préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement des maladies proliférantes, 
nommément de la cirrhose du foie et des maladies tumorales, 
nommément du cancer de la base de la bouche, de l'oesophage, 
de l'estomac, de l'intestin, du foie, des poumons, du pancréas et 
du sein, pour le traitement des troubles nerveux, nommément 
pour ce qui suit : intoxication alcoolique, crises d'épilepsie, 
encéphalopathie de Wernicke, syndrome de Korsakoff, 
dégénérescence hépato-cérébrale, atrophie tardive du cervelet, 
myélinolyse, syndrome de Marchiafava-Bignami, amblyopie 
alcoolo-nicotinique, polyneuropathie liée à l'alcool, maux de tête, 
migraine, maux de dos chroniques, démence, hémorragie 
cérébrale, myopathie, maladie de Parkinson, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, accident cérébrovasculaire, syndrome des jambes 
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sans repos, acouphènes, troubles du sommeil, dépression, 
troubles cognitifs, maladies musculaires, nommément dystrophie 
musculaire et myotonies, maladies du motoneurone, 
nommément sclérose latérale amyotrophique et maladie d'Aran-
Duchenne, troubles de la transmission neuromusculaire, 
nommément myasthénie, pour le traitement des troubles du 
système immunitaire, nommément allergies, syndromes de 
déficience immunitaire, maladies auto-immunes, notamment 
sclérose en plaques, thyroïdite de Hashimoto et maladie 
coeliaque ainsi que tumeurs touchant le système immunitaire, 
pour le traitement des maladies de la peau, nommément pour ce 
qui suit : dermatite, notamment nécrobiose lipoïdique, 
xanthomes, notamment xanthome éruptif, xanthome plan et 
xanthome tubéreux, rougissement de la peau, nommément 
facies alcohilica et érythème palmaire, dilatation des vaisseaux 
de la peau, nommément réduction des dommages du collagène, 
angiomes stellaires, mycoses, infections mycosiques et 
bactériennes de la peau, psoriasis, eczéma, notamment eczéma 
séborrhéique, rosacée, maladies pigmentaires, notamment 
vitiligo, dystrophie papillaire et pigmentaire, syndrome de 
Berardinelli-Seip, syndrome de Bloom, syndrome de Prader-
Labhart-Willi et syndrome de Crouzon ainsi que pétéchies, pour 
le traitement des maladies neurodégénératives, nommément 
l'encéphalopathie hépatique, la maladie d'Alzheimer, la maladie 
de Parkinson, la maladie de Huntington, la sclérose latérale 
amyotrophique, la démence à corps de Lewy, la démence fronto-
temporale, la maladie de Steele-Richardson, la dégénérescence 
corticobasale et la sclérose en plaques, pour le traitement des 
dysfonctions vasculaires, nommément le dysfonctionnement 
érectile, la microangiopathie diabétique, notamment la 
néphropathie diabétique, notamment la sclérose glomérulaire, la 
rétinopathie et la maladie des petits vaisseaux des artères 
coronaires intramurales, la macroangiopathie, notamment la 
coronaropathie coronarienne, la maladie artérielle périphérique 
(MAP), l'occlusion des artères cérébrales extracrâniennes, pour 
le traitement de la dysrythmie cardiaque, de l'insuffisance 
cardiaque et de l'hypertension, pour le traitement de la 
neuropathie, nommément la neuropathie sensitive héréditaire, la 
neuropathie sensitive héréditaire et autonome, la neuropathie 
héréditaire sensitivo-motrice, la polyneuropathie, nommément la 
polyneuropathie alcoolique et la polyneuropathie diabétique, la 
mononeuropathie, la multinévrite, le syndrome de Guillain-Barré, 
le syndrome de Miller-Fisher, la radiculo-neuropathie, pour le 
traitement du diabète, des maladies cardiovasculaires et de la 
pancréatite; produits chimiques, biologiques et biochimiques, 
suppléments alimentaires, produits diététiques, nommément 
substances nutritives, vitamines, minéraux, glucides, sucre, 
lipides, acides organiques, composés antioxydants, enzymes, 
coenzymes, métabolites, protéines et acides aminés à usage 
médical et vétérinaire, nommément pour le traitement des 
maladies proliférantes, nommément de la cirrhose du foie et des 
maladies tumorales, nommément du cancer de la base de la 
bouche, de l'oesophage, de l'estomac, de l'intestin, du foie, des 
poumons, du pancréas et du sein, pour le traitement des 
troubles nerveux, nommément pour ce qui suit : intoxication à 
l'alcool, crises d'épilepsie, encéphalopathie de Wernicke, 
syndrome de Korsakoff, dégénérescence hépato-cérébrale, 
atrophie tardive du cervelet, myélinolyse, syndrome de 
Marchiafava-Bignami, amblyopie acloolo-nicotinique, 
polyneuropathie liée à l'alcool, maux de tête, migraine, maux de 
dos chroniques, démence, hémorragie cérébrale, myopathie, 
maladie de Parkinson, épilepsie, maladie d'Alzheimer, accident 
cérébrovasculaire, syndrome des jambes sans repos, 

acouphènes, troubles du sommeil, dépression, troubles cognitifs, 
maladies musculaires, nommément dystrophie musculaire et 
myotonies, maladies du motoneurone, nommément sclérose 
latérale amyotrophique et maladie d'Aran-Duchenne, troubles de 
la transmission neuromusculaire, nommément myasthénie, pour 
le traitement des troubles du système immunitaire, nommément 
allergies, syndromes de déficience immunitaire, maladies auto-
immunes, notamment sclérose en plaques, thyroïdite de 
Hashimoto et maladie coeliaque ainsi que tumeurs touchant le 
système immunitaire, pour le traitement des maladies de la 
peau, nommément dermatite, notamment pour ce qui suit : 
nécrobiose lipoïdique, xanthomes, notamment xanthome éruptif, 
xanthome plan et xanthome tubéreux, rougissement de la peau, 
nommément facies alcoholica et érythème palmaire, dilatation 
des vaisseaux de la peau, nommément réduction des 
dommages du collagène, des angiomes stellaires, des mycoses, 
des infections mycosiques et bactériennes de la peau, du 
psoriasis, de l'eczéma, notamment de l'eczéma séborrhéique, de 
la rosacée, des maladies pigmentaires, notamment du vitiligo, de 
la dystrophie papillaire et pigmentaire, du syndrome de 
Berardinelli-Seip, du syndrome de Bloom, du syndrome de 
Prader-Labhart-Willi et du syndrome de Crouzon ainsi que des 
pétéchies, pour le traitement des maladies neurodégénératives, 
nommément l'encéphalopathie hépatique, la maladie 
d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, la maladie de Huntington, 
la sclérose latérale amyotrophique, la démence à corps de Lewy, 
la démence fronto-temporale, la maladie de Steele-Richardson, 
la dégénérescence corticobasale et la sclérose en plaques, pour 
le traitement des dysfonctions vasculaires, nommément le 
dysfonctionnement érectile, la microangiopathie diabétique, 
notamment la néphropathie diabétique, notamment la sclérose 
glomérulaire, la rétinopathie et la maladie des petits vaisseaux 
des artères coronaires intramurales, la macroangiopathie, 
notamment la coronaropathie coronarienne, la maladie artérielle 
périphérique (MAP), l'occlusion des artères cérébrales 
extracrâniennes, pour le traitement de la dysrythmie cardiaque, 
de l'insuffisance cardiaque et de l'hypertension, pour le 
traitement de la neuropathie, nommément la neuropathie 
sensitive héréditaire, la neuropathie sensitive héréditaire et 
autonome, la neuropathie héréditaire sensitivo-motrice, la 
polyneuropathie, nommément la polyneuropathie alcoolique et la 
polyneuropathie diabétique, la mononeuropathie, la multinévrite, 
le syndrome de Guillain-Barré, le syndrome de Miller-Fisher, la 
radiculo-neuropathie, pour le traitement du diabète, des 
maladies cardiovasculaires et de la pancréatite, pour contrôler la 
glycémie, la sécrétion d'insuline et les taux de triglycéride, pour 
contrôler l'alcoolémie et la teneur en acétaldéhyde dans le sang 
et les organes, pour soulager les maux de tête, les irritations 
cutanées ou la somnolence associés à la consommation d'alcool 
et pour utilisation en tant qu'antioxydant et phagocyte de radical 
libre et en tant que produits et suppléments antivieillissement; 
suppléments alimentaires, nommément boissons électrolytiques, 
calcium, barres et boissons énergisantes, substituts de repas en 
boisson, en barre et en poudre; suppléments alimentaires, 
nommément suppléments vitaminiques, suppléments minéraux, 
sucre, nommément dextrose, acides organiques, nommément 
acide L-glutamique, acide succinique et acide fumarique, 
composés antioxydants, nommément coenzyme Q10 et vitamine 
C, coenzymes, nommément coenzyme Q10, métabolites, 
nommément acide succinique et acide fumarique ainsi qu'acides 
aminés, nommément L-glutamine, acide L-glutamique, cystéine, 
et cystine, sous forme de capsules et de comprimés; 
suppléments alimentaires pour régulariser le métabolisme de 
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l'alcool, suppléments alimentaires pour contrôler l'alcoolémie, et 
suppléments alimentaires pour soulager les maux de tête, les 
irritations cutanées ou la somnolence associés à la 
consommation d'alcool; suppléments vitaminiques; suppléments 
minéraux; suppléments vitaminiques pour régulariser le 
métabolisme de l'alcool, suppléments vitaminiques pour 
contrôler l'alcoolémie et suppléments vitaminiques pour soulager 
les maux de tête, les irritations cutanées ou la somnolence 
associés à la consommation d'alcool; boissons fouettées 
protéinées; boissons au jus avec antioxydants, enzymes à 
utiliser comme antioxydant, acide folique. (2) Produits chimiques, 
biologiques et biochimiques, suppléments alimentaires, produits 
diététiques, nommément substances nutritives, vitamines, 
minéraux, glucides, sucre, lipides, acides organiques, composés 
antioxydants, coenzymes, métabolites et acides aminés à usage 
médical, nommément pour contrôler l'alcoolémie et la teneur en 
acétaldéhyde dans le sang et les organes, pour réduire les maux 
de tête, les irritations cutanées et la somnolence associés à la 
consommation d'alcool ainsi que pour réduire les dommages du 
collagène; suppléments alimentaires, nommément suppléments 
vitaminiques; suppléments alimentaires pour régulariser le 
métabolisme de l'alcool, suppléments alimentaires pour contrôler 
l'alcoolémie et suppléments alimentaires pour soulager les maux 
de tête, les irritations cutanées ou la somnolence associés à la 
consommation d'alcool; suppléments vitaminiques; suppléments 
vitaminiques pour régulariser le métabolisme de l'alcool, 
suppléments vitaminiques pour contrôler l'alcoolémie et 
suppléments vitaminiques pour soulager les maux de tête, les 
irritations cutanées ou la somnolence associés à la 
consommation d'alcool. SERVICES: Services de recherche 
scientifique et industrielle ainsi que de consultation, nommément 
dans les domaines de la médecine, de la pharmacologie et de la 
technologie alimentaire; recherche et développement de 
médicaments et de méthodes de traitement; services médicaux 
et services vétérinaires, nommément contrôle de la glycémie, de 
la sécrétion d'insuline et des taux de triglycéride, contrôle de 
l'alcoolémie et de la teneur en acétaldéhyde dans le sang et les 
organes, soulagement des maux de tête, des irritations cutanées 
ou de la somnolence associés à la consommation d'alcool ainsi 
que contrôle de la teneur en acétaldéhyde dans le sang et les 
organes, soulagement des maux de tête, des irritations cutanées 
ou de la somnolence associés à la consommation d'alcool, et 
traitement du cancer, des maladies tumorales, des maladies 
proliférantes, des maladies auto-immunes, des cardiopathies 
coronariennes, du diabète, des troubles du système immunitaire, 
des maladies de la peau, des maladies cardiovasculaires, des 
dysfonctions vasculaires, des troubles nerveux, de la 
neuropathie, des maladies neurodégénératives, de la maladie 
d'Alzheimer et de la pancréatite; services médicaux et services 
vétérinaires, nommément services de consultation, de 
laboratoire et d'ambulance. Employée: JAPON en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
LIECHTENSTEIN le 13 avril 2007 sous le No. 14236 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,351,873. 2007/06/15. Suisse Programme Limited, 10/8 
International Commercial Centre, Casemates Square, 
GIBRALTAR Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

SUISSE PROGRAMME
WARES: Cosmetics, namely, lipsticks, loose powder, foundation 
in cream or liquid form, serum for the face, the body and the 
hands; skin toner; make-up removing preparations, namely, 
make-up remover and eye make-up remover in liquid, cream or 
powder form; sunscreen preparations; peeling and exfoliating 
preparations for use on the face and the body; moisturizers for 
the face; nail care preparations; skin care preparations; beauty 
masks. Priority Filing Date: June 07, 2007, Country: HONG 
KONG, CHINA, Application No: 300887662 in association with 
the same kind of wares. Used in HONG KONG, CHINA on 
wares. Registered in or for HONG KONG, CHINA on June 07, 
2007 under No. 300887662 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouges à lèvres, 
poudre libre, fond de teint en crème ou liquide, sérum pour le 
visage, le corps et les mains; tonique pour la peau; produits 
démaquillants, nommément démaquillant et démaquillant pour 
les yeux liquide, en crème ou en poudre; écrans solaires; 
produits gommants et exfoliants pour le visage et le corps; 
hydratants pour le visage; produits de soins des ongles; produits 
de soins de la peau; masques de beauté. Date de priorité de 
production: 07 juin 2007, pays: HONG KONG, CHINE, demande 
no: 300887662 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE 
le 07 juin 2007 sous le No. 300887662 en liaison avec les 
marchandises.

1,361,139. 2007/08/24. Groupe Auchan, société de droit 
français, 40, avenue de Flandre, 59170 CROIX, 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

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. La lettre A est rouge ainsi que la 
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représentation de l'oiseau. L'oiseau est souligné d´un liseré vert 
sur la partie gauche et dont les pattes, la queue, le bec et le tour 
de l´oeil sont verts.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; croquettes alimentaires; fruits et légumes conservés, 
séchés et cuits; pulpes et salades de fruits; salades de légumes; 
conserves de viande, de poisson, de légumes et de fruits; 
confitures, marmelades, compotes; pollen préparé pour 
l'alimentation; extraits d'algues à usage alimentaire; graines de 
soja conservées à usage alimentaire; protéines pour 
l'alimentation humaine; consommés, potages, soupes; jus 
végétaux pour la cuisine; oeufs, lait, beurre, crème, yaourts, 
fromages et autres produits laitiers; huiles et graisses 
comestibles; préparations pour faire des bouillons, pommes 
chips; plats cuisinés à base des produits précités; café, thé, 
cacao, chocolat; préparations végétales remplaçant le café; 
succédanés de café; boissons à base de café, de cacao; 
infusions non médicinales; sucre, édulcorants naturels; glucose 
à usage alimentaire; riz, tapioca, sagou; pâtes alimentaires, 
semoule; farines et préparations faites de céréales, flocons de 
céréales, pain, pâtisserie, gâteaux, brioches, crêpes, confiserie, 
sucreries; glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, gelée 
royale pour l´alimentation humaine non à usage médical; anis; 
anis étoilé; extrait de malt pour l´alimentation; aromates autres 
que les huiles essentielles; préparations aromatiques à usage 
alimentaire; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; 
vinaigre, sauces (condiments), sauces à salade; ketchup; 
mayonnaises; assaisonnements; algues (condiments); épices; 
glace à rafraîchir, pâte d´amande; plats cuisinés à base des 
produits précités; produits agricoles, horticoles, forestiers ni 
préparés, ni transformés nommément semences agricoles, fruits 
et légumes frais, plantes et fleurs naturelles; graines 
(semences); fruits et légumes frais; algues pour l´alimentation 
humaine; amandes; arachides (fruits); betteraves; champignons 
frais; concombres; herbes potagères fraîches; laitues; maïs; 
salades; crustacés vivants; oeufs de poisson; aliments pour les 
animaux; produits pour litière; malt, appâts pour la pêche 
(vivants); animaux vivants; bières, eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons non alcooliques nommément boissons de 
fruits et jus de fruits, jus de légumes; jus de tomates; jus 
végétaux; sirops et autres préparations pour faire des boissons; 
pastilles et poudres pour boissons gazeuses; essences pour la 
préparations des boissons; préparations pour faire des liqueurs; 
boissons alcooliques (à l'exception des bières) nommément vins, 
sangria, cidres, cocktails, apéritifs, digestifs (alcools et liqueurs), 
eaux-de-vie, spiritueux nommément brandy, panachés, tequila, 
rhum, vodka, whisky, gin, calvados, schnaps, cognac, vins 
fortifiés, scotch, kirsh, sherry. SERVICES: (1) Publicité pour le 
bénéfice de tiers nommément services de publicité par babillard 
électronique des marchandises et services de tiers, services de 
publicité pour les marchandises et services de tiers; publication 
de textes publicitaires de tiers dans le domaine alimentaire; 
diffusion de matériel publicitaire via Internet et la poste 
nommément diffusion de tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons; affichage nommément insertion d'affiches et 
d'annonces publicitaires pour des tiers; agences de publicité; 
location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; 
aide aux entreprises industrielles et commerciales dans la 
conduite de leurs affaires nommment conseils en organisation et 
direction des affaires dans le domaine du commerce de 
l'alimentation; gestion des affaires commerciales; aide à la 
direction des affaires, expertise en affaires; conseils, 

informations ou renseignements d'affaires; consultation 
professionnelle d'affaires nommément consultation 
administrative et financière pour la direction des affaires dans le 
domaine du commerce de l'alimentation; travaux de bureau, 
services de secrétariat; comptabilité; location de machines et 
d'appareils de bureau (à l'exception des appareils de 
télécommunication et des ordinateurs); location de distributeurs 
automatiques; services d'abonnement à des journaux; services 
d'abonnement à des journaux électroniques; services 
d'abonnements téléphoniques; services d'abonnements à un 
service de radio téléphonie, à un service de radio messagerie; 
services d'abonnement à des services de télécommunications, à 
un réseau de télécommunication mondiale (Internet) et à accès 
privé (Intranet), à un centre fournisseur d'accès à un réseau 
informatique de télécommunication et de transmission de 
données et abonnement à un centre fournisseurs d'accès à un 
réseau informatique de télécommunication et de transmission de 
données nommément fourniture d'accès à des utilisateurs 
multiples à un réseau informatique, abonnements à des blogues, 
abonnements à des journaux et revues électroniques; services 
d'abonnement à un centre serveur de base de données et 
multimédia et abonnement à des bases de données 
informatiques nommément fourniture d'accès à des utilisateurs 
multiples à une base de données sur Internet diffusant de 
l'information dans le domaine de l'alimentation; services 
d'abonnement à des services télématiques, à des services de 
transmission de données par voie télématique nommément 
services de forfaits de temps d'antenne pour les communications 
et télécommunications sans fil; services d'abonnements à des 
programmes de télévision ou radiophoniques, à des 
vidéogrammes, des phonogrammes, des programmes 
audiovisuels; gestion et supervision administratives de réseaux 
de télécommunication et de réseaux multimédia; services 
commerciaux d'aide à l'exploitation et à la supervision de 
réseaux de télécommunications; enregistrement de noms de 
domaine dans des fichiers informatiques; agences d'import-
export; agences d'information commerciale; analyse du prix de 
revient; étude de marchés; recherches de marchés; sondages 
d'opinion; services de comparaison de prix; établissement de 
statistiques; relations publiques; ventes aux enchères; 
démonstration de produits; présentation de produits sur tout 
moyen de communication pour la vente au détail à savoir 
promotion des ventes; informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs; traitement administratif des commandes 
d'achat; organisation d'expositions et de foires à but commercial 
et de publicité dans le domaine de l'alimentation; gérance 
administrative d'hôtels; gestion de fichiers informatiques; recueil 
et systématisation de données dans un fichier central; 
recherches d'informations dans des fichiers informatiques (pour 
des tiers); reproduction de documents; regroupement pour le 
compte de tiers (à l'exception de leur transport), permettant au 
consommateur de les voir et de les acheter commodément, de 
produits de grande consommation dans les domaines de la 
santé, de l'hygiène, de l'alimentation, de l'habillement, de la 
bijouterie, de l'horlogerie, du jardinage, du bricolage, de 
l'outillage, de la décoration intérieure et extérieure, de de 
produits de beauté et de soin, de produits d'entretien, de 
produits pour automobiles, d'articles de sport, de jeux et jouets, 
d'articles et d'ustensiles pour la cuisine et le ménage, d'articles 
de maroquinerie, d'articles de papeterie, d'appareils 
électroménagers, d'appareils de bureau, d'ordinateurs, 
d'appareils hi-fi, de télévision, de mobilier, d'appareils de 
télécommunication, de téléphones, de produits textiles, d'articles 
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de mercerie, de véhicules, de produits de l'imprimerie, de 
carburants. (2) Publicité pour le bénéfice de tiers nommément 
services de publicité par babillard électronique des 
marchandises et services de tiers, services de publicité pour les 
marchandises et services de tiers; publication de textes 
publicitaires de tiers dans le domaine alimentaire; diffusion de 
matériel publicitaire via Internet et la poste nommément diffusion 
de tracts, prospectus, imprimés, échantillons; affichage 
nommément insertion d'affiches et d'annonces publicitaires pour 
des tiers; agences de publicité; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication; aide aux entreprises industrielles 
et commerciales dans la conduite de leurs affaires nommment 
conseils en organisation et direction des affaires dans le 
domaine du commerce de l'alimentation; gestion des affaires 
commerciales; aide à la direction des affaires, expertise en 
affaires; conseils, informations ou renseignements d'affaires; 
consultation professionnelle d'affaires nommément consultation 
administrative et financière pour la direction des affaires dans le 
domaine du commerce de l'alimentation; travaux de bureau, 
services de secrétariat; comptabilité; location de machines et 
d'appareils de bureau (à l'exception des appareils de 
télécommunication et des ordinateurs); location de distributeurs 
automatiques; services d'abonnement à des journaux; services 
d'abonnement à des journaux électroniques; services 
d'abonnements téléphoniques; services d'abonnements à un 
service de radio téléphonie, à un service de radio messagerie; 
services d'abonnement à des services de télécommunications, à 
un réseau de télécommunication mondiale (Internet) et à accès 
privé (Intranet), à un centre fournisseur d'accès à un réseau 
informatique de télécommunication et de transmission de 
données et abonnement à un centre fournisseurs d'accès à un 
réseau informatique de télécommunication et de transmission de 
données nommément fourniture d'accès à des utilisateurs 
multiples à un réseau informatique, abonnements à des blogues, 
abonnements à des journaux et revues électroniques; services 
d'abonnement à un centre serveur de base de données et 
multimédia et abonnement à des bases de données 
informatiques nommément fourniture d'accès à des utilisateurs 
multiples à une base de données sur Internet diffusant de 
l'information dans le domaine de l'alimentation; services 
d'abonnement à des services télématiques, à des services de 
transmission de données par voie télématique nommément 
services de forfaits de temps d'antenne pour les communications 
et télécommunications sans fil; services d'abonnements à des 
programmes de télévision ou radiophoniques, à des 
vidéogrammes, des phonogrammes, des programmes 
audiovisuels; gestion et supervision administratives de réseaux 
de télécommunication et de réseaux multimédia; services 
commerciaux d'aide à l'exploitation et à la supervision de 
réseaux de télécommunications; enregistrement de noms de 
domaine dans des fichiers informatiques; agences d'import-
export; agences d'information commerciale; analyse du prix de 
revient; étude de marchés; recherches de marchés; sondages 
d'opinion; services de comparaison de prix; établissement de 
statistiques; relations publiques; ventes aux enchères; 
démonstration de produits; présentation de produits sur tout 
moyen de communication pour la vente au détail à savoir 
promotion des ventes; informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs; traitement administratif des commandes 
d'achat; organisation d'expositions et de foires à but commercial 
et de publicité dans le domaine de l'alimentation; gérance 
administrative d'hôtels; gestion de fichiers informatiques; recueil 
et systématisation de données dans un fichier central; 

recherches d'informations dans des fichiers informatiques (pour 
des tiers); reproduction de documents; regroupement pour le 
compte de tiers (à l'exception de leur transport), permettant au 
consommateur de les voir et de les acheter commodément, de 
produits de grande consommation dans les domaines de la 
santé, de l'hygiène, de l'alimentation, de l'habillement, de la 
bijouterie, de l'horlogerie, du jardinage, du bricolage, de 
l'outillage, de la décoration intérieure et extérieure, de de 
produits de beauté et de soin, de produits d'entretien, de 
produits pour automobiles, d'articles de sport, de jeux et jouets,
d'articles et d'ustensiles pour la cuisine et le ménage, d'articles 
de maroquinerie, d'articles de papeterie, d'appareils 
électroménagers, d'appareils de bureau, d'ordinateurs, 
d'appareils hi-fi, de télévision, de mobilier, d'appareils de 
télécommunication, de téléphones, de produits textiles, d'articles 
de mercerie, de véhicules, de produits de l'imprimerie, de 
carburants. (3) Services de vente au détail, de vente par 
correspondance, de vente par moyens électroniques, de vente 
par Internet des produits suivants : Produits chimiques destinés 
à l'industrie, aux sciences, à la photographie; produits chimiques 
destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture (à 
l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et 
parasiticides); produits pour la conservation des fleurs; produits 
chimiques pour l'imperméabilisation du cuir, des matières 
textiles; produits chimiques pour l'avivage des matières textiles; 
produits pour adoucir l'eau; détartrants autres qu'à usage 
domestique; engrais pour les terres; préparations d'oligo-
éléments pour les plantes; terre pour la culture; produits 
chimiques destinés à conserver les aliments; matières 
tannantes; adhésifs (matières collantes) pour l'industrie; colles 
(apprêts); colles pour l'industrie, pour affiches, pour papiers 
peints, pour le cuir; produits pour décoller; dissolvants pour 
vernis; pâte de bois; dissolvants pour vernis; papier pour la 
photographie; émulsions photographiques; films (pellicules) 
sensibilisés mais non impressionnés; additifs chimiques pour 
carburants et huiles; antigels; liquides pour freins; compositions 
pour la réparation des pneumatiques; acétone; acide 
chlorhydrique; eau distillée; eau acidulée pour la recharge des 
accumulateurs; compositions pour la réparation des 
pneumatiques; eau oxygénée; couleurs, peintures et vernis (à 
l'exception des isolants); enduits (peintures); encres 
d'imprimerie; cartouches d'encre (toner) pour imprimantes et 
photocopieurs; préservatifs contre la rouille et contre la 
détérioration du bois; diluants et liants pour couleurs, laques et 
peintures; matières tinctoriales; colorants pour aliments et 
boissons; teintures pour chaussures; résines naturelles à l'état 
brut; mastic de vitrier; métaux en feuilles et en poudre pour 
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; préparations pour 
blanchir et autres substances pour lessiver; préparations et 
produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; eau de Javel; 
détachants; assouplisseurs; colorants pour la lessive; produits 
pour enlever la peinture; papier émeri; produits pour 
l'enlèvement de la rouille; décapants; détartrants à usage 
domestique; détergents (détersifs) autres que ceux utilisés au 
cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical; 
préparations pour déboucher les tuyaux d'écoulement; cires à 
parquets; cirages; liquide pour lave-glaces; adhésifs (matières 
collantes) à usage cosmétique; savons; parfums; eaux de 
toilette; huiles essentielles; désodorisants à usage personnel 
(parfumerie); cosmétiques; produits pour le soin des cheveux; 
teintures pour cheveux; shampooings; dentifrices, produits pour 
les soins de la bouche non à usage médical; dépilatoires; 
produits de maquillage et de démaquillage; produits de rasage; 



Vol. 59, No. 3029 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 novembre 2012 9 November 14, 2012

savons à barbe; lotions après-rasage; produits de toilette; huile 
d'amandes; pierres à adoucir; vernis à ongles et produits pour 
enlever les vernis à ongles; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement; préparations cosmétiques pour le bain, pour le 
bronzage de la peau; motifs décoratifs à usage cosmétique; 
préparations pour polir et nettoyer les prothèses dentaires; 
bâtonnets ouatés à usage cosmétique; cils et ongles postiches; 
ouate à usage cosmétique; serviettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; produits antisolaires (préparations cosmétiques 
pour le bronzage de la peau); shampooings pour animaux de 
compagnie; encens; bois odorants; pots-pourris odorants; huiles 
et graisses industrielles, lubrifiants; produits pour absorber, 
arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les 
essences pour moteurs); huiles pour moteurs; carburants; gasoil; 
additifs non chimiques pour carburants; matières éclairantes, 
bougies et mèches (éclairage); chandelles; bougies parfumées; 
allume-feu; briquettes combustibles; alcool à brûler; gaz 
d'éclairage; charbon de bois (combustible); bois à brûler; 
graisses pour le cuir, graisse pour armes, graisses pour 
chaussures; produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits 
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; pharmacies 
portatives; substances, boissons, aliments diététiques à usage 
médical; préparations médicales pour l'amincissement; infusions 
médicinales; tisanes; préparations de vitamines, préparations 
d'oligo-éléments pour la consommation humaine et animale; 
compléments nutritionnels à usage médical; suppléments 
alimentaires minéraux; aliments et farines lactées pour bébés; 
emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les 
dents et pour empreintes dentaires; adhésifs pour prothèses 
dentaires; antiseptiques; désinfectants à usage médical ou 
hygiénique autres que les savons; produits contre les brûlures; 
produits antisolaires (onguents contre les brûlures du soleil); 
coton hydrophile; bandes, serviettes, couches et culottes 
hygiéniques; tampons pour la menstruation; coussinets 
d'allaitement; produits pour la stérilisation; désodorisants autres 
qu'à usage personnel; solutions pour verres de contact; produits 
pour la purification de l'air; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles; produits anti-insectes; insecticides; 
insectifuges; fongicides, herbicides; produits antiparasitaires, 
colliers antiparasitaires pour animaux; répulsifs pour chiens; 
produits pour laver les animaux; métaux communs et leurs 
alliages; minerais; matériaux de constructions métalliques; 
constructions transportables métalliques; constructions non 
transportables métalliques; monuments, plaques, stèles 
funéraires métalliques; conduites d'eau métalliques; 
échafaudages métalliques; échelles métalliques; palettes de 
manutention métalliques; roulettes de meubles métalliques; 
enrouleurs non mécaniques pour tuyaux flexibles (métalliques); 
cloisons et clôtures métalliques; coffres-forts; câbles et fils 
métalliques non électriques; serrurerie métallique non électrique; 
quincaillerie métallique; manches d'outils métalliques; articles de 
clouterie; tuyaux métalliques; coffres-forts; chaînes métalliques; 
anneaux métalliques; charnières métalliques; cadres, châssis de 
fenêtres et de portes métalliques; fenêtres et portes métalliques; 
chenets; garde-feu métalliques; clés; cadenas; clochettes; boîte 
à lettres en métal; boîtes à outils vides en métal; fils à lier 
métalliques; fils d'antenne; récipients d'emballage métalliques; 
boîtes, caisses, coffres, paniers et conteneurs métalliques; 
moules à glace métalliques; feuilles d'aluminium; patères 
métalliques pour vêtements; piquets de tente métalliques; 
manches à balais métalliques; bandes à lier métalliques; 
capsules et fermetures de bouteille métalliques; distributeurs 
fixes de serviettes; plaques d'immatriculation métalliques; 

cabines de bains métalliques; sonnettes; pièges pour animaux; 
girouettes; objets d'art en métaux communs; machines-outils; 
outils tenus à la main actionnés autrement que manuellement; 
moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); 
bougies d'allumage pour moteurs à explosion; accouplements 
non électriques et courroies de transmission (à l'exception de 
ceux pour véhicules terrestres); crics (machines); perceuses à 
main électriques; pompes à air comprimé; lames (parties de 
machines); couteaux, cisailles et ciseaux électriques; pistolets à 
colle électriques; pistolets pour la peinture; chalumeaux et fers à 
souder à gaz; tondeuses (machines); tondeuses à gazon 
(machines); dévidoirs mécaniques pour tuyaux flexibles; 
instruments agricoles, autres que ceux entraînés manuellement; 
machines agricoles; couveuses pour les oeufs; pompes 
d'aération pour aquariums; appareils électromécaniques pour la 
préparation des aliments et des boissons; machines et robots de 
cuisine électriques; broyeurs ménagers électriques; appareils de 
lavage; installations de lavage pour véhicules; machines à laver 
le linge et la vaisselle; essoreuses; aspirateurs de poussière; 
sacs pour aspirateurs; cireuses à parquet électriques; cireuses 
électriques pour chaussures; machines et appareils électriques 
de nettoyage; machines pour le bâtiment et les travaux publics; 
machines pour la métallurgie, pour l'empaquetage, pour le travail 
du bois, du cuir ou des matières plastiques; machines à 
imprimer; machines pour la photocomposition; machines pour 
l'industrie textile; machines à coudre et à tricoter; appareils pour 
la reliure; outils et instruments à main entraînés manuellement; 
coutellerie non électrique; fourchettes; cuillers, autres que pour 
la pêche et pour médicaments; armes blanches; ciseaux; 
cisailles; scies, tournevis, sécateurs, serpes; outils et 
instruments à main pour le jardinage actionnés manuellement; 
râteaux, pelles, pioches, bêches, pinces, marteaux, pierres à 
aiguiser; tondeuses à gazon (instruments à main); appareils pour 
détruire les parasites des plantes; pulvérisateurs pour 
insecticides; outils mécaniques pour hacher, découper les 
aliments; ouvre-boîtes non électriques; casse-noix; soufflets pour 
cheminée (instruments à main); rasoirs, lames de rasoirs; 
nécessaires de rasage; limes et pinces à ongles, coupe-ongles; 
trousses de manucure et de pédicure; tondeuses pour la coupe 
des cheveux électriques et non électriques; fers à friser; 
appareils pour l'épilation électriques ou non électriques, pinces à 
épiler; appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage 
médical), nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage); 
appareils et instruments d'enseignement; appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant 
électrique; matériel pour conduites d'électricité (fils, câbles 
électriques), interrupteurs, prises de courant, fusibles, cache-
prise; piles électriques; batteries d'allumage; accouplements 
électriques; appareils de soudure électriques; fers à repasser 
électriques; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son ou des images; amplificateurs; casques à 
écouteurs; haut-parleurs; supports d'enregistrements 
magnétiques; disques acoustiques, magnétiques, optiques, 
disques compacts audio et vidéo; lecteurs de disques optiques 
numériques polyvalents (lecteurs DVD); caméras vidéo; bandes 
vidéo; télécopieurs; appareils téléphoniques; adaptateurs 
destinés aux téléphones; chargeurs de batteries pour 
téléphones; sacs, housses et étuis pour téléphones portables et 
équipements téléphoniques; répondeurs téléphoniques; 
nécessaires mains libres pour téléphones; appareils de 
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télévision, antennes; diapositives, appareils de projection et 
écrans; flashes (photographie); films (pellicules) impressionnés; 
étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques; 
machines à dicter; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à prépaiement; guichets automatiques; caisses 
enregistreuses, machines à calculer; équipement pour le 
traitement de l'information, ordinateurs, périphériques 
d'ordinateurs, lecteurs (informatique); logiciels, disquettes 
souples; modems; publications électroniques téléchargeables; 
agendas électroniques; appareils pour jeux conçus pour être 
utilisés seulement avec récepteur de télévision, un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; cartouches de jeux 
vidéo; jumelles (optique), lunettes (optique), verres de contact, 
étuis à lunettes; cartes à mémoire ou à microprocesseur; cartes 
magnétiques; cartes de crédit et de paiement; cartes cadeaux de 
paiement; cartes magnétiques d'identification; cartes de 
téléphone; boussoles; ceintures et gilets de natation, masques et 
combinaisons de plongée; balances; casques de protection; 
dispositifs de protection personnelle contre les accidents; filets 
de protection contre les accidents; vêtements de protection 
contre les accidents, les irradiations et le feu; baromètres; 
alcoomètres; extincteurs; sabliers; serrures électriques; 
sonnettes de portes, électriques; instruments d'alarme; alarmes 
contre le vol; aimants; aimants décoratifs (magnets); appareils et 
instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; 
inhalateurs; articles et chaussures orthopédiques; matériel de 
suture; ceintures de grossesse; bas pour les varices; 
contraceptifs non chimiques; préservatifs; biberons, tétines de 
biberons; cuillers pour médicaments; compte-gouttes à usage 
médical; sucettes (tétines); tétines d'allaitement en latex ou en 
silicone; anneaux pour faciliter ou calmer la dentition; appareils 
pour l'allaitement, tire-lait; thermomètres à usage médical; 
ceintures de grossesse, ceintures ombilicales; cure-oreilles, 
instruments pour moucher les enfants; alèses; draps pour 
incontinents; sacs à glace à usage médical, gants pour 
massage; coupe-cors; mobilier spécial à usage médical; 
appareils médicaux pour exercice corporel, appareils pour 
massages esthétiques; oreillers contre l'insomnie; prothèses 
capillaires; appareils d'éclairage, de chauffage, de production de 
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, 
de climatisation, de désinfection, de distribution d'eau; 
installations sanitaires; fontaines; cabines de douche; lavabos; 
baignoires; robinets; appareils pour la désodorisation et la 
purification de l'air; dispositifs pour le refroidissement et le 
conditionnement de l'air; installations pour le refroidissement de 
l'eau; ventilateurs électriques à usage personnel; appareils pour 
la purification de l'eau; stérilisateurs; filtres pour l'eau potable; 
capteurs solaires; hottes d'aération; hottes aspirantes de cuisine; 
armoires frigorifiques; récipients frigorifiques; autocuiseurs 
électriques; chauffe-biberons électriques; bouilloires électriques; 
barbecues; glacières; installations de cuisson; fours; cuisinières; 
appareils de cuisson à micro-ondes; congélateurs, réfrigérateurs; 
allume-gaz; grille-pain, cafetières électriques; friteuses 
électriques; appareils à glace; sèche-cheveux; installations de 
sauna; appareils à bronzer; vaporisateurs faciaux (saunas); 
sécheurs de linge électriques; chaufferettes; cheminées 
d'appartement; ampoules et lampes électriques; lampes 
d'éclairage; phares et feux de véhicules; véhicules, appareils de 
locomotion par terre, par air ou par eau; bateaux; caravanes; 
motocyclettes, bicyclettes; chariots à bascule; remorques 
(véhicules); moteurs; amortisseurs, bandages, capots, 
carrosserie, chaînes, châssis, pare-chocs, stores (pare-soleil) 
pour automobiles; pare-brise, freins et garnitures de freins pour 

véhicules; indicateurs de direction pour véhicules; essuie-glace; 
rétroviseurs; chambres à air et clous pour pneumatiques; 
pneumatiques; appuie-tête et ceintures de sécurité pour sièges 
de véhicules, sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; 
béquilles, cadres, filets, freins, guidons, selles, pompes de 
bicyclette; voitures d'enfants; trottinettes; housses de véhicules, 
housses pour sièges de véhicules; porte-bagages, porte vélos, 
porte-skis pour véhicules; poussettes; antivols pour véhicules, 
avertisseurs sonores pour véhicules; chariots élévateurs, 
chariots de manutention; chariots à provision; charrettes de golf; 
brouettes; armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux 
d'artifice; pétards; pistolets à air (armes), carabines; fusils; étuis 
pour fusils; armes de protection à base de gaz lacrymogène; 
sprays de défense personnelle; bandoulières pour armes, 
cartouchières; parties constitutives des armes à feu (à 
l'exception des lunettes de visée); fusées de signalisation; 
métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage dentaire; 
articles de bijouterie; joaillerie; pierres précieuses; coffrets à 
bijoux en métaux précieux; écrins; horlogerie et instruments 
chronométriques; montres et bracelets de montres; boutons de 
manchette, épingles de cravates, épingles de parure, épinglettes 
(bijouterie); porte-clés de fantaisie; cadrans solaires; boîtes en 
métaux précieux; monnaies; figurines (statuettes) en métaux 
précieux; objets d'art en métaux précieux ou en pierres 
précieuses; instruments de musique et parties constitutives des 
instruments de musique; boîtes à musique; chevalets pour 
instruments de musique; diapasons; étuis pour instruments de 
musique; papier; carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie); 
cartonnages; sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou 
en matières plastiques; feuilles (papeterie); produits de 
l'imprimerie, caractères d'imprimerie; articles pour reliures, 
photographies, clichés; papeterie; adhésifs (matières collantes) 
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes, 
pinceaux; boîtes de peinture (matériel scolaire); machines à 
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel 
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); 
fournitures scolaires; agrafes de bureau, punaises, taille-
crayons, liquides correcteurs, coupe-papier; crayons, porte-mine, 
gommes à effacer; enveloppes; classeurs; albums, livres, 
périodiques; almanachs, brochures, cahiers, catalogues; 
calendriers; lithographies, gravures; peintures (tableaux); 
affiches, cartes géographiques, journaux; bobines pour rubans 
encreurs; machines à cacheter; timbres-poste; distributeurs de 
ruban adhésif (articles de papeterie); serviettes à démaquiller en 
papier; couches-culottes en papier ou en cellulose; filtres à café 
en papier; décalcomanies; sacs à ordures (en papier ou en 
matières plastiques); sachets pour la cuisson par micro-ondes; 
enseignes en papier ou en carton; papier hygiénique; linge de 
table en papier; essuie-mains, mouchoirs en papier; cartes de 
voeux; cartes postales; patrons pour la couture; chapelets; 
globes terrestres; caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, 
mica; garnitures d'étanchéité ou d'isolation; bagues d'étanchéité; 
produits en matières plastiques mi-ouvrés; matières à calfeutrer, 
à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques; tuyaux 
d'arrosage; pique-fleurs en mousse; fibres de verre pour 
l'isolation; matières pour l'insonorisation; feuilles anti-
éblouissantes pour vitres; gants isolants; vernis, papiers, 
enduits, tissus et peintures isolants; mastics pour joints; sacs, 
enveloppes, pochettes pour l'emballage en caoutchouc; 
anneaux, bouchons en caoutchouc; fils élastiques ou en 
matières plastiques non à usage textile; cuir et imitations du cuir; 
peaux d'animaux; malles, mallettes et valises; ombrelles, 
parapluies; parasols et cannes; fouets et sellerie; articles de 
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bourrellerie; sacs à main; sacs de plage; sacs, trousses et 
coffres dits « vanity cases »; nécessaires de cosmétiques; sacs 
et filets à provisions; sacs à dos; sacs de sport (à l'exception de 
ceux adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir); sacs 
à roulettes; sacs housses pour vêtements (pour le voyage); 
cartables, portefeuilles; porte-cartes (portefeuilles), porte-
documents; serviettes de voyage; coffrets destinés à contenir 
des articles de toilette (maroquinerie); étuis pour clés 
(maroquinerie); porte-monnaie; sacoches à outils (vides); boîtes 
à chapeaux en cuir; sacoches et écharpes pour porter les 
enfants; colliers et habits pour animaux; matériaux de 
construction non métalliques; ciment, béton, enduits, plâtre, 
pierre, marbre; bois de construction, de placage; boiseries; 
contre-plaqué; lames de parquets; plâtre, asphalte, poix, bitume, 
gravier; briques; vitres; tuyaux rigides non métalliques pour la 
construction; revêtements (construction); carrelages non 
métalliques; cheminées non métalliques; échafaudages, 
escaliers non métalliques; fenêtres et portes non métalliques; 
stores d'extérieur ni métalliques, ni en matières textiles; piscines, 
bassins (constructions non métalliques); cabines de bain non 
métalliques; conduites d'eau non métalliques; tuyaux de 
drainage non métalliques; constructions transportables non 
métalliques; constructions non transportables non métalliques; 
aquariums (constructions); monuments non métalliques; 
colonnes d'affichage non métalliques; meubles; présentoirs; 
glaces (miroirs); cadres (à l'exception de ceux pour la 
construction); objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, 
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, 
écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en 
matières plastiques; paniers et corbeilles non métalliques, 
récipients d'emballage en matières plastiques; boîtes en bois ou 
en matières plastiques; coquillages (coquilles); niches et 
couchettes pour animaux d'intérieur; arbres à griffes pour chats; 
tableaux d'affichage; établis; métiers à broder; plaques 
d'immatriculation non métalliques; enseignes en bois ou en 
matières plastiques; numéros de maison non métalliques, non 
lumineux; serrurerie non métallique et non électrique; charnières, 
chevilles non métalliques; parcs pour bébés, berceaux; trotteurs 
pour enfants; caillebotis non métalliques; matériel de couchage à 
l'exception du linge; lits; sacs de couchage pour le camping; 
coussins, oreillers, traversins, sommiers, matelas; cintres et 
housses à vêtements; anneaux, tringles et crochets de rideaux; 
poignées de portes non métalliques; distributeurs fixes de 
serviettes non métalliques; casiers à bouteilles; bouchons de 
bouteille; manches à balais non métalliques; bustes pour 
tailleurs; porte-parapluie; échelles en bois ou en matières 
plastiques; décorations en matières plastiques pour aliments; 
pailles pour la dégustation de boissons; stores d'intérieur à 
lamelles; cercueils; mannequins; éventails; ustensiles et 
récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine; peignes 
et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux); balais, 
cuvettes; matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage, 
paille de fer; gants de ménage; chiffons, peaux chamoisées pour 
le nettoyage; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de 
construction); ustensiles pour la cuisine et la vaisselle en verre, 
porcelaine, et faïence; batteries de cuisine, récipients calorifuges 
pour les aliments et boissons, gourdes, glacières portatives non 
électriques; vaisselle; vases; bougeoirs; éteignoirs; nécessaires 
pour pique-nique (vaisselle); tire-bouchons; ouvre-bouteilles; 
boîtes en métal pour la distribution des serviettes en papier; 
barres et anneaux porte-serviettes; distributeurs de savon, de 
papier hygiénique; porte rouleaux pour papier hygiénique; pots 
de chambre; étendoirs à linge; pinces à linge; poubelles; 

planches à repasser et housses pour planches à repasser; sacs 
isothermes; pièges à insectes; pots à fleurs; cache-pot non en 
papier; bacs de propreté pour animaux; bacs à litière; cages 
pour animaux de compagnie; peignes pour animaux; instruments 
d'arrosage; gants de jardinage; blaireaux à barbes, brosses à 
dents, fil dentaire; boîtes à savon; cure-dents; ustensiles 
cosmétiques, nécessaires de toilettes; vaporisateurs et 
pulvérisateurs de parfums; baignoires portatives pour bébés; 
chausse-pieds; tirelires non métalliques; objets d'art en 
porcelaine, en terre cuite ou en verre; cordes (ni en caoutchouc, 
ni de raquettes, ni d'instruments de musique); ficelles; tentes; 
bâches (ni de sauvetage, ni de voitures d'enfants); voiles 
(gréements); sacs et sachets pour l'emballage en matières 
textiles; sacs pour le transport et l'emmagasinage de 
marchandises en vrac; matières de rembourrage (à l'exception 
du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles 
fibreuses brutes; filets; filets de pêche, hamacs; fils à lier non 
métalliques; fils à usage textile; laine filée; fils élastiques ou en 
matières plastiques à usage textile; tissus; tissus adhésifs 
collables à chaud; tissus d'ameublement; linge de lit et de 
maison; linge de table non en papier; draps, taies d'oreillers, 
dessus de lit; linge de bain (à l'exception de l'habillement); 
serviettes et gants de toilette en matières textiles; tapis de 
billard; tentures murales en matières textiles; rideaux en 
matières plastiques ou en matières textiles; nappes non en 
papier, toiles cirées (nappes); sacs de couchage (enveloppes 
cousues remplaçant les draps); serviettes à démaquiller en 
matières textiles; moustiquaires; linge de ménage; étiquettes en 
tissu; canevas pour la broderie; housses de protection pour 
meubles; stores en matières textiles; mouchoirs de poche (en 
matières textiles); vêtements; tricots; lingerie de corps; sous-
vêtements; pyjamas, robes de chambre, chandails, jupes, robes, 
pantalons, vestes, manteaux, imperméables; chemises; layettes, 
couches en matières textiles, couche culottes; cravates, 
foulards, écharpes; ceintures, gants (habillement); bretelles; 
chapellerie, chapeaux, casquettes; articles chaussants; 
chaussettes, bas, collants; fixe-chaussettes; chaussures (à 
l'exception des chaussures orthopédiques), pantoufles, bottes; 
semelles intérieures; chaussures de plage; chaussures de ski; 
chaussures de sport; bonnets, maillots, caleçons et costumes de 
bain; vêtements pour la pratique des sports (à l'exception des 
vêtements de plongée); masques pour dormir; articles de 
mercerie (à l'exception des fils); passementerie; dentelles et 
broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, 
épingles et aiguilles; bouton-pression; fleurs et fruits artificiels; 
épinglettes; agrafes et attaches pour vêtements; boucles 
(accessoires d'habillement); badges ornementaux; ornements de 
chapeaux, non en métaux précieux; articles décoratifs pour la
chevelure; bandeaux et filets pour les cheveux, épingles et 
pinces à cheveux, barrettes; perruques; colifichets; fermetures à 
glissière; lacets de chaussures; boucles de chaussures; attaches 
de bretelles; fermoirs de ceintures; rubans élastiques; jabots 
(dentelles); pièces collables à chaud pour l'ornement ou la 
réparation d'articles textiles (mercerie); paillettes pour 
vêtements; boîtes à couture; tapis, paillassons, nattes, linoléum; 
revêtements de sols (à l'exception des carrelages et peintures); 
tentures murales non en matières textiles; tapis pour 
automobiles; descentes de bain (tapis); tapis de gymnastique; 
tapis anti-glissants; gazon artificiel; jeux, jouets; jeux de 
construction; jeux de société; poupées; figurines (jouets); 
peluches (jouets); marionnettes; toupies (jouets); billes et jetons 
pour jeux; véhicules (jouets); trottinettes; attrapes (farces); 
bonbons à pétard; décorations pour arbres de Noël (excepté les 
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articles d'éclairage et les sucreries); objets de cotillon, masques 
de carnaval; cerfs-volants; cartes à jouer; articles de 
gymnastique et de sport (à l'exception des articles de natation, 
des vêtements, tapis et chaussures); raquettes; boules, ballons 
et balles de jeu; skis et fixations de ski; palmes pour nageurs; 
patins à roulettes; planches à roulettes; planches pour le surfing; 
armes d'escrime; matériel de tir à l'arc; gants de boxe, de base-
ball, de golf; palmes pour nageurs; cannes à pêche, moulinets 
pour cannes à pêche, hameçons; leurres pour la chasse et la 
pêche; engins pour l'exercice corporel et appareils de culture 
physique, bicyclettes fixes d'entraînement; jouets pour animaux 
domestiques; jeux automatiques à prépaiement; jeux et 
appareils pour jeux autres que ceux conçus pour être utilisés 
seulement avec récepteur de télévision, un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; viande, poisson, volaille et gibier; 
extraits de viande; charcuterie; croquettes alimentaires; fruits, 
champignons et légumes conservés, séchés, congelés et cuits; 
pulpes et salades de fruits; salades de légumes; conserves de 
viande, de poisson, de légumes et de fruits; confitures, 
marmelades, compotes; gelées comestibles; pollen préparé pour 
l'alimentation; extraits d'algues à usage alimentaire; graines de 
soja conservées à usage alimentaire; protéines pour 
l'alimentation humaine; consommés, potages, soupes; jus 
végétaux pour la cuisine; oeufs, lait, beurre, crème, yaourts, 
fromages et autres produits laitiers; huiles et graisses 
comestibles; préparations pour faire des bouillons, pommes 
chips; café, thé, cacao, chocolat; produits de chocolaterie; 
préparations végétales remplaçant le café; succédanés du café; 
boissons à base de café, thé, cacao, chocolat; infusions non 
médicinales; sucre, édulcorants naturels; glucose à usage 
alimentaire; riz, tapioca, sagou; pâtes alimentaires, semoule; 
farines et préparations faites de céréales; flocons de céréales 
séchées; pain, pâtisserie, gâteaux, brioches, crêpes, tartes, 
tourtes; confiserie, sucreries; glaces comestibles; miel; sirop de 
mélasse, gelée royale pour l'alimentation humaine non à usage 
médical; anis; anis étoilé; extrait de malt pour l'alimentation; 
aromates autres que les huiles essentielles; préparations 
aromatiques à usage alimentaire; levure, poudre pour faire lever; 
sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments), sauces à salade; 
ketchup; mayonnaises; assaisonnements; épaississants pour la 
cuisson de produits alimentaires; algues (condiments); épices; 
herbes potagères conservées; glace à rafraîchir; sandwiches; 
pizzas; en-cas à base de riz; rouleaux de printemps; sushis, 
taboulé; tortillas; tacos; produits agricoles, horticoles, forestiers 
(ni préparés, ni transformés); graines (semences); gazon naturel; 
fruits et légumes frais; algues pour l'alimentation humaine; 
champignons frais; herbes potagères fraîches; crustacés vivants; 
oeufs de poisson; semences; bulbes; arbres, arbustes; plantes 
et fleurs naturelles; arbres de Noël; aliments et boissons pour 
animaux; produits pour litière; malt, appâts pour la pêche 
(vivants); animaux vivants; bières, eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons non alcooliques; boissons isotoniques; 
limonades; boissons de fruits et jus de fruits; jus de tomates; jus 
végétaux (boissons); sirops pour boissons; préparations pour 
faire des boissons (à l'exception de celles à base de thé, café ou 
de cacao, des boissons lactées); pastilles et poudres pour 
boissons gazeuses; essences pour la préparation des boissons; 
préparations pour faire des liqueurs; boissons alcooliques (à 
l'exception des bières); apéritifs, cidres, cocktails (à base 
d'alcools), digestifs (alcools et liqueurs), eau-de-vie; spiritueux; 
vins; rhum; vodka; whisky; tabac; articles pour fumeurs; 
allumettes, briquets pour fumeurs; boîtes et étuis à cigares et 
cigarettes; appareils de poche pour rouler les cigarettes; filtres 

pour cigarettes; cendriers pour fumeurs; coupe-cigares; papier à 
cigarettes; pipes; cure-pipes. Date de priorité de production: 27 
février 2007, pays: FRANCE, demande no: 07 3 484 633 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services 
(1), (3). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 31 mai 1996 
sous le No. 283275 en liaison avec les marchandises; FRANCE 
le 27 février 2007 sous le No. 07 3 484 633 en liaison avec les 
services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2), (3).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter A and 
the image of the bird are red. The bird is highlighted with a green 
stripe on its left side, and the bird's feet, tail, beak, and eye 
outline are green.

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
croquettes; preserved, dried, and cooked fruits and vegetables; 
fruit pulps and salads; vegetable salads; meat, fish, vegetable 
and fruit preserves; jams, marmalades, compotes; pollen 
prepared as foodstuff; algae extracts for food use; preserved soy 
beans for food use; proteins for human consumption; 
consommés, potages, soups; vegetable juices used for cooking; 
eggs, milk, butter, cream, yoghurts, cheeses and other dairy 
products; edible oils and fats; preparations for making broths, 
potato chips; prepared dishes made from the aforementioned 
products; coffee, tea, cocoa, chocolate; plant-based coffee 
replacement preparations; coffee substitutes; coffee-based 
beverages, cocoa-based beverages; non-medicinal infusions; 
sugar, natural sweeteners; glucose for food use; rice, tapioca, 
sago; pasta, semolina; flours and preparations made from 
grains, cereal flakes, bread, pastries, cakes, buns, pancakes, 
confectionery, sweets; edible ices, honey, molasses, royal jelly 
for human consumption, for non-medical use; anise; star 
aniseed; malt extract for food; flavourings other than essential 
oils; aromatic preparations for food use; yeast, baking powder; 
salt; mustards; vinegars, sauces (condiments), salad dressings; 
ketchup; mayonnaise; seasonings; algae (condiments); spices; 
cooling ice, almond paste; prepared dishes made from the 
aforementioned products; agricultural, horticultural, forest 
products, neither prepared nor processed, namely agricultural 
seeds, fresh fruit and vegetables, natural plants and flowers; 
grains (seeds); fresh fruits and vegetables; algae for human 
consumption; almonds; peanuts (fruit); beets; fresh mushrooms; 
cucumbers; fresh potted herbs; lettuce; corn; salads; live 
crustaceans; fish roe; food for animals; products for animal 
bedding; malt, fishing bait (live); live animals; beer, mineral and 
aerated waters and other non-alcoholic beverages, namely fruit 
beverages and fruit juices, vegetable juices; tomato juices; plant 
juices; syrups and other preparations for making beverages; 
tablets and powders for soft drinks; essences for the preparation 
of beverages; preparations for making soft drinks; alcoholic 
beverages (with the exception of beers), namely wines, sangria, 
ciders, cocktails, apéritifs, digestifs (alcohols and liqueurs), eaux-
de-vie, spirits, namely brandy, coolers, tequila, rum, vodka, 
whisky, gin, calvados, schnapps, cognac, fortified wines, scotch, 
kirsch, sherry. SERVICES: (1) Advertising for the benefit of 
others, namely electronic bulletin board advertising of the wares 
and services of others, advertising of the wares and services of 
others; publication of others' advertising copy in the field of 
nutrition; diffusion of advertising material via the Internet and 
through the mail, namely distribution of tracts, flyers, printed 
matter, samples; display, namely poster and advertisement 
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placement for others; advertising agencies; rental of advertising 
time on all means of communication; industrial or commercial 
business management assistance, namely business organization 
and management consulting with respect to food commerce; 
business affairs management; business management 
assistance, business expertise; business consulting, information 
or knowledge; professional business consulting, namely 
administrative and financial consulting for business management 
purposes in the field of food commerce; office work, secretarial 
services; accounting; rental of office machines and apparatus 
(with the exception of telecommunication apparatus and 
computers); rental of vending machines; newspaper subscription 
services; electronic newspaper subscription services; telephone 
subscription services; subscriptions to a radiotelephony service, 
radio paging service; subscriptions to telecommunication 
services, to global telecommunication networks (the Internet) 
and private-access networks (intranet), to a centre providing 
access to computer networks for telecommunications and data 
transmission and subscriptions to a server centre providing 
access to a telecommunication and data transmission computer 
network, namely provision of multiple-user access to a computer 
network, subscriptions to blogs, subscriptions to electronic 
newspapers and journals; subscriptions to a database and 
multimedia server centre and subscriptions to computer 
databases, namely provision of multiple-user access to Internet 
databases that provide information in the field of nutrition; 
subscriptions to telematic services, to data transmission services 
via telematic means, namely airtime package services for 
wireless communications and telecommunications; subscriptions 
to television or radio programs, videograms, sound recordings, 
audiovisual programs; administrative management and 
monitoring of telecommunication networks and multimedia 
networks; business services supporting the operation and 
monitoring of telecommunication networks; registration of 
domain names in computer files; import/export agencies; 
commercial information agencies; cost analysis; market studies; 
market research; opinion polls; price comparison services; 
statistical drafting; public relations; auctions; product 
demonstration; product presentation on a l l  means of 
communication for retail purposes, namely for sales promotion; 
business information and consulting provided to consumers; 
administrative processing of purchase orders; organization of 
exhibitions and fairs for business or advertising purposes in the 
field of nutrition; administrative management of hotels; 
management of computer files; collection and systematization of 
data into a central file; research of information in computer files 
(for others); document reproduction; bringing together for the 
benefit of others (excluding transport) and enabling consumers 
to conveniently view and purchase consumer products related to 
health, hygiene, nutrition, apparel, jewellery, watchmaking, 
gardening, do-it-yourself activities, tools, interior and exterior 
decoration, beauty and care products, maintenance products, 
automotive products, sporting goods, games and toys, kitchen 
and household items and utensils, leatherwork items, stationery, 
household appliances, office apparatus, computers, high fidelity 
apparatus, television, furniture, telecommunication apparatus, 
telephones, textile products, haberdashery, vehicles, print 
products, fuels. (2) Advertising for the benefit of others, namely 
electronic bulletin board advertising of the wares and services of 
others, advertising of the wares and services of others; 
publication of others' advertising copy in the field of nutrition; 
diffusion of advertising material via the Internet and through the 
mail, namely distribution of tracts, flyers, printed matter, samples; 

display, namely poster and advertisement placement for others; 
advertising agencies; rental of advertising time on all means of 
communication; industrial or commercial business management 
assistance, namely business organization and management 
consulting with respect to food commerce; business affairs 
management; business management assistance, business 
expertise; business consulting, information or knowledge; 
professional business consulting, namely administrative and 
financial consulting for business management purposes in the 
field of food commerce; office work, secretarial services; 
accounting; rental of office machines and apparatus (with the 
exception of telecommunication apparatus and computers); 
rental of vending machines; newspaper subscription services; 
electronic newspaper subscription services; telephone 
subscription services; subscriptions to a radiotelephony service, 
radio paging service; subscriptions to telecommunication 
services, to global telecommunication networks (the Internet) 
and private-access networks (intranet), to a centre providing 
access to computer networks for telecommunications and data 
transmission and subscriptions to a server centre providing 
access to a telecommunication and data transmission computer 
network, namely provision of multiple-user access to a computer 
network, subscriptions to blogs, subscriptions to electronic 
newspapers and journals; subscriptions to a database and 
multimedia server centre and subscriptions to computer 
databases, namely provision of multiple-user access to Internet 
databases that provide information in the field of nutrition; 
subscriptions to telematic services, to data transmission services 
via telematic means, namely airtime package services for 
wireless communications and telecommunications; subscriptions 
to television or radio programs, videograms, sound recordings, 
audiovisual programs; administrative management and 
monitoring of telecommunication networks and multimedia 
networks; business services supporting the operation and 
monitoring of telecommunication networks; registration of 
domain names in computer files; import/export agencies; 
commercial information agencies; cost analysis; market studies; 
market research; opinion polls; price comparison services; 
statistical drafting; public relations; auctions; product 
demonstration; product presentation on all means of 
communication for retail purposes, namely for sales promotion; 
business information and consulting provided to consumers; 
administrative processing of purchase orders; organization of 
exhibitions and fairs for business or advertising purposes in the 
field of nutrition; administrative management of hotels; 
management of computer files; collection and systematization of 
data into a central file; research of information in computer files 
(for others); document reproduction; bringing together for the
benefit of others (excluding transport) and enabling consumers 
to conveniently view and purchase consumer products related to 
health, hygiene, nutrition, apparel, jewellery, watchmaking, 
gardening, do-it-yourself activities, tools, interior and exterior 
decoration, beauty and care products, maintenance products, 
automotive products, sporting goods, games and toys, kitchen 
and household items and utensils, leatherwork items, stationery, 
household appliances, office apparatus, computers, high fidelity 
apparatus, television, furniture, telecommunication apparatus, 
telephones, textile products, haberdashery, vehicles, print 
products, fuels. (3) Services including the retail, mail order sale, 
electronic sale, Internet sale of the following products: chemical 
products intended for industry, science, photography; chemical 
products intended for agriculture, horticulture and silviculture 
(with the exception of fungicides, herbicides, insecticides and 
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parasiticides); flower preservation products; chemical products 
for waterproofing leather, textile; chemical products used to 
brighten textile; water softening products; descalers other than 
those for household use; soil fertilizers; trace element 
preparations for plants; planting soil; chemical products for 
preserving foods; tanning substances; adhesives (adhesive 
matter) for industry; glues (sizing); glues for industry, for posters, 
for wallpaper, for leather; glue removal products; varnish 
removers; wood pulp; varnish solvent; photography paper; 
photographic emulsions; sensitized but unexposed film; chemical 
additives for fuels and oils; antifreezes; brake fluids; tire repair 
compounds; acetone; hydrochloric acid; distilled water; 
acidulated water for recharging batteries; tire repair compounds; 
oxygenated water; colours, paints and varnishes (with the 
exception of insulants); coatings (paints); printing inks; ink 
cartridges (toner) for printers and photocopiers; preservatives 
against rust and the deterioration of wood; thinners and binders 
for colours, lacquers and paints; tinting materials; food and 
beverage colourants; shoe dyes; raw natural resins; glazing 
putty; metals in foil and powder form for painters, decorators, 
printers and artists; preparations for bleaching and other 
substances for laundry use; preparations and products for 
cleaning, polishing, degreasing and abrading; liquid bleach; stain 
removers; fabric softeners; laundry bluing; paint removal 
products; emery paper; products for removing rust; strippers; 
scale removers for household use; detergents (cleaners) other 
than those used during manufacturing processes and those for 
medical use; preparations for unclogging run-off pipes; wood 
floor waxes; polishes; windshield washer fluid; adhesives 
(adhesive matter) for cosmetic use; soaps; perfumes; eaux de 
toilette; essential oils; deodorants for personal use (perfume 
products); cosmetics; hair care products; hair dyes; shampoos; 
toothpaste, oral care products for non-medical use; depilatories; 
make-up and make-up removal products; shaving products; 
shaving soaps; aftershave lotions; grooming products; almond 
oils; buffing stones; nail polishes and products for removing nail 
polish; cosmetic preparations for slimming; cosmetic 
formulations for the bath, for skin tanning; decorative patterns for 
cosmetic use; preparations for polishing and cleaning dental 
protheses; cotton sticks for cosmetic use; false nails and 
hairpieces; cotton wool for cosmetic use; towelettes soaked with 
cosmetic lotions; sunscreen products (cosmetic preparations for 
tanning the skin); pet shampoos; incense; scented wood; 
scented potpourri; industrial oils and greases, lubricants; 
products for absorbing, spraying and binding dust; fuels 
(including motor spirit); motor oils; fuels; gas oil; non-chemical 
fuel additives; illuminants, candles and wicks (lighting); candles; 
scented candles; fire lighters; briquettes used as fuel; alcohol for 
burning; lighting gas; charcoal (fuel); firewood; greases for 
leather, greases for weapons, greases for shoes; 
pharmaceutical, veterinary products; hygienic products for 
medicine and intimate hygiene; medicine cases; dietetic 
substances, beverages, foods for medical use; medical 
preparations for slimming; medicinal infusions; herbal teas; 
vitamin preparations, trace element preparations for human and 
animal consumption; nutritional supplements for medical use; 
mineral food supplements; food and lacteal flours for babies; 
bandages, dressing material, materials for filling teeth and for 
dental impressions; denture adhesives; antiseptics; disinfectants 
for medical or hygienic use other than soap; burn treatment 
products; sunscreen products (sunburn ointments); absorbent 
cotton; sanitary strips, napkins, diapers and underwear; 
menstruation tampons; nursing pads; sterilization products; 

deodorizers other than for personal use; contact lens solutions; 
air purification products; pest killing products; insect control 
products; insecticides; insect repellents; fungicides, herbicides; 
anti-parasitic products, anti-parasitic collars for animals; 
repellents for dogs; animal washing products; common metals 
and their alloys; ores; metal construction materials; transportable 
metal constructions; non-transportable metal constructions; 
monuments, plaques, metal grave markers; metal water pipes; 
metal scaffolds; metal ladders; metal handling pallets; metal 
casters for furniture; non-mechanical reels for flexible hoses 
(metal); metal partitions and fences; safes; non-electric metal 
cables and wires; non-electric metal locks; metal hardware; 
metal tool handles; nail products; metal pipes; safes; metal 
chains; metal rings; metal hinges; frames, framework for 
windows and doors made of metal; metal windows and doors; 
andirons; metal fireguards; keys; padlocks; bells; mailboxes 
made of metal; empty tool boxes of metal; metal binding wire; 
antenna wires; metal packaging containers; boxes, bins, chests, 
baskets and containers made of metal; metal ice moulds; 
aluminum sheets; metal coat trees; metal tent pegs; metal broom 
handles; metal binding bands; metal caps and closures for 
bottles; fixed hand towel dispensers; metal license plates; metal 
change rooms; bells; animal traps; weather vanes; artwork made 
of common metals; machine tools; handheld tools operated non-
manually; motors and engines (with the exception of motors for 
land vehicles); spark plugs for combustion engines; non-electric 
couplings and drive belts (excluding those for land vehicles); 
jacks (machines); electric hand drills; compressed air pumps; 
blades (machine parts); electric knives, shears and scissors; 
electric glue guns; paint guns; gas torches and irons for 
soldering; trimmers (machines); lawnmowers (machines); 
mechanical reels for flexible hoses; agricultural implements, 
other than those used manually; agricultural machines; egg 
incubators; aeration pumps for aquaria; electromechanical 
apparatus for preparing food and beverages; electric machines 
and food processors for the kitchen; household electric grinders; 
washing apparatus; vehicle washing installations; machines for 
washing clothes and dishes; wringers; dust collectors; vacuum 
cleaner bags; electric floor waxers; electric shoe polishers; 
electric cleaning machines and apparatus; machines for 
construction and public works; machines for metallurgy, 
packaging, woodworking, leatherworking or plastic working; 
printing machines; photocomposition machines; machines for the 
textile industry; sewing and knitting machines; bookbinding 
apparatus; handheld tools and instruments operated manually; 
non-electric cutlery; forks; spoons, other than for fishing and 
medication; bladed items; scissors; shears; saws, screwdrivers, 
pruners, slashers; manual tools and instruments for gardening; 
rakes, shovels, picks, spades, pliers, hammers, sharpening 
stones; lawn mowers (manual implements); apparatus for killing 
plant parasites; insecticide sprayers; mechanical tools for 
chopping, cutting food; non-electric can openers; nutcrackers; 
chimney bellows (manual implements); razors, razor blades; 
shaving sets; fingernail files and nippers, nail clippers; manicure 
and pedicure kits; electric and non-electric trimmers for 
haircutting; curling irons; electric or non-electric apparatus for 
epilation, tweezers; scientific (non-medical), nautical, geodesic, 
photographic, cinematographic, optical apparatus and 
instruments, apparatus and instruments for weighing, measuring, 
signalling, monitoring (inspection), rescue (life-saving); teaching 
apparatus and instruments; apparatus and instruments for 
conducting, distributing, transforming, accumulating, regulating, 
or controlling electric current; materials for electrical conduits 
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(electric wires, cables), switches, outlets, fuses, outlet caps; 
electric batteries; ignition batteries; electric couplings; electric 
welding apparatus; electric irons; apparatus for recording, 
transmitting, reproducing sound or images; amplifiers; headsets; 
loudspeakers; magnetic recording media; audio, magnetic, 
optical discs, audio/video compact discs; digital versatile disc 
players (DVD players); video cameras; video tapes; fax 
machines; telephone apparatus; telephone adapters; battery 
chargers for telephones; bags, covers and cases for portable 
telephones and telephone equipment; telephone answering 
machines; hands-free telephone kits; television apparatus, 
antennas; slides, projection apparatus and screens; flash units 
(photography); exposed film; special cases for photography 
apparatus and instruments; dictation machines; automatic 
vending machines and mechanisms for prepayment apparatus; 
automated teller machines; cash registers, calculating machines; 
information processing equipment, computers, computer 
peripherals, readers (computers); computer software, floppy 
disks; modems; downloadable electronic publications; electronic 
planners; game apparatus designed for use only with television 
receivers, independent displays or monitors; video game 
cartridges; binoculars (optics), eyeglasses (optics), contact 
lenses, eyeglass cases; memory or microprocessor cards; 
magnetic cards; credit cards and payment cards; prepaid gift 
cards; magnetic identification cards; telephone cards; directional 
compasses; swimming belts and vests, diving masks and suits; 
scales; protective helmets; devices for personal protection 
against accidents; protective nets against accidents; clothing for 
protection against accidents, radiation and fire; barometers; 
alcohol meters; fire extinguishers; hourglasses; electric locks; 
electric doorbells; alarm systems; anti-theft alarms; magnets; 
decorative magnets; surgical, medical, dental, veterinary 
apparatus and instruments; inhalers; orthopedic items and 
footwear; suture materials; maternity belts; stockings for varicose 
veins; non-chemical contraceptives; condoms; baby bottles, 
baby bottle nipples; spoons for medicine; droppers for medical 
use; pacifiers (soothers); nursing nipples made of latex or silicon; 
rings for easing or calming teething; nursing apparatus, breast 
pumps; thermometers for medical use; maternity belts, umbilical 
belts; ear swabs, instruments for clearing children's noses; bed 
pads; incontinence sheets; ice bags for medical use, massage 
gloves; corn cutters; special furniture for medical use; medical 
apparatus for physical exercise, esthetic massage apparatus; 
anti-insomnia pillows; hair prostheses; apparatus for lighting, 
heating, steam production, cooking, refrigeration, drying, 
ventilation, air conditioning, disinfection, water distribution; 
sanitary installations; fountains; shower stalls; sinks; bathtubs; 
faucets; apparatus for deodorizing and purifying air; air cooling 
and conditioning devices; water cooling installations; electric fans 
for personal use; water purification apparatus; sterilizers; filters 
for drinking water; solar collectors; ventilation hoods; range 
hoods; refrigerated cabinets; refrigerated containers; electric 
pressure cookers; electric bottle warmers; electric kettles; 
barbecues; coolers; cooking installations; ovens; stoves; 
microwave cooking apparatus; freezers, refrigerators; gas 
lighters; toasters, electric coffee makers; electric deep fryers; ice 
apparatus; hair dryers; sauna installations; tanning apparatus; 
steam apparatus for the face (saunas); electric clothes dryers; 
heaters; apartment chimneys; electric lamps and bulbs; lighting 
lamps; vehicle headlamps and lights; vehicles, apparatus for 
locomotion by land, air, or water; boats; caravans; motorcycles, 
bicycles; tilt trucks; trailers (vehicles); engines; shock absorbers, 
tires, hoods, auto bodies, chains, chassis, bumpers, blinds 

(sunshades) for automobiles; windshields, brakes and brake 
pads for vehicles; directional signals for vehicles; windshield 
wipers; rearview mirrors; inner tubes and nails for tires; tires; 
head rests and seat belts for vehicle seats, vehicle safety seats 
for children; bicycle kickstands, frames, mesh bags, brakes, 
handlebars, saddles, pumps; baby carriages; scooters; vehicle 
body covers, vehicle seat covers; luggage racks, bike racks, ski 
racks for vehicles; strollers; vehicle locks, vehicle alarms; lift 
trucks, handling dollies; shopping carts; golf carts; wheelbarrows; 
firearms; ammunition and projectiles; explosives; fireworks; 
crackers; air pistols (weapons), rifles; guns; gun cases; 
protective tear gas weapons; personal defense sprays; shoulder 
straps for weapons, cartridge belts; constituent firearm parts 
(with the exception of telescopic sights); signal flares; precious 
metals and their alloys, other than those for dental use; jewellery 
items; jewellery; precious stones; jewellery boxes made of 
precious metals; cases; horological and chronometric 
instruments; watches and watch bands; cuff links, tie pins, 
ornamental pins, pins (jewellery); novelty key holders; sun dials; 
boxes made of precious metals; coins; figurines (statuettes) 
made of precious metals; artwork made of precious metals or 
precious stones; musical instruments and constituent parts of 
musical instruments; music boxes; bridges for musical 
instruments; tuning forks; cases for musical instruments; paper; 
cardboard (unprocessed, semi-processed or for stationery); 
cartons; paper or plastic bags, pouches, and sheets for 
packaging; sheets (stationery); print products, printers' type; 
items for binding, photographs, printing plates; stationery; 
adhesives (adhesive material) for stationery or household use; 
art supplies, paintbrushes; paint boxes (school supplies); 
typewriters and office supplies (with the exception of furniture); 
teaching or instructional material (with the exception of 
apparatus); school supplies; office staples, thumbtacks, pencil 
sharpeners, correction fluid, letter openers; pencils, mechanical 
pencils, erasers; envelopes; binders; albums, books, periodicals; 
almanacs, brochures, notebooks, catalogues; calendars; 
lithographs, engravings; paintings (pictures); posters, maps, 
newspapers; ink ribbon spools; sealing machines; postage 
stamps; adhesive tape dispensers (stationery items); make-up 
removing wipes made of paper; paper or cellulose diaper pants; 
paper coffee filters; decals; garbage bags (made of paper or 
plastic); pouches for microwave cooking; signboards made of 
paper or cardboard; bathroom tissue; table linen made of paper; 
paper hand towels, handkerchiefs; greeting cards; postcards; 
sewing patterns; rosaries; terrestrial globes; rubber, gutta-
percha, gum, asbestos, mica; waterproof or insulating packing; 
seal rings; products made of semi-processed plastic; materials 
for caulking, stopping, and insulating; flexible non-metal pipes; 
garden hoses; foam flower holding forms; fibreglass insulation; 
soundproofing materials; anti-glare sheets for glass sheets; 
insulating gloves; insulating varnishes, papers, coatings, fabrics 
and paints; joint mastic; rubber bags, envelopes, pouches for 
packaging; rubber rings, stoppers; elastic or plastic threads for 
non-textile use; leather and imitation leather; animal skins; 
t runks, briefcases and suitcases; sunshades, umbrellas; 
parasols and walking sticks; whips and saddlery; harnessing
goods; handbags; beach bags; bags, vanity kits and cases; 
cosmetic kits; shopping bags and mesh shopping bags; 
backpacks; sports bags (with the exception of those adapted to 
the products they are designed to contain); bags with casters; 
garment bags (for travel); satchels, wallets; card holders 
(wallets), portfolios; travel towels; vanity cases (leatherwork); key 
cases (leatherwork); coin purses; tool cases (empty); hat boxes 
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made of leather; slings and sashes for carrying infants; collars 
and apparel for animals; non-metal building materials; cement, 
concrete, coatings, plaster, stone, marble; lumber, veneer; wood 
trim; plywood; wood floorboards; plaster, asphalt, pitch, bitumen, 
gravel; bricks; glass sheets; rigid non-metal pipes for 
construction; coatings (construction); non-metal tiling; non-metal 
chimneys; scaffolding, non-metal staircases; non-metal windows 
and doors; non-metal, non-textile exterior blinds; swimming 
pools, tanks (non-metal constructions); non-metal change rooms; 
non-metal water pipes; non-metal drainpipes; transportable non-
metal buildings; non-transportable non-metal constructions; 
aquariums (constructions); non-metal monuments; non-metal 
display columns; furniture; display stands; looking glass 
(mirrors); frames (excluding those for construction); artwork 
made of wood, wax, plaster, cork, reed, rush, wicker, horn, bone, 
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, sea foam, 
substitutes of all these materials or plastic; non-metal bins and 
baskets, packaging containers made of plastic; wooden or plastic 
boxes; seashells (shells); kennels and beds for indoor animals; 
scratching posts for cats; display boards; work benches; 
embroidery frames; non-metal license plates; wooden or plastic 
signboards; non-metal, non-luminous house numbers; non-metal 
and non-electric locks; hinges, non-metal pegs; baby playpens, 
bassinets; baby walkers; non-metal grating; sleeping material 
with the exception of linen; beds; sleeping bags for camping; 
cushions, pillows, bolsters, box springs, mattresses; clothes 
hangers and garment bags; curtain rings, rods and hooks; non-
metal door handles; non-metal fixed towel dispensers; bottle 
racks; bottle stoppers; non-metal broom handles; tailors' busts; 
umbrella stands; wooden or plastic ladders; plastic decorations 
for food; drinking straws; slatted indoor blinds; caskets; 
mannequins; hand fans; non-electric utensils and containers for 
household or kitchen use; combs and sponges, brushes (with the 
exception of paint brushes); brooms, basins; brush-making 
materials; cleaning supplies, steel wool; chore gloves; cloths, 
chamois cloths for cleaning; unworked or semi-worked glass 
(with the exception of construction glass); kitchen utensils and 
dishes made of glass, porcelain, and earthenware; cookware, 
insulated containers for food and beverages, water bottles, 
portable non-electric coolers; dishes; vases; candle holders; 
candle extinguishers; picnic kits (dishes); corkscrews; bottle 
openers; metal boxes for dispensing paper napkins; towel bars 
and rings; soap dispensers, bathroom tissue dispensers; 
bathroom tissue roll holders; chamber pots; clothes drying racks; 
clothes pegs; garbage cans; ironing boards and ironing board 
covers; insulated bags; insect traps; flowerpots; non-paper 
cachepots; animal litter boxes; litter boxes; pet cages; combs for 
animals; watering devices; garden gloves; shaving brushes, 
toothbrushes, dental floss; soap boxes; toothpicks; cosmetic 
tools, toiletries; perfume sprayers and atomizers; portable baby 
baths; shoe horns; non-metal piggy banks; artwork made of 
porcelain, terra cotta or glass; cords (non-rubber, not for 
racquets or musical instruments); strings; tents; tarpaulins 
(neither for life-saving, nor for children's vehicles); sails (rigging); 
textile bags and pouches for packaging; bags for transporting 
and storing bulk goods; stuffing materials (with the exception of 
rubber or plastic); raw fibrous textile; nets; fishing nets, 
hammocks; non-metal binding thread; yarns and threads for 
textile use; spun wool; elastic or plastic yarns and threads for 
textile use; fabrics; heat-adhesive fabrics; furniture fabrics; bed 
and household linen; non-paper table linen; bed sheets, pillow 
cases, bedspreads; bath linen (excluding apparel); towels and 
bath mitts made of textile; billiard cloth; textile tapestries; plastic 

or textile curtains; non-paper tablecloths, oilcloths (tablecloths); 
sleeping bags (envelope-style stitched sheets); make-up removal 
cloths made of textile; mosquito nets; housework cloths; cloth 
labels; embroidery canvas; protective furniture covers; textile 
blinds; pocket handkerchiefs (made of textile); clothing; knitwear; 
lingerie; underwear; pajamas, dressing gowns, sweaters, skirts, 
dresses, pants, jackets, coats, raincoats; shirts; layettes, cloth 
diapers, diaper pants; ties, scarves, sashes; belts, gloves 
(apparel); suspenders; headwear, hats, caps; footwear; socks, 
stockings, tights; garters; footwear (other than orthopedic 
footwear), slippers, boots; inner soles; beach footwear; ski boots; 
sports footwear; bonnets, body suits, swim trunks and bathing 
suits; clothing for sports (with the exception of diving); sleep 
masks; haberdashery (with the exception of yarns and threads); 
passementerie; lace and embroidery, ribbons and laces; buttons, 
hooks and eyes, pins and needles; snaps; artificial flowers and 
fruit; lapel pins; clasps and fasteners for clothing; buckles 
(clothing accessories); ornamental badges; hat ornaments, not 
made of precious metals; decorative hair items; headbands and 
hair nets, hair pins and clips, barrettes; wigs; trinkets; slide 
fasteners; shoe laces; shoe buckles; suspender clips; belt 
clasps; elastic bands; shirt frills (lace); heat-applied pieces for 
decorating or repairing textile goods (haberdashery); sequins for 
clothing; sewing boxes; carpets, rugs, mats and matting, 
linoleum; floor coverings (with the exception of tiling and paints); 
non-textile tapestries; automobile mats; bath mats (mats); 
gymnastic mats; anti-slip mats; artificial turf; games, toys; 
construction games; board games; dolls; figurines (toys); plush 
toys (toys); puppets; spinning tops (toys); marbles and tokens for 
games; vehicles (toys); scooters; gags (practical jokes); party 
crackers; Christmas tree decorations (excluding lighting and 
confectionery); party favours, carnival masks; kites; playing 
cards; gymnastics and sporting goods (with the exception of 
items for swimming, clothing, mats and footwear); racquets; 
marbles, balls and balloons; skis and ski bindings; swimming 
fins; roller skates; skateboards; surfboards; fencing weapons; 
archery material; boxing gloves, baseball gloves, golf gloves; fins 
for swimming; fishing rods, fishing rod reels, fish hooks; hunting 
and fishing lures; physical exercise equipment and physical 
fitness apparatus, stationary training bicycles; pet toys; prepaid 
automatic games; games and game apparatus other than those 
designed for use only with a television receiver, independent 
display or monitor; meat, fish, poultry, and game; meat extracts; 
delicatessen meats; edible croquettes; preserved, dried, frozen 
and cooked fruit, mushrooms, and vegetables; fruit pulps and 
salads; vegetable salads; preserves made of meat, fish, 
vegetables and fruit; jams, marmalades, compotes; edible jellies; 
prepared pollen for nutrition; algae extracts for nutrition; 
preserved soy beans for nutrition; protein for human 
consumption; consommés, stews, soups; vegetable juice for 
cooking; eggs, milk, butter, cream, yoghurts, cheeses and other 
dairy products; edible oils and fats; preparations for making 
broths, potato chips; coffee, tea, cocoa, chocolate; chocolate 
shop products; plant preparations used as coffee substitutes; 
coffee substitutes; beverages made with coffee, tea, cocoa, 
chocolate; non-medicinal infusions; sugar, natural sweeteners; 
glucose for nutrition; rice, tapioca, sago; pasta, semolina; flours 
and preparations made from grains; dried cereal flakes; bread, 
pastry, cakes, buns, pancakes, pies, tortes; confectionery, 
sweets; edible ices; honey; molasses, royal jelly for human 
consumption, not for medical purposes; anise; star anise; malt 
extract for nutrition; flavourings other than essential oils; 
aromatic preparations for nutritional use; yeast, baking powder; 
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salt; mustard; vinegar, sauces (condiments), salad dressings; 
ketchup; mayonnaise; seasonings; thickeners for cooking food 
products; algae (condiments); spices; preserved pot herbs; 
cooling ice; sandwiches; pizzas; rice-based snack foods; spring 
rolls; sushi, tabbouleh; tortillas; tacos; agricultural, horticultural, 
forestry products (neither prepared, nor processed); grains 
(seeds); natural turf; fresh fruit and vegetables; algae for human 
consumption; fresh mushrooms; fresh potherbs; live 
crustaceans; fish roe; seeds; bulbs; trees, shrubs; natural plants 
and flowers; Christmas trees; food and beverages for animals; 
bedding products; malt, fishing bait (live); live animals; beers, 
mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages; 
isotonic beverages; lemonades; fruit beverages and fruit juices; 
tomato juice; plant juice (beverages); syrups for beverages; 
preparations for making beverages (excluding those made with 
tea, coffee or cocoa, milk beverages); soft drink tablets and 
powders; essences for preparing beverages; preparations for 
making soft drinks; alcoholic beverages (with the exception of 
beers); apéritifs, ciders, cocktails (alcohol-based), digestifs 
(alcohols and liqueurs), eaux-de-vie; spirits; wines; rum; vodka; 
whisky; tobacco; smokers' items; matches, lighters for smokers; 
cigar and cigarette boxes and cases; pocket apparatus for rolling 
cigarettes; cigarette filters; ashtrays for smokers; cigar cutters; 
cigarette paper; pipes; pipe cleaners. Priority Filing Date: 
February 27, 2007, Country: FRANCE, Application No: 07 3 484 
633 in association with the same kind of services. Used in 
FRANCE on wares and on services (1), (3). Registered in or for 
OHIM (EU) on May 31, 1996 under No. 283275 on wares; 
FRANCE on February 27, 2007 under No. 07 3 484 633 on 
services (1), (3). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2), (3).

1,391,099. 2008/04/11. Lutron Electronics Co., Inc., 7200 Suter 
Road, Coopersburg, Pennsylvania 18036-1299, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
Distinguishing Guise/Signe distinctif

WARES: Dimmers and fan controls. Used in CANADA since at 
least as early as August 1991 on wares. Priority Filing Date: 
October 12, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 77/302,686 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Gradateurs et commandes de ventilateur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1991 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
12 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/302,686 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,391,102. 2008/04/11. Lutron Electronics Co., Inc., 7200 Suter 
Road, Coopersburg, Pennsylvania 18036-1299, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
Distinguishing Guise/Signe distinctif

WARES: Dimmers and fan controls. Used in CANADA since at 
least as early as August 1991 on wares. Priority Filing Date: 
October 12, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/302,818 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Gradateurs et commandes de ventilateur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1991 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
12 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/302,818 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,406,489. 2008/08/07. Arsenal Medical, Inc., a Delaware 
corporation, 480 Arsenal Street, Watertown, Massachusetts 
02472, 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

ARSENAL MEDICAL
WARES: Therapeutic biomaterial-based medical devices for 
lumens, coatings, pro-healing and sealing the surfaces of tissues 
that can act as barriers, depots for drug delivery, and provide 
structural scaffolding. Priority Filing Date: March 13, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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77/420,628 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux à base de 
biomatériaux, destinés à un usage thérapeutique, pour servir de 
lumière vasculaire ou de revêtement, ainsi que pour favoriser la 
guérison et la cicatrisation des surfaces de tissus, pouvant agir 
comme barrières et comme sites tissulaires de stockage pour 
l'administration de médicaments, en plus de servir de support 
structural. Date de priorité de production: 13 mars 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/420,628 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,422,114. 2008/12/17. Siding and Window Dealers Association 
of Canada, 84 Adam Street, Cambridge, ONTARIO N3C 2K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9
Certification Mark/Marque de certification

WARES: Windows. SERVICES: Installation of windows. Used in 
CANADA since August 01, 1997 on wares and on services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific wares meet: (a) an energy rating, the detailed criteria for 
which have been filed with the Canadian Trade-marks Office. 
The use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific services are performed by contractors that: (a) meet the 
Siding and Window Dealers Association of Canada membership 
criteria, including (i) the services are provided by contractors who 
are members of the SAWDAC association, the detailed criteria 
for which have been filed with the Canadian Trade-marks Office; 
(ii) the use of windows meeting the energy rating certification, the 
detailed criteria for which have been filed with the Canadian 
Trade-marks Office; and (iii) complying with an installation 
process, the detailed installation criteria for which have been 
filed with the Canadian Trade-marks Office.

MARCHANDISES: Fenêtres. SERVICES: Installation de 
fenêtres. Employée au CANADA depuis 01 août 1997 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

L'utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les 
marchandises du requérant ont obtenues une cote énergétique 
dont les critères ont été déposés auprès de l'Office de la 
propriété intellectuelle du Canada. L'utilisation de la marque de 
certification vise à indiquer que les services du requérant sont 
offerts par des entrepreneurs qui remplissent les critères de la 
Siding and Window Dealers Association of Canada (SAWDAC), 

y compris les suivants : (i) les services sont offerts par des 
entrepreneurs qui sont membres de la SAWDAC dont les 
critères ont été déposés auprès de l'Office de la propriété 
intellectuelle du Canada; (ii) les fenêtres utilisées ont obtenu la 
cote énergétique dont les critères ont été déposés auprès de 
l'Office de la propriété intellectuelle du Canada; et (iii) la 
méthode d'installation respectent les critères d'installation qui ont 
été déposés auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du 
Canada.

1,422,115. 2008/12/17. Siding and Window Dealers Association 
of Canada, 84 Adam Street, Cambridge, ONTARIO N3C 2K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9
Certification Mark/Marque de certification

WARES: Windows. SERVICES: Installation of windows. Used in 
CANADA since August 01, 1997 on wares and on services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific wares meet: (a) an energy rating, the detailed criteria for 
which have been filed with the Canadian Trade-marks Office. 
The use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific services are performed by contractors that: (a) meet the 
Siding and Window Dealers Association of Canada membership 
criteria, including (i) the services are provided by contractors who 
are members of the SAWDAC association, the detailed criteria 
for which have been filed with the Canadian Trade-marks Office; 
(ii) the use of windows meeting the energy rating certification, the 
detailed criteria for which have been filed with the Canadian 
Trade-marks Office; and (iii) complying with an installation 
process, the detailed installation criteria for which have been 
filed with the Canadian Trade-marks Office.

MARCHANDISES: Fenêtres. SERVICES: Installation de 
fenêtres. Employée au CANADA depuis 01 août 1997 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

L'utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les 
marchandises du requérant ont obtenues une cote énergétique 
dont les critères ont été déposés auprès de l'Office de la 
propriété intellectuelle du Canada. L'utilisation de la marque de 
certification vise à indiquer que les services du requérant sont 
offerts par des entrepreneurs qui remplissent les critères de la 
Siding and Window Dealers Association of Canada (SAWDAC), 
y compris les suivants : (i) les services sont offerts par des 
entrepreneurs qui sont membres de la SAWDAC dont les 
critères ont été déposés auprès de l'Office de la propriété 
intellectuelle du Canada; (ii) les fenêtres utilisées ont obtenu la 
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cote énergétique dont les critères ont été déposés auprès de 
l'Office de la propriété intellectuelle du Canada; et (iii) la 
méthode d'installation respectent les critères d'installation qui ont 
été déposés auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du 
Canada.

1,422,119. 2008/12/17. Siding and Window Dealers Association 
of Canada, 84 Adam Street, Cambridge, ONTARIO N3C 2K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9
Certification Mark/Marque de certification

WARES: Windows. SERVICES: Installation of windows. Used in 
CANADA since August 01, 1997 on wares and on services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific wares meet: (a) an energy rating, the detailed criteria for 
which have been filed with the Canadian Trade-marks Office. 
The use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific services are performed by contractors that: (a) meet the 
Siding and Window Dealers Association of Canada membership 
criteria, including (i) the services are provided by contractors who 
are members of the SAWDAC association, the detailed criteria 
for which have been filed with the Canadian Trade-marks Office; 
(ii) the use of windows meeting the energy rating certification, the 
detailed criteria for which have been filed with the Canadian 
Trade-marks Office; and (iii) complying with an installation 
process, the detailed installation criteria for which have been 
filed with the Canadian Trade-marks Office.

MARCHANDISES: Fenêtres. SERVICES: Installation de 
fenêtres. Employée au CANADA depuis 01 août 1997 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

L'utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les 
marchandises du requérant ont obtenues une cote énergétique 
dont les critères ont été déposés auprès de l'Office de la 
propriété intellectuelle du Canada. L'utilisation de la marque de 
certification vise à indiquer que les services du requérant sont 
offerts par des entrepreneurs qui remplissent les critères de la 
Siding and Window Dealers Association of Canada (SAWDAC), 
y compris les suivants : (i) les services sont offerts par des 
entrepreneurs qui sont membres de la SAWDAC dont les 
critères ont été déposés auprès de l'Office de la propriété 
intellectuelle du Canada; (ii) les fenêtres utilisées ont obtenu la 
cote énergétique dont les critères ont été déposés auprès de 
l'Office de la propriété intellectuelle du Canada; et (iii) la 

méthode d'installation respectent les critères d'installation qui ont 
été déposés auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du 
Canada.

1,431,162. 2009/03/16. J. Choo Limited, 4 Lancer Square, 
Kensington Church Street, London, W8 4EH, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

Consent from Mr. J.Y.K. Choo is of record.

WARES: (1) Soaps for personal use, perfumery, essential oils 
for personal use, eye shadow, eyebrow pencil, mascara, face 
powder, skin lotion; cosmetics, namely beauty creams, 
moisturizing creams, softening creams, make-up remover 
creams, all for the face, body, feet or hands; cosmetics, namely 
foundation in liquid and powder form; milk lotion, cold cream; 
cleansing cream, foundation cream, lipstick, rouge for cheeks, 
pomade, hair tonic, hair cream, hair oil, manicure enamel, 
hairspray, hair lotions, body lotions, foot lotions; dentifrices; shoe 
cream, shoe polish, shoe wax; encoded bank cards; sunglasses, 
spectacles, sunglasses and spectacle cases, pre-recorded music 
CDs, waterproof rubber boots; cuff links, tie pins, buckles, cigar 
cases, cigarette cases, hat pins, key rings, jewellery, precious 
stones; watches and clocks; trunks, hat boxes, umbrellas, 
parasols, walking sticks. (2) Beach towels; bath linen; face 
towels of textile; napkins or tissues of textile for removing make-
up; handkerchiefs of textile; bed linen; bed spreads; mattress 
covers, pillow cases, quilts, sheets; table linen, table napkins, 
table runners, table mats, table cloths, travelling rugs; furniture 
covers; shower curtains; fabric for boots and shoes; lingerie 
fabric. (3) Dresses, skirts, blouses, sweaters, t-shirts, polo shirts, 
Oxford shirts, long trousers, shorts, hats, scarves, caps, socks, 
ladies’ underwear, men’s underwear, gloves for casual and 
formal wear, jackets, suits, ties, coats, socks and stockings; 
travelling bags, handbags, purses, wallets. SERVICES: Retail 
services in the field of perfumery, cosmetics, footwear, clothing, 
sunglasses, jewellery and watches. Used in UNITED KINGDOM 
on wares and on services. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on August 02, 2002 under No. 2292643 on wares (1) 
and on services; UNITED KINGDOM on October 11, 2002 under 
No. 2299481 on wares (3); UNITED KINGDOM on September 
30, 2005 under No. 2389130 on wares (2).

Le consentement de M. j.y.k. Choo a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Savons à usage personnel, parfumerie, 
huiles essentielles à usage personnel, ombre à paupières, 
crayon à sourcils, mascara, poudre pour le visage, lotion pour la 
peau; cosmétiques, nommément crèmes de toilette, crèmes 
hydratantes, crèmes adoucissantes, crèmes démaquillantes 
pour le visage, le corps, les pieds ou les mains; cosmétiques, 
nommément fond de teint liquide et en poudre; lait, cold-cream; 
crème nettoyante, crème de fond, rouge à lèvres, rouge à joues, 
pommade, tonique capillaire, crème capillaire, huile capillaire, 
vernis de manucure, fixatif, lotions capillaires, lotions pour le 
corps, lotions pour les pieds; dentifrices; crème à chaussures, 
cirage à chaussures, cire à chaussures; cartes bancaires 
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codées; lunettes de soleil, lunettes, étuis à lunettes de soleil et à 
lunettes, CD préenregistrés de musique, bottes imperméables 
en caoutchouc; boutons de manchette, pinces de cravate, 
boucles de ceinture, étuis à cigares, étuis à cigarettes, épingles 
à chapeau, anneaux porte-clés, bijoux, pierres précieuses; 
montres et horloges; malles, boîtes à chapeaux, parapluies, 
ombrelles, cannes. (2) Serviettes de plage; linge de toilette; 
débarbouillettes en tissu; serviettes de table ou papiers-
mouchoirs en tissu pour le démaquillage; mouchoirs en tissu; 
linge de lit; couvre-lits; housses de matelas, taies d'oreiller, 
courtepointes, draps; linge de table, serviettes de table, chemins 
de table, dessous-de-plat, nappes, couvertures de voyage; 
housses de meuble; rideaux de douche; tissu pour bottes et 
chaussures; tissus de lingerie. (3) Robes, jupes, chemisiers, 
chandails, tee-shirts, polos, chemises en oxford, pantalons 
longs, shorts, chapeaux, foulards, casquettes, chaussettes, 
sous-vêtements pour femmes, sous-vêtements pour hommes, 
gants tout-aller et habillés, vestes, costumes, cravates, 
manteaux, chaussettes et bas; sacs de voyage, sacs à main, 
porte-monnaie, portefeuilles. SERVICES: Services de vente au 
détail dans les domaines de la parfumerie, des cosmétiques, des 
articles chaussants, des vêtements, des lunettes de soleil, des 
bijoux et des montres. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 02 août 2002 sous 
le No. 2292643 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services; ROYAUME-UNI le 11 octobre 2002 
sous le No. 2299481 en liaison avec les marchandises (3); 
ROYAUME-UNI le 30 septembre 2005 sous le No. 2389130 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,439,080. 2009/05/22. TUV Rheinland AG, Am Grauen Stein, 
51105 Cologne, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
Certification Mark/Marque de certification

WARES: Electronic imaging equipment, namely, scanners, 
digital cameras, LCD projectors and electronic photo printers for 
use in the office, medical, laboratories, automotive, household 
appliance and telecommunications fields; computer hardware; 
Operational computer software for communications equipment, 
namely, telephones modems, routers, switches, transmitters, 
receivers; audio-video conferencing equipment, namely, 
telephone sets, audio speaker systems which allow multiple 

telephone participants, video cameras to be used in video 
conferencing; video cameras and components, namely, video 
recorders, cameras and video monitors; (2) Communications 
equipment, namely telephones, modems, routers, radio 
transmitters, radio receivers; computer hardware; Operational 
computer software for communications equipment, namely, 
telephones modems, routers, switches, transmitters, receivers; 
computer hardware and software used for laboratory operation, 
quality control, process maintenance and supervision; software 
for database creation, management, maintenance and data 
acquisition subsystems; software for Internet based data 
repository and retrieval; electronic imaging equipment and 
components, namely, scanners, digital cameras, LCD projectors 
and electronic photo printers for use in the office, medical, 
laboratories, automotive, household appliance and 
telecommunications fields; (3) Air conditioning and ventilation 
equipment namely, central cooling air conditioners, room air 
conditioners, dehumidifiers, electrostatic air cleaners, heat 
pumps, humidifiers and evaporative coolers, air filter units, 
grease filters, fire dampers, air ducts and connectors, fire 
damper operators, grease extractors for exhaust ducts, exhaust 
hoods without dampers; (4) Alarm and signaling equipment, 
namely access control alarm system units, central station alarm 
units, connectors and switches, intrusion detection units, local 
alarm units, police station alarm units, proprietary alarm units, 
household burglar alarm system units, speakers and amplifiers, 
heat-automatic fire detectors, smoke-automatic fire detectors, 
single and multiple station smoke detectors, household fire-
warning system units, fire and burglary warning system, personal 
call unit, bells, buzzers, horns/strobes, trim plates, back boxes, 
printer, graphics CRT, keyboard, modem, annunciators, battery 
packs, control relay, line fault isolator monitor, remote alarm 
annunciators, remote battery chargers, remote LED annunciator, 
remote transponders, surge suppression capacitor, key-switch, 
remote hand set stations, hand set jack, fire alarm controller, 
burglar alarm controller, microphones, modems, paging and 
telephone systems, namely telephone receivers and pagers, 
manual fire alarm, system control unit with emergency voice, 
communication, emergency telephone communication and 
paging, automatic fire alarm, manual fire alarm, pull stations, 
wet-pipe sprinkler system attachments, waterflow indicators; (5) 
Fireplaces and associated equipment, namely vents, chimney 
liners, wall shields, gas vents, room heaters, fireplaces, fireplace 
heat exchanger, floor protector, mats, wall shield, chimneys; (6) 
Building materials, namely adhesives, hardboard, treated 
lumber, pipe, foamed plastic, laminated plastic, molded plastic, 
reinforced plastic, plywood, gypsum wallboard, batts and 
blankets, ceiling air diffusers, ceiling dampers, cementitious 
mixtures, sprayed fiber, mineral and fiber boards, precast 
concrete units, roofing membranes, steel floor and form units, 
structural steel members, pipe joint sealing compounds, floor 
wax, acoustical panels, glass fiber type, glass cloth faced panels, 
pipe coverings, hollow cylindrical glass fiber, sheathing material, 
vinyl film vapor barrier, air terminal units, air duct, outlet, air 
terminal unit linear slot diffusers, cementitious boards, panels 
consisting of foamed plastic core having aluminum skins on both 
faces, panels consisting of glass fibers and hardboard, caulk, 
glass, electrical votive light stand, cork-synthetic rubber sheet, 
compressed NBR-asbestos sheet, asphalt organic-felt sheet 
roofing and shingles, asphalt glass fiber mat shingles, aluminum 
shingles, plastic sheathing for roofing membrane systems, 
flashing, roofing asphalt, perlite, polystyrene, polyurethane, 
isocyanurate, wallboard, gypsum, pipe, silicone sealant, mineral 
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wood batts; (7) Petroleum and flammable liquid containers and 
equipment, namely nonmetallic petroleum product containers, 
aboveground flammable liquid tanks, inside tanks for oil burner 
fuel, underground flammable liquid tanks, flammable liquid 
containers, fittings, pigtails and flexible hose connectors, 
portable marine fuel tanks, LP-gas hose, LP-gas hose 
assemblies, LP-gas power-operated pumps, LP-gas check 
valves, electrically operated valves, LP-gas regulators, shut-off 
valves, electrical insulation bushing, fuel filters; (8) Heating 
appliances and heating equipment, namely air heaters, industrial 
and laboratory heaters, baseboard heaters and accessories, 
clothes dryers, mobile home pipe heating cable, pipe heating 
cables, household electric ranges, water heaters, waterbed 
heaters, heaters, gas-fired boiler assemblies, gas-oil-fired boiler 
assemblies, oil-fired boiler assemblies, solid fuel-fired boiler 
assemblies, gas burners, gas-oil burners, oil burners, oil fired 
central furnaces, fan-coil units for heating, cooling and ventilating 
equipment, ducted heat recovery ventilators, controls for heating-
cooling appliances and accessories transfer bins, 
filet/pie/chicken stations, convection ovens, conveyor ovens, 
ovens, pizza ovens, bake/roast ovens, combination steam 
generators and steam cookers and/or kettles, convection ovens, 
steam cookers, kettles and generators, tilting skillets, coffee 
dispensers, tilting braising pans, tilting kettle, pressure steam 
cookers, steam generators, cookers, namely, combination steam 
generators and steam cookers and kettles, steam cookers, 
pressure steam cookers, and hot dog cookers, combination 
kettle/hydraulic mixer, rotary rack ovens, proofing cabinets, fry 
pans, water meters, warming bin/griddle stations, heated display 
cabinet, heated holding cabinet, modular food tables, sandwich 
stations, teakettles, electric kettles, toasters, yogurt makers, 
coffee makers, corn poppers, electric hot pots, oven/broilers, 
toaster ovens, toaster oven broilers, coffee mills, warming trays, 
fry pans, griddles, kettles, hot dog cookers, radiant heaters, 
ceiling heaters, floor heaters, under-concrete heaters, radiant 
heating cables, radiant heating panels, infrared portable panels, 
mobile infrared ovens, water distillers, soldering guns, hand or 
hair dryers, glue guns, hot melt adhesive guns, wallpaper 
strippers, engine heaters, plastic pipe heating units, steam bath 
generators, portable fireplace, heating limit controls, combustible 
liquid-level gauges, oi l  level sensor, steam cookers, central 
furnaces, heating cable; (9) Ladders and scaffolding, namely 
ladders and ladder accessories, scaffolding and scaffolding 
castors; (10) Lifesaving equipment, namely exposure suits,
immersion suits, marine commercial ring buoys, whitewater vest, 
life jacket, vests, float coats, buoyant suit, board sail vest, 
buoyant vests; (11) Refrigeration equipment, namely beverage 
coolers and beverage cooler-dispensers, refrigerators and 
freezers, condensing and compressor units, ice makers, 
refrigerant condensers, refrigerant driers, filters and strainers, 
refrigerant evaporators, refrigerant heat reclaimers, unit coolers, 
water coolers; (12) Trucks, electric battery-powered industrial 
trucks, internal combustion engine-powered industrial trucks, 
windows, safes and accessories, namely elevator door locking 
devices and contacts, emergency lighting and power equipment, 
fire doors and accessories, chute type fire doors, composite type 
fire doors, dumbwaiter type fire doors, freight elevator type fire 
doors, hollow-metal type fire doors, passenger elevator type fire 
doors, rolling-steel type fire doors, service counter type fire 
doors, sheet-metal type fire doors, wood core type fire doors, 
swinging door closers, door closers, holders and operators, door 
frames, door and window frames, fire door accessories, auxiliary 
locks, fire exit hardware, single-point locks or latches, elevator 

door hardware, fire window frames, line isolation monitors, locks 
for safe deposit boxes, delayed action time locks, fire-resistant 
safes for record protection night depository safes and chests, 
safes and chests, vault doors-burglary resistant, burglary 
resistant vault panels, emergency vault ventilators, locks, exit 
lights, automated teller machines, filing cabinets, vault doors; 
(13) Fire extinguishing equipment, namely carbon dioxide 
extinguishing system units, extinguishers and extinguishing 
system units, hand and wheeled dry chemical extinguishers 
foam extinguishing system units, halogenated agent 
extinguishing system units, liquefied gas type extinguishers, 
pump tanks for water extinguishers, marine type dry-chemical 
extinguishers, marine type liquefied gas type extinguishers, fire 
department pumpers, polyvinyl chloride pipe, glass fiber 
reinforced epoxy pipe and fittings, valves for fire main 
equipment, fire extinguisher and booster hose, fire hose, 
pumping equipment for fire service, pipe hangers, piping, 
sprinkler system and water spray system devices, sprinklers, 
valves, fire department stand pipe equipment, spray nozzles, 
pipe fittings; (14) Miscellaneous, namely elevator oil buffers; 
fabrics, namely fabrics for footwear, for horticultural use, for 
underlayment of flooring, linen fabrics, textile fabrics; residential 
and recreational vehicle gas detectors, marine electric, gas or 
vapor indicators, gasoline powered chain saws, saw chain, spas 
and hot tubs; (15) Electrical appliances and construction 
materials, namely appliance controls, appliance couplers for 
household and similar general purposes, armored cable namely 
armored electric cable, armored electronic cables, armored 
coaxial cables; armored cable connectors, electric plugs, battery 
chargers, namely automotive battery charger, camera battery 
charger, general purpose battery chargers; marine blowers, 
electric hot water boilers, outdoor telephone booths, junction and 
pull boxes, cabinets and cutout boxes, cable sealing fittings, 
cable trays, carbonators, check-out stands, Christmas tree 
decoration made from glass, plastic, wood or metal or 
combinations thereof; decorative accessories, namely paper 
party decorations, decorative boxes, decorative glitter, 
decorative plates, decorative ribbons; decorative-lighting strings, 
circuit breakers, dishwashers, vacuum cleaning machines, 
communications cable, community antenna television cable, 
conduit and fittings, liquid-tight flexible metal conduit, flexible 
metal conduit, rigid ferrous metal conduit, rigid nonferrous 
metallic conduit, schedule 40 and schedule 80 PVC plastic rigid 
nonmetallic conduit, plastic underground rigid nonmetallic 
conduit, conveyors, cord sets and power supply cords, current 
taps, dimmers, direct plug-in transformer units, door, drapery, 
gate, louver and window operators and systems, door panel 
assemblies, fire resistive cables, electrical metallic tubing and 
fittings, electrical non-metallic tubing and fittings, fluorescent 
ballasts, electric lamp control equipment, electromagnetic 
interference filters, electric fans, electric fence controllers, fire 
protective signaling cable, lighting fixtures and fittings, 
fluorescent lamp type fixtures, high intensity discharge lamp type 
lighting fixtures, incandescent lamp type lighting fixtures, special 
purpose lighting fixtures, marine type lighting fixtures, flat 
conductor cable-fittings, fuses, hydro massage bathtubs, 
industrial control panels, industrial control switches, marine 
motor controllers, ion generators, lamp holders and fittings, 
leakage rated dampers; massage and exercise machines, 
namely massage tables and chairs, weight lifting machines, 
rowing exercise machines, treadmills, stationary exercise bikes; 
medium voltage cable, metal-clad cable, metal-clad cable 
connectors, mineral insulated metal sheathed cable and fittings, 
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electric motors and electric generators, multioutlet assemblies, 
nonmetallic sheathed cable and connectors, office furnishing 
panels prewired with electrical devices, optical fiber cable, outlet 
boxes and fittings, outlet circuit testers, air compressors and 
vacuum pumps for painting equipment, panel boards, portable 
electric hand lamps, portable lamps, power and control tray 
cable, power distribution center for communications equipment, 
power limited circuit cable, primary protectors for communication 
circuits, quick connect terminals, cellular metal floor raceways 
and fittings, under floor raceways and fittings, radio receivers, 
cord and cable reels, service entrance cable and fittings, marine 
shipboard cable, marine shore power inlets, signs, solenoids, 
swimming pool and spa equipment, switchboards switches, 
switchgear assemblies, temporary power taps, electric chain 
saws, transformers, transient voltage surge suppressors, 
underground feeder and branch circuit cable, vending machines, 
clothes washers, water softeners and demineralizers, welding 
machines, wire, namely steel wire and electric wires, wire 
connectors, wired cabinets, X-ray equipment, refrigerant 
recovery/recycling machinery, water-cooling towers, heat 
reclaimers, heat pump pool heaters, electric ranges, 
refrigerators, radios, amplifiers, equalizers, line amplifier, master 
control amplifier, mixer preamplifier, paging amplifiers, power 
amplifier, electric power supplies, preamplifiers, tone generator, 
tuner-tape player, time-delay cash boxes, vacuum cleaners, 
turbine nozzles, current carrying inlet valve assemblies, blowers, 
dust collectors, terminal connectors, handset cords, jack 
assemblies, washing machines for parts, oxidation retardant 
greases and lubricants, computer operating systems, video 
terminals, modems, page printers, paper stackers, ion printers, 
display terminals, raster image processors, photo plotters, film 
image recorders, namely, graphic output devices for transferring 
digital images to photographic film; data communication 
processors, data multiplexer, channel banks, data controllers, 
packet network interfaces, packet switching cabinets, telephones 
power systems, video text terminals, network modules, private 
data exchanges, computers, digital voltage testers, electrostatic 
discharge grounding testers, solenoid voltage testers, dough 
molders, meat saws, bone dust removers, automatic choppers, 
combination mixer-grinders, commercial vegetable 
slicers/shredders, vegetable dicer, cutters, food processors, 
meat choppers, meat patty forming machines, meat saws, meat 
slicers, meat tenderizers, mixers, peelers, poultry saws, power 
drives, spiral type dough mixers, vegetable cutters, vegetable 
slicer, peanut grinders, batteries namely watch batteries, general 
purpose batteries, camera batteries, automobile batteries, 
automobile batteries, cellular phone batteries, cultivators, grass 
shears, grass trimmers, hedge trimmers, lawn mowers, lawn 
trimmer and edgers, shrub trimmers, stand-up handles, ground 
lugs, ground connector, ground rod connectors, splice 
connectors, tap and run connectors, terminal connectors, ground 
clamp, bonding connectors, ground grid connectors, ground 
wedges, grounding lugs, insulated grounding bushings, adaptor 
stands, dry shavers, hair clippers, shaver accessories, 
Orthopedic and surgical devices, namely, upper limb positioners, 
lower limb positioners, and retractor positioner; video monitors, 
turbo air sterilizers, infant radiant warmer beds, muscle 
stimulators, electroencephalograph, lower limb flexors, prosthetic 
lower limb units, television receivers, television ceiling mount, 
television wall mount, television monitors, projection television 
receivers, television carts, television, radio receivers, television 
receivers, television stands, television ceiling mounting brackets, 
television desk swivel stands, television wall brackets, television 

ceiling mounts, television table mounts, television wall mounts, 
motor control centers are floor mounted assemblies of one or 
more enclosed vertical sections having a common horizontal 
power bus and primarily containing combination motor control 
units, programmable industrial control systems utilizing a 
programmable memory for internal storage of user oriented 
instructions, control panels and assemblies for use in hazardous 
locations, across-the-line starters, reversing starters, two speed 
starters, auxiliary switch, magnetic motor controller, push-button 
stations, magnetically operated control switches, potentiometers, 
pilot light units, cylinder lock push button contact blocks, push-
pull buttons, LED power module, magnetically operated 
switches, keypad modules, selector switch, cylinder lock selector 
switch, potentiometer units, fan motor speed controls, enclosures 
for industrial control panels, industrial control panels, industrial 
control panels are factory wired assemblies of industrial control 
equipment such as motor controllers, switches, relays and 
auxiliary devices, the panels may include disconnect means and 
motor branch circuit protective devices, auxiliary contact blocks, 
current limiter, electronic motor protection units, external contact 
block, internal auxiliary contact block, lamp transformer, lamp 
holders, illuminated operator panels, limited switches, 
magnetically operated control switches, solid state time delay 
relay, thermal overload relays, timers, undervoltage trip, lamp 
transformers, lamp holders, automatic alternator, motor winding 
heater, bar code readers/decoders, pushbutton station, open-
type message display, message display, tag test table, theatre 
dimmer controllers, machine-operated switches, magnetically 
operated control switches, magnetically operated overload 
relays, motion detectors, contact cartridges, thermal overload 
relays, solid state control systems, voltage sensing relays, 
current sensing relays, programmer/monitor, proximity switch, 
amplifier, coil relay units, contact elements, ground fault 
detection relay, across-the-line starters, computers, magnetically 
operated switches, accessory network adapters, analog data 
modules, channelservers, CI switches, electrical converters, 
electrical directional couplers, CPO cabinets, CPU's, CRT 
display monitors, disc storage arrays, dot matrix printers, 
electronize memory systems, Ethernet bridges, ethernet floor 
stands, front end cabinets, image output terminals, memory 
cabinets, micro servers, micro electro mechanical systems, 
namely micro bridges, RF switches, bending cantilevers, piezo 
resistors, capacitors, flow sensors, microvax, rack mounts, mini-
computers, multiprocessors, peripheral multiplexors, personal 
computers, computer printers, computer servers, network 
servers, speech boxes, storage arrays, synchronous 
communication Y-boxes, magnetic tape units, terminals, terminal 
cluster controllers, terminal concentrators, terminal servers, uni-
bus expansion cabinets, video display terminals, video imaging 
systems, namely video processors, video receivers, video 
screens and video transmitters, video monitors, video system 
boxes, computer workstations, modem concentrators, remote 
access concentrators, CRT stands, audio and video encoders,
fixed laser scanners, retail terminals, floppy disk modules, 
floppy/hard disk modules, hard disk modules, keyboards, kit 
graphics controllers for computers, monitors, port expanders, 
printers, processor modules, magnetic tape drives, telephone 
management modules, adding machines, alarm lights, auto-feed 
hoppers, bank proof machines, namely proof machine to encode, 
add, cancel, photocopy and sort checks, drafts and money 
orders, bar code readers, bookkeeping machines, bursters, 
namely, paper bursters used to separate perforated forms, bus 
bars, card readers, cash register accounting machines, cash 



Vol. 59, No. 3029 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 novembre 2012 23 November 14, 2012

register-displays, cash registers, cassette terminal recorders, 
change dispensers, check encoders, commercial teller terminals, 
computer network adapters, switches, routers and hubs, credit 
authorization debit terminals, credit verifying units, data couplers, 
data interface kits, deleaver attachments, deleavers, Liquid 
crystal display (LCD) monitors, dot-matrix printers, dual pocket 
modules, electronic calculators, electronic cash registers, 
electronic label readers, encryptors namely, wireless data 
encryptors, wireless intercom data encryptors, wireless 
telephone data encryptors, encloser-bank stamps, automated 
teller machines, lighting fixtures and lamps, typewriter 
attachments, funds transfer terminals, journal lister printers, 
journal/validation printers, keyboard accessories, keyboards, 
key-to-cassette units, laser beam printers, line drivers, Logic 
power controllers, magnetic card encoders, magnetic stripe card 
readers, magnetic stripe card readers/writers, magnetic stripe 
cards, mass storage units, media input adapters, computers, 
microfiche readers, microimage readers, modems, modular 
checkout centers, monitors, multistation access units, optical 
character readers, optical character recognition units, passbook 
printers, pocket modules for cellular telephones, power adaptors, 
power unit equalizers, printers, computer terminal for use at retail 
point-of-sale checkout, scanners, scanner/scales, self-service 
computer terminals for use at retail point-of-sale checkout, small 
branch computer processors, star-Ian hubs, synchronous 
intercouplers, table top bar code readers, table top electronic 
card readers, time and attendance terminals, universal product 
code readers, hand-held scanners, digital image processing 
chips, single pocket proof machines, namely proof machine to 
encode, add, cancel, photocopy and sort checks, drafts and 
money orders, ultraviolet inspection lamps, gas detector, toxic 
gas and oxygen depletion detector, combustible gas, toxic gas 
oxygen depletion, carbon monoxide and hydrogen sulfide 
detector, automated immunoanalysers, circuit breakers, video 
port controllers, video optical network interface cards and 
boards; cable communication equipment, namely cable 
receivers, cable transmitters, electrical cable cords, decoders, 
namely stereo decoders, teletext decoders, video decoders, 
video encoders, satellite receiver/descramblers; manhole rungs, 
air analyzers for measuring air quality, air monitors for measuring 
air quality, earth leakage monitor, auditron reporting software, 
automatic document feeders, coin-operated control modules for 
computers and appliances, automated label cutting machine, 
document handlers, accessory envelope feeders, post print 
finishers, rack cabinets for servers, high capacity paper feeders, 
imprinter heads, labeling applicators, mini-bases, offset catch 
trays, paper handlers, sorters, rubber document stamps, metal 
stamps, staplers, accessory two tray modules, addressing 
machines, Auditrons, Auditron accessories, bin sorters, binding 
machines, cameras, coin mechanisms, coin operation interfaces, 
computer forms feeders CFP kits, computer game consoles, 
print conditioners, copiers, copier-printers, copier sorter 
accessories, copy serializer accessories, copy volume analyzers, 
data recorders, data retrieval units, document handlers, drum 
cavity temperature kits, drum heater kits, dry ink cartridge/low ink 
level sensor kits, dual line switches, electric typewriters, 
electronic desk top personal computers, electronic typewriters, 
electrostatic color copiers, electrostatic copiers, engineering 
drawing copiers, envelope addressors, feeders, finishers, foot 
switch assemblies, foot switch kits, foot switches, fusers for 
computer printers and for copiers, manual imprinters, imprinters 
for credit cards, folder inserter machines, key counters, key 
counter kits, label applicators, label makers, labeling and 

addressing machines, labeling heads, mailers, microfiche 
duplicators, microfilm reader/printers, microprint drives, mini-
sorters, mode analyzers, motor drives, non-reduction 
processors, offset catch trays, output sorters, paper takeups, 
paper tape units, paper tray heater kits, perforator accessories, 
photo contrast kits, photocopiers, platen cover kits, printers, 
processors, processor modules, quarter folding machines, 
recirculation document handlers, reduction processors, relaxers, 
remote copiers, retrofit kits, scanners, second sorter enable kits, 
semiautomatic document handlers, slitter/perforators, sorters, 
sorters/finisher modules, sorter systems, stackers, stitchers, tape 
converters, telecopiers, telephone couplers, accounting software, 
modems, wireless adapters for computers, paper tray modules 
for printers and copiers, video monitors, electronic file viewing 
software, word processors, zip code scanners, zip code 
separators, sorters for printers and copiers, 220V branch office 
controllers, ticket issuing machines, videotext decoders, 
computers, print terminals, print terminal controllers, central 
processing units, accessory key counters for use with copiers, 
sheet feed mechanisms, video displays, accounting services, 
digital-audio servers, bar scanners, bar scanning scales, 
calculators, card attachment units, card data recorders, card 
proving, card punches, card sorters, collators, audio and video 
communication terminals, composers for photography, credit 
card payment machines, copiers, copiers with coin operated 
features, document printers, electronic line printers, electronic 
printers, automated teller machine, graphics digitizers namely, a 
computer input device that allows one to hand-draw images or 
graphics which are converted to digital images, signal 
processors, word processors, inscriber software, computer 
keyboard displays, laser scanners, magnetic card encoding 
devices, magnetically encoded card readers, magnetic 
typewriters, micro copiers, passbook and document printers, 
plotters, point-of-sale terminals, portable digital document 
viewers, printers, automated teller machines, hole punches, 
electronic card readers, electronic smart card readers, audio 
recorders, video recorders, retail sales terminals, scanners, data 
acquisition software, supermarket terminals, remote control 
computing, ticket converters, ticket encoders, transcribers, 
typewriters, typewriters I/O, portable hard drives, credit card 
imprinters, embossers, printers, letter openers, floppy disc 
drives, display monitors, magnetic card readers, personal 
computers, word processors, cash terminals, copy controllers, 
power supply cords, electrical receptacles and outlets, double 
insulated snow plows and blowers, electronically corrected gas 
meters, data backup software, electronic gas volume correctors, 
digital telephones, displayphones, enhanced computer network 
servers, routers, interface units, power supplies and other 
component of computer networks, network interfaces, fiber optic 
cable, optical splitters, telephones, data racks, electronic key 
telephone systems, key telephones, mini data racks, tone-to-
pulse converters, digital voice announcers, automatic telephone 
dialers, digital telephone switching systems, loop to ground start 
converters, switchboards, system fail transfers, telephone 
modules, telephone switchboard accessories, caller identification 
units, room thermostats, temperature controllers, fan relay, 
thermal relays, transformer/relays, thermostat, thermal relays, 
motor operators for thermostats, thermostats, humidistats, 
combination lathe, disc lathe, drills, belt sander, cut-off 
machines, rotary hammer, hammer drill, clutch screwdriver, drill 
screwdriver combinations, grinders, laminate trimmer, magnetic 
drill presses, polishers, rotary hammers, precision hand tools, 
saw, bank saws, hand circular, screwdrivers, cordless ratchets, 
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drill bit sharpeners, electric brad nail gun kit, hammers, impact 
wrenches, mailers, power files, sanders, orbital, saws, pattern 
saw, reciprocating, shears, staplers, depth sensitive screw gun, 
drywall screw gun, hole gun, screw drill, swivel head shear, 
battery cabinets, uninterruptible power supply equipment, AC 
adaptors, time base correctors, universal transcoders, VCR 
adaptors, namely, adaptors to allow camcorder cassettes to be 
played in a VCR, video cassette players, video cassette 
recorders, satellite interface cards, TV-FM amplifiers, antenna 
amplifiers, X-ray units, commercial waste shredder/compactor, 
low voltage power circuit protector, interconnecting coaxial, 
electronic and fiber optic cables, power factor corrector units, call 
processors, signal processors, network interface cards, 
computer interface boards, computer interface cards, computer 
system power distribution units, computer system mainframe 
units, computer system main operator's consoles, computer 
system remote operator's consoles, channel interface units, data 
stream converters, Video display terminals, computer display 
screens, alphanumeric file sorters, auxiliary printers, CPS 
consoles, CRT display terminals, card readers, Electronic card 
readers, flash card readers, magnetically encoded card readers, 
memory card readers, smart card readers, cassette tape drives, 
central processing units, central processor modules, check 
readers; (16) Computer hardware; computer keyboards and 
accessories, namely, keyboards, keyboard assemblies, 
keyboard controllers, console printer keyboards, keyboard 
displays; computer printers and accessories, namely, laser 
printers, line printers, non-impact printers, printers, printer 
controllers, impact printers, printer terminals, serial printers, 
electronic line printers, encoder printers, ink jet color printers, 
printer/plotters, printer/processors, remote printer attachments, 
terminal printers, ion printers, medium speed electronic printers; 
scanners & accessories, namely, computer scanners, optical 
scanners, laser scanners; remote scanners, image scanners, 
dual remote scanners, data line scanners, work station scanners, 
bar code scanners, document image scanners, scan masters, 
scanner control units, document scanners; video monitors, 
namely, color video monitors, electroluminescent flat panel video 
monitors, video data terminals, video displays, video display 
monitors, video monitors; computer accessories, namely, 
accessory couplers, accessory microcomputer systems, disc file 
unit accessories, interconnecting cables, light pens, accessory 
acoustic printer enclosures, accessory modems, accessory-
network adapters, disk storage units, power supplies, accessory 
cables, accessory controller cards, accessory input feeders, 
accessory memory cards, accessory memory processor boards, 
accessory personal page printer adapters, accessory personal 
system display option and personal system memory options, 
accessory publishing systems, accessory speech adapters, 
accessory system power controls, accessory touch screens, 
power supply accessories, power distribution units, consoles; 
furniture, namely, data communication cabinets, console TVs, 
console tables, consoles for storage of electronic equipment, 
data accessory cabinets, file storage cabinets, instrument 
console tables, maintenance consoles tables, mass storage units 
boxes, multiplexor units, optional extension cabinets, accessory 
cabinets, accessory system stands, furniture cabinets, expansion 
cabinets, floor stands, mobile carts for data processing 
equipment, stacker accessories, tape drive units, unibus 
expander cabinets, accessory stackers, tape disc cabinets, tape 
drive cabinets, tape storage units, electronic cabinets, folder-
stackers; (17) Medical electrical systems, namely, High 
Frequency Surgical Equipment, Short Wave Therapy Equipment, 

Cardiac Defibrillators and Cardiac Defibrillators Monitors, 
Ultrasonic Therapy Equipment, Microwave Therapy Equipment, 
High-Voltage Generators of Diagnostic X-ray, Therapeutic X-ray 
Generators, Dosimeter used in Radiotherapy with Electrically 
Connected Radiation Detectors, Nerve and Muscle Stimulators, 
Gamma Beam Therapy Equipment, Lung Ventilators for Medical 
Use, Anesthetic Machines, Electroconvulsive Therapy 
Equipment, Capacitor Discharge X-Ray Generators, Remote-
Controlled Automatically-Driven Gamma-Ray Afterloading 
Equipment, Endoscopic Equipment, Baby Incubators, Transport 
Incubators, Infant Radiant Warmers, Diagnostic and Therapeutic 
Laser Equipment, Transcutaneous Partial Pressure Monitoring 
Equipment, Electrocardiographs, Electroencephalographs, 
Electrocardiographic Monitoring Equipment, X-Ray Source 
Assemblies and X-Ray Tube Assemblies for Medical Diagnosis, 
Radiotherapy Stimulators, External Pacemaker with Internal 
Power Source, Magnetic Resonance Equipment for Medical 
Diagnosis. Used in CANADA since at least as early as August 
1996 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 certification mark, as 
used by persons authorized by the applicant, certifies that the 
wares conform to the Standards Council of Canada National 
Standards System, or other recognized requirements adopted or 
developed by the applicant and accepted under the Standards 
Council of Canada National Standards System. The Standards 
Council of Canada National Standards System standards can be 
accessed by the public at www.standardsstore.ca.

MARCHANDISES: Matériel d'imagerie numérique, nommément 
numériseurs, appareils photo numériques, projecteurs ACL et 
imprimantes de photos électroniques pour utilisation au bureau 
ainsi que dans les domaines de la médecine, des laboratoires, 
de l'automobile, des appareils électroménagers et des 
télécommunications; matériel informatique; logiciels 
d'exploitation pour l'équipement de communication, nommément 
modems, routeurs, commutateurs, émetteurs, récepteurs; 
matériel de conférences audiovisuelles, nommément appareils 
téléphoniques, systèmes de haut-parleurs permettant la 
participation de plusieurs appelants, caméras vidéo de 
vidéoconférence; caméras vidéo et composants, nommément 
magnétoscopes, caméras et moniteurs vidéo; (2) Équipement de 
communication, nommément téléphones, modems, routeurs, 
émetteurs radio, radios; matériel informatique; logiciels 
d'exploitation pour l'équipement de communication, nommément 
modems, routeurs, commutateurs, émetteurs, récepteurs; 
matériel informatique et logiciels de laboratoire, de contrôle de la 
qualité, de maintenance de processus et d'inspection; logiciels 
de création de bases de données, sous-systèmes de gestion, 
d'entretien et d'acquisition de données; logiciels de dépôt et 
d'extraction de données sur Internet; matériel d'imagerie 
numérique et composants, nommément numériseurs, appareils 
photo numériques, projecteurs ACL et imprimantes de photos
électroniques pour utilisation au bureau ainsi que dans les 
domaines de la médecine, des laboratoires, de l'automobile, des 
appareils électroménagers et des télécommunications; (3) 
Équipement de climatisation et de ventilation, nommément 
climatiseurs centraux, climatiseurs individuels, 
déshumidificateurs, purificateurs d'air électrostatiques, pompes à 
chaleur, humidificateurs et refroidisseurs évaporatifs, filtres à air, 
filtres à graisse, registres coupe-feu, conduits d'air et 
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connecteurs, actionneurs de registres coupe-feu, chasse-graisse 
pour gaines d'extraction, hottes d'aspiration sans registres; (4) 
Équipement d'alarme et de signalisation, nommément systèmes 
d'alarme pour contrôle d'accès, systèmes d'alarme reliés à une 
centrale, connecteurs et commutateurs, détecteurs d'intrusion, 
systèmes d'alarme locale, systèmes d'alarme reliés à un poste 
de police, systèmes d'alarme privés, systèmes d'alarme antivol 
pour la maison, haut-parleurs et amplificateurs, détecteurs 
d'incendie sensibles à la chaleur, détecteurs d'incendie sensibles 
à la fumée, détecteurs de fumée à un ou plusieurs postes, 
systèmes d'alarme incendie pour la maison, systèmes d'alarme 
incendie et antivol, système de communication personnelle, 
cloches, avertisseurs sonores, klaxons/stroboscopes, plaques de 
garniture, boîtes de montage, imprimantes, tubes cathodiques, 
claviers, modems, annonciateurs, blocs-batteries, relais de 
commande, moniteurs de sectionneur de ligne, annonciateurs à 
distance, chargeurs de batterie à distance, annonciateurs à
distance à DEL, transpondeurs à distance, condensateurs de 
limitation de surtension, touches contacts, postes de combiné 
téléphonique à distance, prises de combiné téléphonique, 
contrôleurs d'alarme d'incendie, contrôleurs d'alarme antivol, 
microphones, modems, systèmes de téléappel et de téléphonie, 
nommément récepteurs téléphoniques et radiomessageurs, 
avertisseurs d'incendie manuels, unités de contrôle de système 
avec communication vocale, communication téléphonique et 
téléappel d'urgence, avertisseurs d'incendie automatiques, 
avertisseurs d'incendie manuels, avertisseurs d'incendie, 
accessoires de systèmes d'extincteurs automatiques sous eau, 
indicateurs de débit d'eau; (5) Foyers et équipement connexe, 
nommément évents, doublures de cheminée, écrans muraux, 
conduits d'évacuation des produits de la combustion du gaz, 
radiateurs, foyers, échangeurs de chaleur de foyer, protecteurs 
de plancher, carpettes, écrans muraux, cheminées; (6) 
Matériaux de construction, nommément adhésifs, panneaux 
durs, bois d'oeuvre traité, tuyaux, plastique alvéolaire, plastique 
stratifié, plastique moulé, plastique renforcé, contreplaqué, 
panneaux, matelas et plaques de gypse, diffuseurs d'air de 
plafond, registres de plafond, mélanges à base de ciment, fibres 
pulvérisées, panneaux minéraux et panneaux de fibres, 
éléments en béton préfabriqué, membranes pour toiture, 
éléments de plancher et de coffrage en acier, éléments 
structuraux en acier, pâte d'étanchéité pour joints de tuyaux, cire 
à planchers, panneaux insonorisants, fibre de verre, panneaux 
revêtus de toile de verre, revêtements de tuyaux, fibre de verre 
cylindrique creuse, matériaux de revêtement, pare-vapeur en 
vinyle, bouches d'air, conduits d'air, sorties, diffuseurs d'air 
linéaires, panneaux à base de ciment, panneaux constitués d'un 
coeur de mousse de plastique revêtu d'aluminium sur les deux 
côtés, panneaux de fibres de verre et de carton dur, produits de 
calfeutrage, verre, supports à lampions électriques, feuilles en 
liège et en caoutchouc synthétique, feuilles en nitrile-amiante 
comprimé, feuilles et bardeaux de couverture faits d'asphalte en 
feutre organique, bardeaux d'asphalte en mat de fibres de verre, 
bardeaux en aluminium, revêtement plastique pour les 
membranes de couverture, solins, asphalte de couverture, 
perlite, polystyrène, polyuréthane, plastique isocyanurate, 
panneaux muraux, gypse, tuyaux, produits d'étanchéité à base 
de silicone, isolant en nattes à base de minéraux et de bois; (7) 
Contenants et équipement pour produits pétroliers et liquides 
inflammables, nommément contenants non métalliques pour 
produits pétroliers, réservoirs hors sol pour liquides 
inflammables, réservoirs intérieurs pour combustible de 
chauffage, réservoirs souterrains pour liquides inflammables, 

contenants pour liquides inflammables, accessoires, raccords 
flexibles et connecteurs de tuyaux flexibles, réservoirs de 
carburant portatifs pour véhicules marins, tuyau de gaz de 
pétrole liquéfiés, ensembles de tuyaux de gaz de pétrole 
liquéfiés, pompes électriques de gaz de pétrole liquéfiés, clapets 
de non-retour de gaz de pétrole liquéfiés, robinets à commande 
électrique, régulateurs pour gaz de pétrole liquéfié, robinets de 
sectionnement, douilles d'isolation électrique, filtres à carburant; 
(8) Appareils de chauffage et équipement de chauffage, 
nommément réchauffeurs d'air, appareils de chauffage 
industriels et de laboratoire, plinthes chauffantes et accessoires, 
sécheuses, câbles chauffants de tuyaux pour maison mobile, 
câbles chauffants pour tuyaux, cuisinières électriques 
domestiques, chauffe-eau, appareils de chauffage pour lits 
d'eau, appareils de chauffage, chaudières à gaz, chaudières à 
gaz et à mazout, chaudières au mazout, chaudières à 
combustible solide, brûleurs à gaz, brûleurs à gaz et à l'huile, 
brûleurs à huile, appareils de chauffage central à mazout, 
évaporateurs à ventilation forcée pour l'équipement de 
chauffage, de refroidissement et de ventilation, ventilateur-
récupérateur de chaleur à conduits, commandes pour les 
appareils et accessoires de chauffage et de refroidissement, 
contenants de transfert, comptoirs à filets/pâtés/poulet, fours à 
convection, fours à bande transporteuse, fours, fours à pizza, 
fours à cuire/à rôtir, générateurs de vapeur, cuiseurs à vapeur 
et/ou bouilloires combinés, fours à convection, générateurs de 
vapeur, cuiseurs à vapeur et bouilloires, poêles basculantes, 
distributeurs à café, braisières basculantes, marmites 
basculantes, autocuiseurs à vapeur, générateurs de vapeur, 
cuiseurs, nommément générateurs de vapeur et cuiseurs à 
vapeur et/ou bouilloires combinés, cuiseurs à vapeur, 
autocuiseurs à vapeur et cuiseurs à hot-dogs, mélangeur 
hydraulique et bouilloire combinés, fours à chariots rotatifs, 
chambres de fermentation, poêles à frire, compteurs d'eau, 
chauffe-plats/plaques chauffantes, armoires de présentation 
chauffées, armoires de conservation chauffées, tables 
modulaires pour aliments, comptoirs à sandwichs, bouilloires, 
bouilloires électriques, grille-pain, yaourtières, cafetières, 
éclateuses de maïs, bouilloires électriques, fours/grilloirs, fours 
grille-pain, fours grille-pain avec grilloir, moulins à café, chauffe-
plats, poêles à frire, grils, bouilloires, cuiseurs à hot-dogs, 
appareils de chauffage par rayonnement, appareils de chauffage 
par le plafond, appareils de chauffage par le sol, appareils de 
chauffage sous le sol, câbles de chauffage par rayonnement, 
panneaux de chauffage par rayonnement, panneaux portatifs à 
infrarouges, fours mobiles à infrarouges, distillateurs d'eau, 
pistolets à souder, séchoirs à mains ou à cheveux, pistolets à 
colle, pistolets à adhésif thermofusible, décolleuses à papier 
peint, chauffe-moteurs, appareils de chauffage pour tuyaux en 
plastique, générateurs pour bain de vapeur, foyers portatifs, 
limiteurs de chauffage, indicateurs de niveau de combustible, 
détecteurs de niveau d'huile, cuiseurs à vapeur, appareils de 
chauffage central, câbles chauffants; (9) Échelles et 
échafaudages, nommément échelles et accessoires d'échelles, 
échafaudages et roulettes d'échafaudage; (10) Équipement de 
sauvetage, nommément combinaisons protectrices, 
combinaisons d'immersion, bouées de sauvetage commerciales 
pour véhicules marins, gilets pour activités en eau vive, gilets de 
sauvetage, gilets, manteaux de flottaison, combinaisons de 
flottaison, gilets pour planche à voile, gilets de flottaison; (11) 
Équipement de réfrigération, nommément glacières à boissons 
et distributeurs-glacières, réfrigérateurs et congélateurs à 
boissons, groupes condenseurs et compresseurs, machines à 
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glaçons, condenseurs frigorifiques, déshydrateurs et filtres de 
frigorigène, évaporateurs de frigorigène, récupérateurs de 
chaleur de frigorigène, refroidisseurs d'air, refroidisseurs d'eau; 
(12) Camions, camions industriels électriques à batteries, 
camions à moteur à combustion interne, vitres, coffres-forts et 
accessoires, nommément dispositifs de verrouillage et contacts 
pour portes d'ascenseur, éclairage de secours et équipement 
d'alimentation, portes coupe-feu et accessoires, portes coupe-
feu à glissière, portes coupe-feu composites, portes coupe-feu 
de petits monte-charge, portes coupe-feu de monte-charge, 
portes coupe-feu métalliques creuses, portes coupe-feu 
d'ascenseur, portes coupe-feu à rideau en acier, portes coupe-
feu de comptoir de services, portes coupe-feu en tôle, portes 
coupe-feu à âme en bois, ferme-porte va-et-vient, ferme-porte, 
cale-portes et ouvre-portes, cadres de porte, cadres de porte et 
de fenêtre, accessoires de portes coupe-feu, serrures auxiliaires, 
quincaillerie pour sorties de secours, serrures ou loquets à un 
seul point d'ancrage, quincaillerie pour portes d'ascenseur, 
cadres de fenêtre coupe-feu, moniteurs d'isolement du secteur, 
serrures pour coffrets de sûreté, serrures à horloge à 
retardement, coffres-forts résistants au feu pour la protection de 
documents, coffres-forts et coffres pour le dépôt de nuit, coffres-
forts et coffres, portes antivol pour chambres forte, panneaux 
antivol pour chambres forte, ventilateurs de secours pour 
chambres fortes, serrures, éclairage d'issues, guichets 
automatiques, classeurs, portes de chambre forte; (13) Appareils 
d'extinction d'incendie, nommément systèmes d'extinction au 
dioxyde de carbone, extincteurs et systèmes d'extinction, 
extincteurs à poudre sèche à main et sur roues, systèmes 
d'extinction à mousse, systèmes d'extinction à hydrocarbures 
halogénés, extincteurs à gaz liquéfié, seaux-pompes pour 
extincteurs à eau, extincteurs à poudre chimique pour véhicules 
marins, extincteurs à gaz liquéfié pour véhicules marins, 
autopompes pour service d'incendie, tuyaux en Polychlorure de 
vinyle, tuyaux et accessoires en époxyde renforcé de fibre de 
verre, robinets pour équipement pour conduites d'incendie, 
extincteurs et lances de premier secours, boyau d'incendie, 
équipement de pompage pour service d'incendie, colliers de 
suspension, tuyauterie, systèmes de gicleurs et dispositifs pour 
systèmes à eau pulvérisée, gicleurs, robinets, colonnes 
montantes pour service d'incendie, becs pulvérisateurs, 
accessoires de tuyauterie; (14) Articles divers, nommément 
amortisseurs à l'huile pour ascenseurs; tissus, nommément 
tissus pour articles chaussants, à usage horticole, pour sous-
couches de planchers, tissus de lin, tissus; détecteurs de gaz 
pour la maison et les véhicules de plaisance, détecteurs de 
vapeur, de gaz ou électriques pour véhicules marins, scies à
chaîne à essence, chaînes de scie, spas et cuves thermales; 
(15) Appareils électriques et matériaux de construction, 
nommément commandes d'appareils, coupleurs d'appareils à 
usage domestique et général, câbles armés, nommément câbles 
électriques armés, câbles électroniques armés, câbles coaxiaux 
armés; connecteurs de câble armés, prises de courant, 
chargeurs de pile et de batterie, nommément chargeurs de 
batterie d'automobile, chargeurs de pile et de batterie pour 
appareils photo, chargeurs de pile et de batterie à usage 
général; ventilateurs d'embarcation, chaudières électriques à 
eau chaude, cabines téléphoniques d'extérieur, boîtes de 
connexion et de tirage, armoires et coffrets de coupe-circuit, 
accessoires d'extrémité unipolaire, chemins de câbles, 
carbonateurs, présentoirs de caisse de sortie, décorations 
d'arbre de Noël faites de verre, de plastique, de bois ou de métal 
ou faites d'une combinaison de ces matières; accessoires 

décoratifs, nommément décorations de fête en papier, boîtes 
décoratives, paillettes décoratives, assiettes décoratives, rubans 
décoratifs; guirlandes lumineuses décoratives, disjoncteurs, 
lave-vaisselle, aspirateurs, câbles de communication, câbles, 
conduits et accessoires de câblodistribution, conduits 
métalliques flexibles étanches, conduits métalliques flexibles, 
conduits métalliques rigides ferreux, conduits métalliques rigides 
non ferreux, conduits non métalliques en plastique rigide de 
nomenclature 40 et 80, conduits souterrains non métalliques en 
plastique, convoyeurs, ensembles de cordons et cordons 
d'alimentation, douilles voleuses, gradateurs, transformateurs à 
prises de courant directes, commandes et systèmes de portes, 
de tentures, de barrières, de persiennes et de fenêtres, 
ensembles de panneaux de portes, câbles résistants au feu, 
tubes et raccords électriques métalliques, tubes et raccords 
électriques non métalliques, ballasts de lampe fluorescente, 
équipement de commande de lampe électrique, filtres 
antiparasites électromagnétiques, ventilateurs électriques, 
commandes de clôture électrique, câbles de signalisation contre 
les incendies, appareils d'éclairage et accessoires, lampes 
fluorescentes, lampes à décharge à haute intensité, lampes à 
incandescence, luminaires à usage spécial, luminaires pour 
véhicules marins, accessoires de câbles de conducteur de forme 
aplatie, fusibles, baignoires d'hydromassage, tableaux de 
commande industriels, interrupteurs de commande industriels, 
commandes de moteur marin, générateurs d'ions, supports de 
lampe et accessoires, registres à débit de fuite; machines de 
massage et d'exercice, nommément tables et chaises de 
massage, appareils d'haltérophilie, rameurs, tapis roulants, vélos 
d'exercice; câbles à moyenne tension, câbles revêtus de métal, 
connecteurs de câbles revêtus de métal, câbles et raccords à 
isolant minéral et à gaine métallique, moteurs électriques et 
génératrices, sorties multiples, câbles et connecteurs à gaine 
non métallique, panneaux de mobilier de bureau précâblés avec 
des dispositifs électriques, câbles à fibre optique, boîtes de 
sortie et accessoires, multimètres pour prises de courant, 
compresseurs d'air et pompes à vide pour accessoires de 
peinture, panneaux, lampes de poche électriques, lampes 
portatives, câbles d'alimentation et de plateau de commande, 
centres de distribution d'alimentation pour l'équipement de 
communication, câbles de circuit à alimentation limitée, 
protecteurs principaux pour circuits de communication, bornes à 
branchement rapide, canalisations et raccords de plancher 
alvéolaire, canalisations et raccords de plancher, radios, 
dévidoirs de cordons et de câbles, câbles de branchement 
d'abonné et raccords connexes, câbles pour navires, prises 
d'alimentation à quai, panneaux, solénoïdes, équipement de 
piscine et de spa, tableaux de contrôle, commutateurs,
appareillage de commutation, fiches à prises multiples 
temporaires, scies à chaîne électriques, transformateurs, 
suppresseurs de transitoires, câble pour circuits d'alimentation et 
de dérivation souterrains, distributeurs, laveuses, adoucisseurs 
d'eau et déminéralisateurs, soudeuses, fils, nommément fil 
d'acier et fils électriques, connecteurs de fils, armoires câblées, 
appareils à rayons X, machines de récupération et de recyclage 
de frigorigène, refroidisseurs d'eau, récupérateurs de chaleur, 
thermopompes à piscine, cuisinières électriques, réfrigérateurs, 
radios, amplificateurs, égalisateurs, amplificateurs de ligne, 
circuits de commande principale, préamplificateurs-mélangeurs, 
amplificateurs de téléappel, amplificateurs de puissance, blocs 
d'alimentation électrique, préamplificateurs, générateurs de 
tonalité, lecteurs de cassettes à syntoniseur, tiroirs-caisses à 
retardement, aspirateurs, tuyères, ensembles de soupapes 
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d'aspiration porteuses de courant, ventilateurs, collecteurs de 
poussière, bornes, cordons de combiné, modules d'assemblage 
de prises téléphoniques, machines à laver les pièces, graisses et 
lubrifiants retardateurs d'oxydation, systèmes d'exploitation, 
terminaux vidéo, modems, imprimantes par page, empileuses de 
papier, imprimantes à projection d'ions, terminaux vidéo, 
processeurs d'images tramées, systèmes de phototraçage, 
enregistreurs d'images de films, nommément dispositifs de sortie 
graphique pour le transfert d'images numériques sur film 
photographique; processeurs de communication de données, 
multiplexeurs de données, équipement d'extrémité de voies, 
contrôleurs de données, interfaces de réseau à commutation par 
paquets, armoires de réseau à commutation par paquets, 
réseaux d'électricité téléphonique, terminaux vidéotex, modules 
de réseau, centraux privés d'échange de données, ordinateurs, 
testeurs de tension numériques, vérificateurs de mise à la terre 
par décharge électrostatique, testeurs de tension à solénoïde, 
façonneuses à pâte, scies à viande, appareils de dépoussiérage 
des os, hachoirs automatiques, mélangeurs-broyeurs, coupe-
légumes et moulins à légumes commerciaux, coupeuses en dés 
pour légumes, outils de coupe, robots culinaires, hachoirs à 
viande, machines pour former des boulettes de viande, scies à 
viande, trancheuses à viande, attendrisseurs de viande, 
batteurs, éplucheurs, scies à volaille, commandes mécaniques, 
mélangeurs à pâte en spirale, coupe-légumes, tranche-légumes, 
broyeurs à arachides, piles et batteries, nommément piles de 
montres, piles à usage général, piles et batteries pour appareils 
photo, batteries d'automobile, batteries pour téléphones 
cellulaires, rotoculteurs, cisailles à gazon, coupe-herbe, taille-
haies, tondeuses à gazon, taille-bordures et coupe-bordures, 
taille-arbustes, poignées verticales, cosses de sol, connecteurs 
de sol, connecteurs de mise à la terre, connecteurs bout-à-bout, 
connecteurs à installation et utilisation rapides, bornes, prises de 
terre, connecteurs de raccordement, connecteurs de grille de 
mise à la terre, colliers de mise à la terre, cosses de mise à la 
terre, embouts de mise à la terre isolés, supports d'adaptateurs, 
rasoirs à sec, tondeuses à cheveux, accessoires de rasage, 
dispositifs orthopédiques et chirurgicaux, nommément 
positionneurs de membre supérieur, positionneurs de membre 
inférieur et positionneurs d'écarteur; moniteurs vidéo, 
stérilisateurs d'air turbo, lits pour bébés à chaleur rayonnante, 
stimulateurs musculaires, électroencéphalographes, fléchisseurs 
de membre inférieur, membres inférieurs prothétiques, 
téléviseurs, fixations de plafond pour téléviseurs, fixations 
murales pour téléviseurs, récepteurs de télévision, téléviseurs à 
projection, chariots à téléviseur, radios, téléviseurs, meubles à 
téléviseur, supports de montage de plafond pour téléviseurs, 
meubles à téléviseur pivotants, supports de fixation murale pour 
téléviseurs, supports de fixation au plafond pour téléviseurs, 
supports de bureau pour téléviseurs, supports muraux pour 
téléviseurs, centres de commande des moteurs, en l'occurrence 
ensembles montés au sol formés d'une ou plusieurs sections 
verticales encloisonnées alimentées par le même jeu de barres 
horizontal et contenant principalement un bloc de commande 
combinée de moteurs, des systèmes de commande industriels à 
mémoire programmable pour le stockage interne d'instructions 
destinées à l'utilisateur, tableaux et ensembles de commande 
pour utilisation dans des endroits dangereux, démarreurs directs, 
démarreurs réversibles, démarreurs à deux vitesses, 
interrupteurs auxiliaires, commandes de moteur magnétiques, 
postes de commande à boutons-poussoirs, interrupteurs de 
commande magnétiques, potentiomètres, voyants lumineux, 
cales isolantes à bouton-poussoir et à serrure à barillet, boutons-

poussoirs/tirettes, modules d'alimentation à DEL, interrupteurs 
magnétiques, pavés numériques, sélecteurs, sélecteurs de 
serrure à barillet, potentiomètres, commandes de vitesse de 
moteur de ventilateur, boîtiers pour tableaux de commande 
industriels, tableaux de commande industriels, tableaux de 
commande industriels, en l'occurrence ensembles câblés en 
usine d'équipement de commande industriel comme les 
régulateurs de moteur, les interrupteurs, les relais et les 
dispositifs auxiliaires, les tableaux peuvent comprendre des 
dispositifs de débranchement et des dispositifs de protection de 
circuit dérivé de force motrice, cales isolantes auxiliaires, 
limiteurs de courant, unités électroniques de protection de 
moteur, cales isolantes externes, cales isolantes internes 
auxiliaires, transformateurs pour lampes, supports de lampe,
panneaux de commande illuminés, interrupteurs de fin de 
course, interrupteurs de commande magnétiques, relais de 
temporisation à semiconducteur, relais de surcharge thermique, 
minuteries, dispositifs de déclenchement par manque de tension, 
transformateurs pour lampes, supports de lampe, alternateurs 
automatiques, réchauffe-bobine de moteur, lecteurs/décodeurs 
de codes à barres, postes à boutons-poussoirs, afficheurs de 
message ouverts, afficheurs de message, tables d'essai de 
cosse, gradateurs de théâtre, interrupteurs mécaniques, 
interrupteurs de commande magnétiques, relais de surcharge 
magnétiques, détecteurs de mouvement, cartouches de contact, 
relais de surcharge thermique, systèmes de commande à 
semiconducteur, relais de détection de tension, relais de 
détection de courant, programmeurs/moniteurs, commutateurs 
de proximité, amplificateurs, bobines de relais, éléments de 
contact, relais de détection de défaut à la terre, démarreurs 
directs, ordinateurs, interrupteurs magnétiques, adaptateurs de 
réseaux accessoires, modules de données analogiques, 
serveurs de canaux, commutateurs CI, convertisseurs 
électriques, coupleurs directifs électriques, armoires pour UC, 
UC, écrans à tube cathodique, matrices de disques (stockage), 
imprimantes par points, systèmes de mémoire électroniques, 
ponts Ethernet, supports de plancher Ethernet, armoires 
frontales, terminaux de sortie d'image, armoires-mémoires, 
microserveurs, systèmes microélectromécaniques, nommément 
microponts, commutateurs RF, structures en porte-à-faux 
pliables, résistances piézoélectriques, condensateurs, capteurs 
de débit, microVAX, bâtis, mini-ordinateurs, multiprocesseurs, 
multiplexeurs périphériques, ordinateurs personnels, 
imprimantes, serveurs, serveurs de réseau, boîtes à parole, 
matrices de stockage, boîtes de communication synchronisée en 
Y, unités à bande magnétique, terminaux, contrôleurs de 
grappes, concentrateurs de terminaux, serveurs terminaux, 
armoires d'extension pour unibus, terminaux vidéo, systèmes 
d'imagerie vidéo, nommément processeurs vidéo, récepteurs 
vidéo, écrans vidéo et émetteurs vidéo, moniteurs vidéo, boîtes 
de systèmes vidéo, postes informatiques, concentrateurs de 
modem, concentrateurs d'accès à distance, supports pour 
écrans à tube cathodique, codeurs audio et vidéo, numériseurs 
laser fixes, terminaux de point de vente, modules de disquettes, 
modules de disquettes et de disques durs, modules de disques 
durs, claviers, contrôleurs graphiques pour ordinateurs, 
moniteurs, duplicateurs de port, imprimantes, modules de 
processeurs, lecteurs de bande magnétique, modules de gestion 
téléphonique, machines à additionner, voyants d'alarme, 
magasins à alimentation automatique, sélectionneuses de 
chèques, nommément sélectionneuses de chèques pour coder, 
ajouter, annuler, photocopier et trier les chèques, lettres de 
change et mandats, lecteurs de codes à barres, machines de 
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tenue de livres, rupteuses, nommément rupteuses de papier 
pour la séparation des formulaires perforés, barres omnibus, 
lecteurs de cartes, machines comptables de caisses 
enregistreuses, afficheurs de caisses enregistreuses, caisses 
enregistreuses, enregistreurs à cassettes pour terminaux, 
distributeurs de monnaie, codeurs de chèques, terminaux de 
caisses, cartes d'interface réseau, commutateurs, routeurs et 
concentrateurs, terminaux de débit pour l'autorisation de crédit, 
unités de vérification du crédit, coupleurs de transmission de 
données, trousses d'interface de données, accessoires de 
déliasseuses, déliasseuses, écrans à affichage à cristaux 
liquides (écrans ACL), imprimantes par points, modules à deux 
cases, calculatrices électroniques, caisses enregistreuses 
électroniques, lecteurs d'étiquettes électroniques, crypteurs, 
nommément crypteurs de données sans fil, crypteurs de 
données d'interphone sans fil, crypteurs de données de 
téléphone sans fil, tampons pour banques (endossement), 
guichets automatiques, luminaires et lampes, accessoires de 
machines à écrire, terminaux de transfert de fonds, listeurs de 
revues, imprimantes de revues/postes de validation, accessoires 
pour claviers, claviers, enregistreurs sur cassette, imprimantes 
laser, circuits de commande de ligne, contrôleurs de circuits 
logiques, codeurs de cartes magnétiques, lecteurs de cartes à 
bande magnétique, lecteurs/graveurs de cartes à bande 
magnétique, cartes à bande magnétique, unités de rangement à 
grande capacité, adaptateurs d'entrée multimédia, ordinateurs, 
lecteurs de microfiches, lecteurs de micro-images, modems, 
points de paiement modulaires, moniteurs, unités d'accès 
multiposte, lecteurs de caractères optiques, appareils de 
reconnaissance optique de caractères, imprimantes de carnets 
de banque, modules de poche pour téléphones cellulaires, 
adaptateurs de courant, égalisateurs pour blocs d'alimentation, 
imprimantes, terminaux d'ordinateur pour points de vente au 
détail, numériseurs, numériseurs/balances, terminaux libre-
service pour points de vente au détail, processeurs pour petites 
succursales, concentrateurs pour réseaux à topologie en étoile, 
intercoupleurs synchronisés, lecteurs de codes à barres de 
comptoir, lecteurs de cartes électroniques de comptoir, 
terminaux d'assiduité, lecteurs de codes universels de produits, 
lecteurs optiques à main, puces de traitement d'images 
numériques, sélectionneuses de chèques à case unique, 
nommément sélectionneuses de chèques pour coder, ajouter, 
annuler, photocopier et trier les chèques, lettres de change et 
mandats, lampes d'inspection à ultraviolets, détecteurs de gaz, 
détecteurs de gaz toxiques ou d'épuisement d'oxygène, 
détecteurs de gaz combustibles, de gaz toxiques, d'épuisement 
d'oxygène, de monoxyde de carbone et de sulfure d'hydrogène, 
immunoanalyseurs automatisés, disjoncteurs, contrôleurs de 
port vidéo, cartes d'interface réseau optiques et vidéo; 
équipement de communication par câble, nommément 
récepteurs de câblodistribution, émetteurs de câblodistribution, 
câbles électriques, décodeurs, nommément décodeurs 
stéréophoniques, décodeurs de télétexte, décodeurs vidéo, 
codeurs vidéo, récepteurs / désembrouilleurs satellites; barreaux 
pour trou d'homme, analyseurs d'air pour évaluer la qualité de 
l'air, moniteurs d'air pour évaluer la qualité de l'air, contrôleurs 
de mise à la terre, logiciels de communication de données de 
cartouche-compteur, bacs d'alimentation automatiques, modules 
de commande à pièces pour ordinateurs et appareils, machines 
automatisées pour la coupe d'étiquettes, manipulateurs de 
documents, dispositifs d'alimentation d'enveloppes accessoires, 
finisseurs, armoires à bâtis pour serveurs, dispositifs 
d'alimentation en papier de grande capacité, têtes d'impression, 

applicateurs d'étiquettes, minibases, bacs de récupération offset, 
manipulateurs de papier, trieuses, timbres en caoutchouc pour 
documents, timbres en métal, agrafeuses, modules à deux bacs 
(accessoires), machines à adresser, cartouches-compteurs, 
accessoires de cartouches-compteurs, trieuses à bacs, 
relieuses, appareils photo et caméras, mécanismes à pièce, 
interfaces d'appareils payants, dispositifs d'alimentation du 
papier, trousses d'impression sur papier, consoles de jeux 
informatiques, conditionneurs d'impression, photocopieurs, 
photocopieurs-imprimantes, accessoires de trieuses de 
photocopieurs, accessoires de convertisseurs parallèle-série de 
copies, analyseurs de quantité pour photocopieurs, enregistreurs 
de données, dispositifs de récupération de données, 
manipulateurs de documents, trousses pour la température du 
logement de tambour, trousses de chauffage des rouleaux 
encreurs, trousses de détection de la sécheresse des 
cartouches d'encre et du bas niveau d'encre, interrupteurs 
doubles, machines à écrire électriques, ordinateurs personnels 
de bureau électroniques, machines à écrire électroniques, 
photocopieurs couleur électrostatiques, copieurs 
électrostatiques, photocopieurs de dessin technique, machines à 
adresser les enveloppes, dispositifs d'alimentation, finisseurs, 
ensembles d'interrupteur au pied, trousses d'interrupteurs au 
pied, interrupteurs au pied, unités de fusion pour imprimantes et 
pour photocopieurs, imprimantes manuelles, imprimantes à 
cartes de crédit, inséreuses de dossiers, compteurs de clés, 
trousses de compteurs de clés, applicateurs d'étiquettes, 
étiqueteuses, machines à étiqueter et à adresser, têtes 
d'étiquetage, boîtes pour envoi postal, duplicateurs de 
microfiches, lecteurs/imprimantes de microfiches, lecteurs de 
microcopies, minitrieuses, analyseurs de mode, commandes de 
moteur, processeurs sans réduction, bacs de récupération offset, 
trieuses de sortie, bobines réceptrices de papier, unités de 
bande papier, trousses de chauffage de plateaux à papier, 
accessoires de perforatrices, trousses de contraste 
photographique, photocopieurs, trousses de couverture platine, 
imprimantes, processeurs, modules de traitement, machines à 
pl is  croisés, manipulateurs de documents en recirculation, 
processeurs de réduction, dispositifs de relaxation, 
photocopieurs à distance, trousses de mise à niveau, 
numériseurs, ensembles de trieuses rapides, manipulateurs de 
documents à semiconducteur, découpeuses/perforatrices, 
trieuses, modules de trieuses/finisseuses, systèmes de tri, 
empileuses, agrafeuses, convertisseurs de bandes, télécopieurs, 
coupleurs de téléphone, logiciels de comptabilité, modems, 
adaptateurs sans fil pour ordinateurs, plateaux à papier pour 
imprimantes et photocopieurs, moniteurs vidéo, logiciels de 
consultation de fichiers électroniques, traitements de texte, 
lecteurs de codes postaux, trieuses de codes postaux, trieuses 
pour imprimantes et photocopieurs, contrôleurs de succursale 
220 volts, machines distributrices de billets, décodeurs vidéotex, 
ordinateurs, terminaux d'impression, contrôleurs de terminaux 
d'impression, unités centrales de traitement, compteurs de clés 
accessoires pour utilisation avec des photocopieurs, 
mécanismes d'alimentation en feuilles, écrans vidéo, services de 
comptabilité, serveurs audionumériques, lecteurs de codes à 
barres, balances munies de lecteur de codes à barres, 
calculatrices, unités d'accessoires de cartes, enregistreurs de 
données de cartes, machines de vérification de cartes, 
perforateurs de cartes, trieuses de cartes, assembleuses, 
terminaux de communication audio et vidéo, photocomposeuses, 
machines de paiement par carte de crédit, photocopieurs, 
photocopieurs à pièces, imprimantes pour documents, 
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imprimantes par ligne électroniques, imprimantes électroniques, 
guichets automatiques, numériseurs graphiques, nommément 
périphérique d'entrée d'ordinateur qui permet à l'utilisateur de 
dessiner à la main des images ou des illustrations qui seront 
converties en images numériques, appareils de traitement des 
signaux, traitements de texte, logiciels de titrage, afficheurs de 
clavier d'ordinateur, lecteurs laser, dispositifs de codage de 
cartes magnétiques, lecteurs de cartes magnétiques codées, 
machines à écrire magnétiques, microphotocopieurs, 
imprimantes pour livrets de banque et documents, traceurs, 
terminaux de point de vente, visionneuses de documents 
numériques portatives, imprimantes, guichets automatiques, 
perforatrices, lecteurs de cartes électroniques, lecteurs 
électroniques de cartes à puce, enregistreurs audio, 
enregistreurs vidéo, terminaux de point de vente au détail, 
lecteurs optiques, logiciels d'acquisition de données, terminaux 
de supermarché, informatique à distance, convertisseurs de 
billets, codeurs de billets, transcripteurs, machines à écrire, 
machines à écrire E/S, disques durs portatifs, imprimantes à 
cartes de crédit, gaufreuses, imprimantes, coupe-papier, lecteurs 
de disquettes, moniteurs d'affichage, lecteurs de cartes 
magnétiques, ordinateurs personnels, traitements de texte, 
caisses enregistreuses, contrôleurs de transfert, cordons 
d'alimentation, prises électriques, chasse-neige et souffleuses à 
double isolation, compteurs de gaz corrigés électroniquement, 
logiciel de sauvegarde des données, rectificateurs de volume de 
gaz électroniques, téléphones numériques, téléphones à 
afficheur, serveurs de réseau informatique évolué, routeurs, 
modules d'interfaçage, blocs d'alimentation et autres 
composants de réseaux informatiques, interfaces réseau, câbles 
à fibre optique, séparateurs optiques, téléphones, supports de 
données, installations d'intercommunication, téléphones à 
clavier, minisupports de données, convertisseurs de tonalité à 
impulsion, annonceurs vocaux numériques, composeurs 
automatiques, systèmes de commutation téléphonique 
numérique, convertisseurs de démarrage de boucle au sol, 
tableaux de contrôle, transferts de défaillance du système, 
modules téléphoniques, accessoires de standard téléphonique, 
unités d'identification de l'appelant, thermostats d'ambiance, 
régulateurs de température, relais de ventilation, relais 
thermiques, transformateurs/relais, thermostats, relais 
thermiques, activateurs de moteur pour thermostats, 
thermostats, hygrostats, tours à combinaison, tours à disque, 
perceuses, ponceuses à courroie, machines à tronçonner, 
perceuses à percussion, marteaux perforateurs, tournevis 
électriques, perceuses-tournevis, meuleuses, rogneuses à 
laminé, perceuses à colonne magnétiques, polisseuses, 
perceuses à percussion, outils à main de précision, scies, scies 
à ruban, scies circulaires à main, tournevis, clés à rochet sans fil, 
affûteuses à forets, cloueuses de finition électriques, marteaux, 
clés à chocs, boîtes pour envoi postal, limes électriques, 
ponceuses, ponceuses orbitales, scies, scies à chantourner, 
scies alternatives, cisailles, agrafeuses, visseuses à détection de 
profondeur, visseuses à cloison sèche, pistolets à perforation, 
forets-fraises, cisailles à tête pivotante, boîtiers d'alimentation, 
équipement pour système d'alimentation sans coupure, 
adaptateurs de courant alternatif, correcteurs de base de temps, 
transcodeurs universels, adaptateurs de magnétoscope, 
nommément adaptateurs pour la lecture de cassettes de 
caméscope avec un magnétoscope, lecteurs de cassettes vidéo, 
magnétoscopes, cartes d'interface satellites, amplificateurs TV-
FM, amplificateurs pour antennes, appareils de radiographie, 
broyeurs/compacteurs commerciaux, protecteurs de circuit 

d'alimentation à faible intensité, câbles d'interconnexion 
coaxiaux, électroniques et à fibre optique, unités de correction 
du facteur de puissance, processeurs d'appels, appareils de 
traitement des signaux, cartes d'interface réseau, cartes 
d'interface pour ordinateurs, cartes d'interface pour ordinateur, 
unités de distribution d'alimentation de systèmes informatiques, 
ordinateurs centraux de systèmes informatiques, consoles de 
commande principales pour systèmes informatiques, consoles 
de commande à distance pour systèmes informatiques, unités 
d'interface de canaux, convertisseurs de flux de données, 
terminaux vidéo, moniteurs d'ordinateurs, trieuses 
alphanumériques, imprimantes auxiliaires, consoles CPS, 
terminaux à écran cathodique, lecteurs de cartes, lecteurs de 
cartes électroniques, lecteurs de cartes mémoire flash, lecteurs 
de cartes magnétiques codées, lecteurs de cartes mémoire,
lecteurs de cartes à puce, lecteurs de cassettes, unités centrales 
de traitement, modules d'unité centrale, lecteurs de chèques; 
(16) Matériel informatique; claviers d'ordinateur et accessoires, 
nommément claviers, ensembles de claviers, contrôleurs de 
claviers, claviers pour consoles d'imprimantes, afficheurs de 
claviers; imprimantes et accessoires, nommément imprimantes 
laser, imprimantes par ligne, imprimantes sans impact, 
imprimantes, contrôleurs d'imprimantes, imprimantes à impact, 
terminaux d'imprimantes, imprimantes en série, imprimantes par 
ligne électroniques, imprimantes à encodeur, imprimantes à jet 
d'encre couleur, imprimantes/traceurs, imprimantes/processeurs, 
accessoires d'imprimantes à distance, imprimantes de 
terminaux, imprimantes à projection d'ions, imprimantes 
électroniques à vitesse moyenne; dispositifs de balayage et 
accessoires, nommément numériseurs, lecteurs optiques, 
lecteurs laser; numériseurs à distance, numériseurs d'images, 
numériseurs doubles à distance, lecteurs de ligne de données, 
numériseurs de poste de travail, lecteurs de codes à barres, 
numériseurs d'imagerie documentaire, logiciels pour numériseur, 
unités de commande de numériseur, numériseurs de 
documents; moniteurs vidéo, nommément moniteurs vidéo 
couleur, moniteurs vidéo à écran plat électroluminescent, 
terminaux de données vidéo, écrans vidéo, moniteurs 
d'affichage vidéo, moniteurs vidéo; accessoires d'ordinateur, 
nommément coupleurs accessoires, systèmes de micro-
ordinateur accessoires, accessoires d'unités de fichiers sur 
disques, câbles d'interconnexion, crayons optiques, boîtiers 
acoustiques d'imprimantes accessoires, modems accessoires, 
adaptateurs de réseaux accessoires, unités de rangement de 
disques, blocs d'alimentation, câbles accessoires, cartes de 
contrôle accessoires, dispositifs d'alimentation d'entrée 
accessoires, cartes mémoires accessoires, cartes processeurs 
de mémoires accessoires, adaptateurs d'imprimantes à page 
personnelles accessoires, options d'affichage de systèmes 
personnels accessoires et options de mémoire de systèmes 
personnels accessoires, systèmes de publication accessoires, 
cartes pour commande vocale accessoires, commandes 
d'alimentation de systèmes accessoires, écrans tactiles 
accessoires, accessoires d'alimentation, unités de distribution 
d'énergie, consoles; mobilier, nommément armoires de 
communication de données, téléviseurs (meubles), consoles, 
consoles pour le rangement de l'équipement électronique, 
armoires d'accessoires de données, armoires de rangement de 
dossiers, consoles d'instruments, consoles de maintenance, 
boîtes de rangement à grande capacité, multiplexeurs, armoires 
d'extension optionnelles, armoires accessoires, supports de 
systèmes accessoires, armoires pour articles de bureau, 
armoires d'expansion, supports de plancher, chariots mobiles 
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pour le matériel de traitement de données, accessoires 
d'empileuses, lecteurs de bande, armoires d'expansion pour 
unibus, empileuses accessoires, armoires de bande-disque, 
armoires de lecteurs de bandes, unités de rangement de 
bandes, armoires électroniques, plieuses-empileuses; (17) 
Systèmes médicaux électriques, nommément équipement 
chirurgical à haute fréquence, appareils thérapeutiques à ondes 
courtes, défibrillateurs cardiaques et moniteurs pour 
défibrillateurs cardiaques, appareils thérapeutiques à ultrasons, 
appareils thérapeutiques à micro-ondes, génératrices haute 
tension pour la production de rayons X à des fins diagnostiques, 
générateurs de rayons X à des fins diagnostiques, dosimètres de 
radiothérapie avec détecteurs de rayonnement connectés 
électriquement, neurostimulateurs et stimulateurs musculaires, 
appareils thérapeutiques à rayons gamma, ventilateurs 
pulmonaires à usage médical, appareils anesthésiques, 
équipement d'électroconvulsothérapie, générateurs de rayons X 
à décharge de condensateur, appareils automatiques 
télécommandés à pression diastolique, à rayon gamma, 
équipement d'endoscopie, incubateurs pour bébés, incubateurs 
pour le transport, tables à infrarouges, équipement laser à des 
fins diagnostiques et thérapeutiques, appareils de surveillance 
de pression partielle transcutanée, électrocardiographes, 
électroencéphalographes, appareils de surveillance 
électrocardiographique, assemblages de sources de rayons X et 
assemblages de tubes à rayons X à des fins de diagnostic
médical, stimulateurs de radiothérapie, stimulateur cardiaque 
externe avec source d'énergie interne, équipement de 
résonance magnétique à des fins de diagnostic médical. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1996 
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 : la marque de 
certification, telle qu'elle est utilisée par les personnes autorisées 
par le requérant, atteste que les marchandises sont conformes 
au Système de normes nationales du Conseil canadien des 
normes ou à d'autres exigences reconnues adoptées ou 
élaborées par le requérant et acceptées conformément au 
Système de normes nationales du Conseil canadien des 
normes. Le Système de normes nationales du Conseil canadien 
des normes est accessible à l'adresse www.standardsstore.ca.

1,444,085. 2009/07/08. Peerless Garments LP, 515 Notre Dame 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 1R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PITBLADO LLP, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

STEALTH SUIT
Letters of Consent from Stone Age Equipment, Inc. and Côté-
Reco Inc. is of record.

WARES: Clothing, namely, jackets, pants and coveralls for sale 
to military and paramilitary personnel. Used in CANADA since at 
least March 31, 1994 on wares.

Les lettres de consentement de Stone Age Equipment, Inc. et de 
Côté-Reco Inc. ont été déposées.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, pantalons 
et combinaisons à vendre au personnel militaire et paramilitaire. 

Employée au CANADA depuis au moins 31 mars 1994 en 
liaison avec les marchandises.

1,448,054. 2009/08/12. Visa International Service Association, 
900 Metro Center Boulevard, Foster City, California 94404, 
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

PEOPLE GO NOW WITH VISA MOBILE
SERVICES: (1) Financial services namely, credit card services, 
debit card services, charge card services, pre-paid card services 
offered through card with stored value, bill payment and 
presentment services, cash disbursement, cash replacement 
rendered by credit card and debit cards, electronic payment 
transactions; automated teller machine services, providing 
deposits, withdrawals and financial information; point of sale and 
point of transaction services, transaction authorization and 
settlement services, electronic funds transfer, electronic payment 
processing services, credit card and debit card verification, 
payment transaction authentication and verification services; 
check verification services; facilitating person-to person payment 
services through electronic means via a global computer 
network; provision of debit and credit services by means of radio 
frequency identification devices; value exchange services, 
secure electronic cash transactions over computer networks to 
facilitate electronic commerce; processing of financial 
transactions online via a global computer network or via 
telecommunication, mobile or wireless devices; electronic cash 
services, currency exchange over a global electronic network; 
providing financial information, credit and debit card data and 
reports; financial sponsorship of sports competitions, events, 
activities, and games; financial sponsorship of athletes and 
teams participating in athletic competitions. (2) Broad based 
financial services namely, credit card services, debit card 
services, pre-paid card services offered through cards with 
stored value, bill payment and presentment services, credit card 
and debit card verification, payment transaction authentication 
and verification services; provision of debit and credit services by 
means of mobile devices; processing of financial transactions 
online via a global computer network or via telecommunication, 
mobile or wireless devices; providing financial information, 
namely, credit and debit card data. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 15, 2011 under No. 3,931,941 
on services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services de 
cartes de crédit, services de carte de débit, services de cartes de 
paiement, services de cartes prépayées offerts au moyen de 
cartes à valeur stockée, services de règlement et de 
présentation pour paiement de factures, sorties de fonds, 
remplacement d'argent comptant par carte de crédit et carte de 
débit, opérations de paiement électronique; services de guichets 
automatiques, diffusion d'information sur les dépôts et les retraits 
et d'information financière; services de points de vente et de 
points d'opérations, services d'autorisation et de règlement 
d'opérations, transfert électronique de fonds, services de 
traitement de paiements électroniques, vérification d'opérations 
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effectuées par cartes de crédit et de débit, services 
d'authentification et de vérification d'opérations de paiement; 
services de vérification de chèques; services de paiement de 
personne à personne par voie électronique sur un réseau 
informatique mondial; offre de services de débit et de crédit 
grâce à des dispositifs d'identification par radiofréquence; 
services d'échange de valeur, opérations électroniques 
sécurisées au comptant sur réseaux informatiques pour faciliter 
le commerce électronique; traitement en ligne d'opérations 
financières par un réseau informatique mondial ou par des 
moyens de télécommunication, des téléphones mobiles ou des 
appareils sans fil; services d'argent électronique, opérations de 
change sur un réseau électronique mondial; diffusion 
d'information financière, de données et de rapports sur les 
opérations effectuées par cartes de crédit et de débit; 
commandite de compétitions sportives, d'évènements sportifs, 
d'activités sportives et de jeux; commandite d'athlètes et 
d'équipes participant à des compétitions sportives. (2) Services 
financiers étendus, nommément services de cartes de crédit, 
services de cartes de débit, services de cartes prépayées offerts 
au moyen de cartes à valeur stockée, services de règlement et 
de présentation pour paiement de factures, vérification 
d'opérations effectuées par cartes de crédit et de débit, services 
d'authentification et de vérification d'opérations de paiement; 
offre de services de débit et de crédit par appareils mobiles; 
traitement d'opérations financières en ligne par un réseau 
informatique mondial ou par des appareils de 
télécommunication, mobiles ou sans fil; diffusion d'information 
financière, nommément données de cartes de crédit et de débit. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 mars 2011 sous le No. 3,931,941 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).

1,450,115. 2009/08/25. JERSEY CITY CANADA INC., 127, 5655 
- 10 Street NE, Calgary, ALBERTA T2E 8W7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBERT T. 
FOOKS, Suite 850, 401-9th Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P3C5

SERVICES: Retail and online mail order services sellng licensed 
and non-licensed team hats, licensed and non-licensed team 
caps, athletic apparel, licensed and non-licensed team apparel, 
leisure apparel, licensed and non-licensed sports team 
merchandise. Used in CANADA since March 1999 on services.

SERVICES: Services de vente par correspondance au détail et 
en ligne de chapeaux d'équipe sous licence ou non, de 
casquettes d'équipe sous licence ou non, de vêtements de sport, 
de vêtements d'équipe sous licence ou non, de vêtements de 
loisirs, de marchandises d'équipe de sport sous licence ou non. 
Employée au CANADA depuis mars 1999 en liaison avec les 
services.

1,450,412. 2009/09/02. Vertafore, Inc., 11831 North Creek 
Parkway North, Bothell, Washington 98011-8247, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEWART 
MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER 
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2X2

WARES: (1) Computer software used in connection with the 
administration of insurance and employee benefit plans and 
related financial risk management; computer software used to 
provide information relating to insurance policies, insurance 
plans and insurance rates, employee benefits, financial risk 
management and financial planning; computer software for 
workflow management, business intelligence reporting, risk 
management and analysis, and monitoring insurance regulatory 
compliance. (2) Computer software used in connection with the 
administration of insurance and employee benefit plans and 
related financial risk management; computer software used to 
provide information relating to insurance policies, insurance 
plans and insurance rates, employee benefits, financial risk 
management and financial planning; computer software for 
workflow management, business intelligence reporting, risk 
management and analysis, and monitoring insurance regulatory 
compliance. SERVICES: (1) Insurance information and 
consultancy in connection with the administration of insurance 
and employee benefit plans and related financial risk 
management; provision of databases containing information 
relating to insurance policies, insurance plans and insurance 
rates, employee benefits, financial risk management and 
financial planning over the Internet. (2) Educational services, 
namely, providing classes, workshops, and training sessions in 
the field of computer systems and computer software programs. 
(3) Application service provider in the fields of administration of 
insurance and employee benefit plans and related financial risk 
management; application service provider in the fields of 
insurance policies, insurance plans and insurance rates, 
employee benefits, financial risk management and financial 
planning; application service provider in the fields of workflow 
management, customer relationship managment, employment 
and employee benefits management; design and development of 
computer software. (4) Educational services, namely, providing 
classes, workshops, and training sessions in the field of 
computer systems and computer software programs. (5) 
Insurance information and consultancy in connection with the 
administration of insurance and employee benefit plans and 
related financial risk management; provision of databases 
containing information relating to insurance policies, insurance 
plans and insurance rates, employee benefits, financial risk 
management and financial planning over the Internet. (6) 
Application service provider in the fields of administration of 
insurance and employee benefit plans and related financial risk 
management; application service provider in the fields of 
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insurance policies, insurance plans and insurance rates, 
employee benefits, financial risk management and financial 
planning; application service provider in the fields of workflow 
management, customer relationship managment, employment 
and employee benefits management. Used in CANADA since at 
least as early as April 2009 on wares (2) and on services (5), (6). 
Priority Filing Date: March 06, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77685275 in association with the 
same kind of wares (1) and in association with the same kind of 
services (1), (2), (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (1) and on services (1), (2), (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 06, 2011 under 
No. 4,023,154 on wares (1) and on services (1), (2), (3). 
Proposed Use in CANADA on services (4).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour l'administration de régimes 
d'assurances et d'avantages sociaux des employés et la gestion 
des risques financiers connexes; logiciels servant à fournir de 
l'information sur les polices d'assurance, les régimes 
d'assurance, les tarifs d'assurances, les avantages sociaux, la 
gestion des risques financiers et la planification financière; 
logiciels pour la gestion du flux de travail, la production de 
rapports de veille économique, la gestion et l'analyse des 
risques ainsi que la surveillance de conformité aux règlements 
relatifs à l'assurance. (2) Logiciels pour l'administration de 
régimes d'assurances et d'avantages sociaux des employés et la 
gestion des risques financiers connexes; logiciels servant à 
fournir de l'information sur les polices d'assurance, les régimes 
d'assurance, les tarifs d'assurances, les avantages sociaux, la 
gestion des risques financiers et la planification financière; 
logiciels pour la gestion du flux de travail, la production de 
rapports de veille économique, la gestion et l'analyse des 
risques ainsi que la surveillance de conformité aux règlements 
relatifs à l'assurance. SERVICES: (1) Information sur l'assurance 
et services de consultation relativement à l'administration de 
régimes d'assurances et d'avantages sociaux des employés et à 
la gestion des risques financiers connexes; offre de bases de 
données contenant des renseignements ayant trait aux polices 
d'assurance, aux régimes d'assurance et aux tarifs d'assurance, 
aux avantages sociaux, à la gestion des risques financiers et à la 
planification financière sur Internet. (2) Services éducatifs, 
nommément offre de cours, d'ateliers et de séances de 
formation dans le domaine des systèmes informatiques et des 
programmes logiciels. (3) Fournisseur de services applicatifs 
dans les domaines de l'administration de régimes d'assurances 
et d'avantages sociaux des employés et de la gestion des 
risques financiers connexes; fournisseur de services applicatifs 
dans les domaines des polices d'assurance, des régimes 
d'assurance, des tarifs d'assurances, des avantages sociaux, de 
la gestion des risques financiers et de la planification financière; 
fournisseur de services applicatifs dans les domaines de la 
gestion du flux de travail, de la gestion des relations avec la 
clientèle et de la gestion des prestations d'assurance-emploi et 
d'avantages sociaux des employés; conception et 
développement de logiciels. (4) Services éducatifs, nommément 
offre de cours, d'ateliers et de séances de formation dans le 
domaine des systèmes informatiques et des programmes 
logiciels. (5) Information sur l'assurance et services de 
consultation relativement à l'administration de régimes 
d'assurances et d'avantages sociaux des employés et à la 
gestion des risques financiers connexes; offre de bases de 
données contenant des renseignements ayant trait aux polices 
d'assurance, aux régimes d'assurance et aux tarifs d'assurance, 

aux avantages sociaux, à la gestion des risques financiers et à la 
planification financière sur Internet. (6) Fournisseur de services 
applicatifs dans les domaines de l'administration de régimes 
d'assurances et d'avantages sociaux des employés et de la 
gestion des risques financiers connexes; fournisseur de services 
applicatifs dans les domaines des polices d'assurance, des 
régimes d'assurance, des tarifs d'assurances, des avantages 
sociaux, de la gestion des risques financiers et de la planification 
financière; fournisseur de services applicatifs dans les domaines 
de la gestion du flux de travail, de la gestion des relations avec 
la clientèle et de la gestion des prestations d'assurance-emploi 
et d'avantages sociaux des employés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (5), (6). Date de 
priorité de production: 06 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77685275 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1) et en liaison avec le même genre de 
services (1), (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2011 sous le No. 4,023,154 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (4).

1,452,241. 2009/09/18. Vogt Power International Inc., 13551 
Triton Park Boulevard, Suite 2000, Louisville, KY 40223, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

VOGT
WARES: Heat recovery steam generators. SERVICES:
Installation, maintenance, repair and consultation services in the 
field of power/energy generation machinery and equipment. 
Priority Filing Date: September 14, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/825,792 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. Registrability Recognized under Section 14 of
the Trade-marks Act (evidence on file) on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Générateurs de vapeur pour la récupération 
thermique. SERVICES: Services d'installation, d'entretien, de 
réparation et de consultation dans le domaine de la machinerie 
et de l'équipement de production d'énergie. Date de priorité de 
production: 14 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/825,792 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. Reconnue pour 
enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce (preuve au dossier) en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.



Vol. 59, No. 3029 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 novembre 2012 33 November 14, 2012

1,457,482. 2009/10/30. Telematic Controls Inc., 3364 - 114 
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2Z 3V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

CLASSIC
WARES: Industrial process control switches, namely process 
control switches for monitoring and regulation of flow, level, 
interface and temperature; computer software for use in 
monitoring and remote communication with process control 
switches; communication cables and adapters to facilitate 
connection of process control switches to computer systems for 
remote monitoring and control; circuit boards (electronic 
modules); related documentation, namely for quality assurance 
and plant documentation. SERVICES: Calibration and repair of 
process control switches for use in the oil and gas, 
petrochemical, chemical, pipeline, manufacturing, power 
generation, utilities, transportation, engineering, forestry, 
automotive, plastics, textiles, agricultural, food and beverage, 
mining, water and waste water, and pollution control industries; 
technical assistance, support and consulting in the field of 
installation, start-up and commissioning of process control 
systems in the oil and gas, petrochemical, chemical, pipeline, 
manufacturing, power generation, utilities, transportation, 
engineering, forestry, automotive, plastics, textiles, agricultural, 
food and beverage, mining, water and waste water, and pollution 
control industries. Used in CANADA since April 01, 1995 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Commutateurs pour la commande de 
processus industriels, nommément commutateurs pour la 
commande de processus servant à la surveillance et à la 
régulation du débit, du niveau, d'interface et de température; 
logiciels de surveillance des commutateurs pour la commande 
de processus et la communication à distance avec les 
commutateurs susmentionnés; câbles de transmission et 
adaptateurs servant à faciliter la connexion de commutateurs 
pour la commande de processus à des systèmes informatiques 
pour la surveillance et le contrôle à distance; cartes de circuits 
imprimés (modules électroniques); documentation connexe, 
nommément pour l'assurance de la qualité et documentation 
d'usine. SERVICES: Calibrage et réparation de commutateurs 
pour la commande de processus pour les industries pétrolière et 
gazière, pétrochimique, des produits chimiques, des pipelines, 
de la fabrication, de la production d'énergie, des services 
publics, du transport, du génie, de la foresterie, de l'automobile, 
des plastiques, des tissus, de l'agriculture, des aliments et des 
boissons, de l'exploitation minière, de l'eau et des eaux usées, 
ainsi que de la lutte contre la pollution; aide, soutien et 
consultation techniques dans les domaines de l'installation, de la 
mise en marche et de la mise en service de systèmes de 
commande de processus dans les industries pétrolière et 
gazière, pétrochimique, des produits chimiques, des pipelines, 
de la fabrication, de la production d'énergie, des services 
publics, du transport, du génie, de la foresterie, de l'automobile, 
des plastiques, des tissus, de l'agriculture, des aliments et des 
boissons, de l'exploitation minière, de l'eau et des eaux usées, 
ainsi que de la lutte contre la pollution. Employée au CANADA 
depuis 01 avril 1995 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,466,459. 2010/01/20. Forza, LLC, 2960 W. Sahara Avenue, 
Suite 100, Las Vegas, Nevada 89102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

STRIKEFORCE
WARES: Videocassettes and digital video discs, namely, DVDs, 
all prerecorded and featuring martial arts and mixed martial arts 
events and competitions; printed materials, namely, event and 
competition programs, posters and pens, all related to martial 
arts events and competitions; clothing, namely, shirts, t-shirts, 
tank tops, sweatshirts, jackets, hats and beanies; and apparel 
related to martial arts and mixed martial arts events and 
competitions, namely, shirts, t-shirts, tank tops, sweatshirts, 
jackets, hats, beanies; trunks used for fighting and boxing; and 
workout clothing, and other goods for working out, namely, 
shirts, pants, sweatpants, sweatshirts, tank tops, workout tops, t-
shirts, shorts, wrist bands, head bands, hats and bandanas, 
visors, tennis shoes, athletic shoes, and socks; fighting gloves; 
boxing gloves; and mixed martial arts boxing gloves; workout 
gloves; coined operation video games; arcade-type electronic 
video games; hand-held unit for playing video games; hand-held 
games with liquid crystal displays; and stand-alone video game 
machines. SERVICES: Providing promotion, marketing and 
advertising services for martial arts and mixed martial arts events 
and competitions by way of the Internet, television, radio, printed 
advertising materials al l  for the benefit of others; providing 
access to the events on pay-per-view subscriber-based 
television and Internet broadcasts; retail store and online retail 
store services featuring videocassettes and DVDs related to 
martial arts and mixed martial arts events and competitions; 
entertainment services, namely, arranging, conducting, 
organizing and producing martial arts and mixed martial arts 
events and competitions; live stage shows and performances 
featuring martial arts and mixed martial arts; providing a website 
on the Internet featuring news and information regarding martial 
arts and mixed martial arts events and competitions; production 
and exhibition of martial arts and mixed martial arts events and 
competitions; production of video cassettes and digital video 
discs, namely, DVDs, all related to martial arts and mixed martial 
arts events and competitions. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo et disques 
vidéonumériques, nommément DVD, tous préenregistrés, 
d'évènements et de compétitions d'arts martiaux et d'arts 
martiaux mixtes; imprimés, nommément programmes, affiches et 
stylos relatifs aux évènements et aux compétitions d'arts 
martiaux; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
débardeurs, pulls d'entraînement, vestes, chapeaux et petits 
bonnets; vêtements ayant trait aux évènements et aux 
compétitions d'arts martiaux et d'arts martiaux mixtes, 
nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, pulls 
d'entraînement, vestes, chapeaux, petits bonnets; maillots de 
combat et de boxe; vêtements d'entraînement et autres 
marchandises pour l'entraînement, nommément chemises, 
pantalons, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
débardeurs, hauts d'exercice, tee-shirts, shorts, serre-poignets, 
bandeaux, chapeaux et bandanas, visières, chaussures de 
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tennis, chaussures d'entraînement et chaussettes; gants de 
combats; gants de boxe; gants de boxe pour les arts martiaux 
mixtes; gants d'entraînement; jeux vidéo payants; jeux vidéo 
électroniques d'arcade; appareils portatifs de jeux vidéo; jeux 
portatifs avec affichages à cristaux liquides; appareils de jeux 
vidéo autonomes. SERVICES: Service de promotion, de 
marketing et de publicité pour les évènements et les 
compétitions d'arts martiaux et d'arts martiaux mixtes par 
Internet, à la télévision, à la radio, avec du matériel publicitiare 
imprimé, pour le compte de tiers; offre d'accès par abonnement 
aux évènements à la télévision à la carte et les émissions sur 
Internet; services de magasin de détail et de magasin de détail 
en ligne offrant des cassettes vidéo et des DVD d'évènements et 
de compétitions d'arts martiaux et d'arts martiaux mixtes; 
services de divertissement, nommément organisation, tenue et 
production d'évènements et de compétitions d'arts martiaux et 
d'arts martiaux mixtes; spectacles et représentations d'arts 
martiaux et d'arts martiaux mixtes; offre d'un site Web de 
nouvelles et d'information concernant les évènements et les 
compétitions d'arts martiaux et d'arts martiaux mixtes; production 
et tenue d'évènements et de compétitions d'arts martiaux et 
d'arts martiaux mixtes; production de cassettes vidéo et de 
disques vidéonumériques, nommément de DVD, ayant tous trait 
aux évènements et aux compétitions d'arts martiaux et d'arts 
martiaux mixtes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,470,135. 2010/02/19. Sandy Han, 20 Vogell Rd., Unit A, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 3K4

Walk'N Comfort
WARES: Orthopedic shoes, comfort shoes, custom orthotics. 
SERVICES: Foot care services namely, custom orthotic fitting, 
orthopedic shoe fitting, shoe modification, custom made shoe 
measurements, compression stocking fittings, casting for custom 
made orthotics. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Chaussures orthopédiques, chaussures de 
confort, orthèses personnalisées. SERVICES: Services de soins 
des pieds, nommément ajustement personnalisé d'orthèses, 
ajustement de chaussures orthopédiques, modification de 
chaussures, mesure pour chaussures faites sur mesure, 
ajustement de bas de contention, moulage pour orthèses faites 
sur mesure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,471,404. 2010/02/25. MADDALENE-ROSE INC., 7777 Kipling 
Avenue, Suite 101, Woodbridge, ONTARIO L4L 2Z3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICHOLAS J. CARTEL, (BRAUTI THORNING & ZIBARRAS 
LLP), 151 YONGE STREET, SUITE 1800, TORONTO, 
ONTARIO, M5C2W7

WARES: (1) Personal care products namely, shampoo, face 
cream, conditioner, facials, masks, eye cream, aromatherapy 
products, namely, oils, perfumes, and natural fragrances. (2) 
Cosmetics and skin care products, namely, soaps; body wraps, 
exfoliators, body scrubs. SERVICES: (1) The operation of a spa 
providing services for relaxation, massage, facial care, hair care, 
manicure, pedicure, sauna, steam, aroma therapy, mud baths, 
electrolysis hair removal, waxing hair removal. (2) Laser hair 
removal. Used in CANADA since at least as early as October 
1993 on wares; October 1999 on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins personnels 
nommément shampooing, crème pour le visage, revitalisant, 
traitements faciaux, masques, crème contour des yeux, produits 
d'aromathérapie, nommément huiles, parfums et parfums 
d'origine naturelle. (2) Cosmétiques et produits de soins de la 
peau, nommément savons; enveloppements corporels, 
exfoliants, désincrustants pour le corps. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un spa offrant des services de relaxation, de 
massage, de soins du visage, de soins capillaires, de manucure, 
de pédicure, de sauna, de bain de vapeur, d'aromathérapie, de 
bain de boue, d'épilation à l'électrolyse et d'épilation à la cire. (2) 
Épilation au laser. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 1993 en liaison avec les marchandises; 
octobre 1999 en liaison avec les services.

1,473,930. 2010/03/19. 1186890 Ontario Limited, 34 Greensboro 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 1E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Letter of Consent from Soheil Mosun is of record.

SERVICES: (1) Custom fabrication of architectural and 
ornamental products for others. (2) Architectural design. (3) 
Manufacturing design services, namely manufacturing and 
design of custom ornamental and architectural products for 
others. (4) Design build services in the field of custom 
ornamental and architectural products. (5) Project management. 
(6) Manufacturing of custom ornamental and architectural 
products for others. (7) Installation services namely installation of 
custom fabricated architectural and ornamental products for 
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others. (8) Maintenance services, namely providing maintenance 
of custom fabricated products for customers, maintenance of 
architectural products, maintenance of architectural finishes, and 
maintenance of ornamental products. (9) Architectural 
restoration services. (10) Donor recognition programs for others, 
namely designing and manufacturing of donor recognition 
signage and displays for others. (11) Consultation services in the 
field of custom architectural design and fabrication. Used in 
CANADA since at least as early as 1972 on services (1), (5), (6), 
(7), (8), (11); 1990 on services (2), (3), (9); 1995 on services 
(10); 2002 on services (4).

La lettre de consentement de Soheil Mosun a été déposée.

SERVICES: (1) Fabrication personnalisée de produits 
architecturaux et ornementaux pour des tiers. (2) Conception 
architecturale. (3) Services de conception, nommément 
fabrication et conception de produits décoratifs et architecturaux 
pour des tiers. (4) Services de conception-construction dans le 
domaine des produits décoratifs et architecturaux fabriqués sur 
mesure. (5) Gestion de projets. (6) Fabrication de produits 
décoratifs et architecturaux sur mesure pour des tiers. (7) 
Services d'installation, nommément installation de produits 
décoratifs et architecturaux fabriqués sur mesure pour des tiers. 
(8) Services d'entretien, nommément entretien de produits 
fabriqués sur mesure pour des clients, entretien de produits 
architecturaux, entretien de revêtements architecturaux et 
entretien de produits décoratifs. (9) Services de restauration 
architecturale. (10) Programmes de reconnaissance des 
donateurs tiers, nommément conception et fabrication de 
panneaux et de présentoirs de reconnaissance des donateurs 
pour des tiers. (11) Services de conseil dans le domaine de 
conception et de la fabrication architecturale sur mesure. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1972 en 
liaison avec les services (1), (5), (6), (7), (8), (11); 1990 en 
liaison avec les services (2), (3), (9); 1995 en liaison avec les 
services (10); 2002 en liaison avec les services (4).

1,474,192. 2010/03/23. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

PERFECTEMP
WARES: Kettles. Used in CANADA since April 2009 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 05, 2012 
under No. 4,152,115 on wares.

MARCHANDISES: Bouilloires. Employée au CANADA depuis 
avril 2009 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juin 
2012 sous le No. 4,152,115 en liaison avec les marchandises.

1,474,740. 2010/03/26. 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

FAKEER
WARES: Clothing, namely, jackets, parkas, sweatshirts, 
headbands, coats, pants, trousers, shorts; straps, namely, shoe 
straps, straps for bras, overalls, suits, bathrobes, neck ties, cap 
peaks, leggings, beachwear; knitwear, namely, knit shirts, knitted 
gloves, sweaters, knit face masks, knitted caps, knitted 
underwear, socks, skirts, shirts, T-shirts, singlets, dresses, 
swimwear, underwear, pullovers, tights, stockings and 
sleepwear; sportswear, namely, sport shirts, sports jerseys and 
breeches for sports, sport coats, sport stockings, sports bras, 
sports jackets, sports overuniforms, sports pants, sports shirts 
with short sleeves, gloves, scarves, shawls and belts; footwear, 
namely, beach shoes, boots for sports, sports shoes, slippers,
sandals, shoes and street shoes; headgear, namely, berets, top 
hats, skull caps, baseball caps, paper hats; beer; mineral and 
aerated waters, non-alcoholic beverages, namely, non-alcoholic 
cocktails, lemonade, vegetable juices, fruit juices, non-alcoholic
fruit extracts used in the preparation of beverages, isotonic 
beverages, energy beverages, ginger ale, syrups, concentrates 
and powders used for making soft drinks, powders used in the 
preparation of isotonic sports drinks and sports beverages, fruit 
juice concentrates; alcoholic beverages, namely, brandy, 
cocktails, gin, wine, ciders, vodka. Used in CZECH REPUBLIC 
on wares. Registered in or for CZECH REPUBLIC on April 22, 
2009 under No. 305046 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, parkas, 
pulls d'entraînement, bandeaux, manteaux, pantalons, shorts; 
brides et bretelles, nommément brides de chaussures, bretelles 
de soutiens-gorge, salopettes, costumes, sorties de bain, 
cravates, visières de casquette, pantalons-collants, vêtements 
de plage; vêtements tricotés, nommément chemises tricotées, 
gants tricotés, chandails, cagoules tricotées, casquettes 
tricotées, sous-vêtements tricotés, chaussettes, jupes, chemises, 
tee-shirts, maillots, robes, vêtements de bain, sous-vêtements, 
chandails, collants, bas et vêtements de nuit; vêtements de 
sport, nommément chemises de sport, chandails de sport et 
culottes de sport, manteaux de sport, bas de sport, soutiens-
gorge de sport, vestes de sport, survêtements de sport, 
pantalons de sport, chemises de sport à manches courtes, 
gants, foulards, châles et ceintures; articles chaussants, 
nommément chaussures de plage, bottes de sport, chaussures 
de sport, pantoufles, sandales, chaussures et chaussures de 
ville; couvre-chefs, nommément bérets, hauts-de-forme, 
bonnets, casquettes de baseball, chapeaux en papier; bière; 
eaux minérales et gazeuses, boissons non alcoolisées, 
nommément cocktails non alcoolisés, limonade, jus de légumes, 
jus de fruits, extraits de fruits sans alcool pour la préparation de 
boissons, boissons isotoniques, boissons énergétiques, soda au 
gingembre, sirops, concentrés et poudres pour la fabrication de 
boissons gazeuses, poudres pour la préparation de boissons 
isotoniques pour sportifs et de boissons pour sportifs, concentrés 
de jus de fruits; boissons alcoolisées, nommément brandy, 
cocktails, gin, vin, cidre, vodka. Employée: RÉPUBLIQUE 
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TCHÈQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour RÉPUBLIQUE TCHÈQUE le 22 avril 2009 sous le No. 
305046 en liaison avec les marchandises.

1,476,390. 2010/04/09. SCI Management, L.P., 1929 Allen 
Parkway, Houston, Texas 77019, 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

SERVICES: (1) Funeral, cremation and burial services; financial 
insurance services in connection with funding prepaid funeral 
expenses. (2) Prepaid funeral expense services; providing 
underwriting in the fields of savings and investment bonds and 
personal insurance and assurance, all relating to the payment of 
funerals and related expenses; cemetery and mortuary services, 
namely, embalming, cremation, funeral and interment services. 
Used in CANADA since at least as early as June 2008 on 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 21, 2009 under No. 3,656,792 on services (2).

SERVICES: (1) Services funéraires, d'incinération et 
d'inhumation; services d'assurance relatifs au financement des 
arrangements funéraires préalables. (2) Services d'arrangement 
funéraire préalable; services de souscription dans les domaines 
de l'épargne et des obligations ainsi que de l'assurance de 
personnes et autre, ayant tous trait au paiement des funérailles 
et des dépenses connexes; services de cimetière et services 
mortuaires, nommément services d'embaumement, 
d'incinération, de funérailles et d'inhumation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 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 21 juillet 2009 sous le No. 
3,656,792 en liaison avec les services (2).

1,476,391. 2010/04/09. SCI Management, L.P., 1929 Allen 
Parkway, Houston, Texas 77019, 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

SERVICES: (1) Funeral, cremation and burial services; financial 
insurance services in connection with funding prepaid funeral 
expenses. (2) Prepaid funeral expense services; providing 
underwriting in the fields of savings and investment bonds and 
personal insurance and assurance, all relating to the payment of 
funerals and related expenses; cemetery and mortuary services, 
namely, embalming, cremation, funeral and interment services. 
Used in CANADA since at least as early as June 2008 on 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 14, 2009 under No. 3,653,535 on services (2).

SERVICES: (1) Services funéraires, d'incinération et 
d'inhumation; services d'assurance relatifs au financement des 
arrangements funéraires préalables. (2) Services d'arrangement 
funéraire préalable; services de souscription dans les domaines 
de l'épargne et des obligations ainsi que de l'assurance de 
personnes et autre, ayant tous trait au paiement des funérailles 
et des dépenses connexes; services de cimetière et services 
mortuaires, nommément services d'embaumement, 
d'incinération, de funérailles et d'inhumation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison 
avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2009 sous le No. 
3,653,535 en liaison avec les services (2).

1,476,445. 2010/04/09. Intervet International B.V., Wim de 
Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

HEPTAVAC
WARES: Vaccine for sheep and cattle. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour moutons et bovins. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,478,548. 2010/04/16. VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT, 38436 Wolfsburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

THINK BLUE
SERVICES: Education services in the field of environmental 
awareness and environmental sustainability; Entertainment, 
namely, providing of electronic games, television presentations; 
education and training services for youth in the fields of 
conservation environmental awareness and environmental 
sustainability, arranging and conducting and executing of 
conferences, congresses, symposiums, seminars and 
workshops (training) in the fields of conservation environmental 
awareness and environmental sustainability; organization of 
exhibitions for cultural and educational purposes in the field of 
environmental conservation, environmental awareness and 
environmental sustainability. production of radio and television 
programs; film showing at cinemas; presentation of live 
performances, namely, musical concerts and art and musical 
variety shows; providing access to games in computer networks 
and on the Internet; providing facilities for museum presentations 
and exhibitions; orchestra services; organization of lotteries and 
games of chance, namely, lottery services. Priority Filing Date: 
December 21, 2009, Country: GERMANY, Application No: 30 
2009 075 245.1 in association with the same kind of services. 
Used in GERMANY on services. Registered in or for 
GERMANY on March 19, 2010 under No. 30 2009 075 245 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs dans les domaines de la 
sensibilisation à l'environnement et de la durabilité de 
l'environnement; divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques, de présentations télévisées; services d'éducation 
et de formation pour les jeunes dans les domaines de la 
sensibilisation à l'environnement et de la durabilité de 
l'environnement, organisation et tenue de conférences, de 
congrès, de colloques, de séminaires et d'ateliers (formation) 
dans les domaines de la sensibilisation à l'environnement et de 
la durabilité de l'environnement; organisation d'expositions à des 
fins culturelles et pédagogiques dans les domaines de la 
protection de l'environnement, de la sensibilisation à 
l'environnement et de la durabilité de l'environnement. 
Production d'émissions de radio et de télévision; films pour les 
cinémas; représentations devant public, nommément concerts et 
art musical ainsi que spectacles de variétés musicaux; offre 
d'accès à des jeux sur des réseaux informatiques et sur Internet; 
offre d'installations pour des présentations et des expositions 
dans les musées; services d'orchestres; organisation de loteries 
et de jeux de hasard, nommément services de loterie. Date de 
priorité de production: 21 décembre 2009, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2009 075 245.1 en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19 mars 
2010 sous le No. 30 2009 075 245 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,479,029. 2010/04/29. Rogers Communications Inc., 333 Bloor 
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, 
ROGERS LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST, 
9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

NEXT IS NOW
WARES: (1) Internet and cable television access service self-
installation kits, namely hardware and software for customer 
installation enabling access to computer networks. (2) Digital 
cable television terminals, namely digital set-top boxes for digital 
cable television service. (3) Pre-paid phone cards. (4) 
Publications, namely periodicals, brochures, magazines, books, 
newsletters, and service information sheets. (5) Promotional 
items, namely mouse pads, wearing apparel, namely 
promotional shirts, jackets and hats; sports bags, briefcases and 
luggage; beverage containers, water bottles; notepaper. 
SERVICES: (1) Wireless telecommunication services, namely 
providing wireless digital messaging services, wireless telephone 
services, wireless voice mail services, and wireless 
communication and telecommunication airtime price package 
services that allow customers to reach wireless phones, voice 
mail and call routing between wireline and wireless phones and 
voice mail boxes. (2) Cable television services, namely the re-
transmission of television broadcast programming, television 
broadcasting, television programming, television production, and 
community television programming. (3) Financing services for 
film and television productions. (4) Operation of websites for the 
sale, rental, repair, demonstration for use and installation, supply 
and lease of telecommunications and television products and 
services, namely wireless devices, wireless device accessories, 
rate discount plans, text messaging services, video transmission 
terminals and accessories. (5) Radio broadcasting, radio 
programming, wireless facsimile mail services. (6) Internet 
service provider (ISP) services and high speed data transmission 
services, namely providing an internet website portal offering 
wireless e-mail and internet browsing services; broadcasting of 
music, news, video and television programs provided by third 
parties over the internet; provision of user support packages and 
programs for use in connection with access to the internet and 
on-line services for consumers, businesses and educational 
institutions. (7) Entertainment services, namely the production, 
broadcast, recording, transmission and distribution of radio and 
television programs, movies and video programs and the 
operation of radio and television networks offering sports, news 
and entertainment to consumers by way of multimedia 
applications, namely databases, the internet, computers, 
wireless transmission to handheld communications devices. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Trousses d'auto-installation pour les 
services d'accès à Internet et à la câblodistribution, nommément 
matériel informatique et logiciels à installer par le consommateur 
pour permettre l'accès à des réseaux informatiques. (2) 
Terminaux de câblodistribution numérique, nommément boîtiers 
décodeurs numériques pour service de câblodistribution 
numérique. (3) Cartes téléphoniques prépayées. (4) 
Publications, nommément périodiques, brochures, magazines, 
livres, bulletins d'information et feuillets d'information sur les 
services. (5) Articles promotionnels, nommément tapis de souris, 
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articles vestimentaires, nommément chemises promotionnelles, 
vestes et chapeaux; sacs de sport, mallettes et valises; 
contenants à boissons, bouteilles d'eau; papier à lettres. 
SERVICES: (1) Services de télécommunication sans fil, 
nommément offre de services de messagerie numérique sans fil, 
de services de téléphonie sans fil, de services de messagerie 
vocale sans fil ainsi que de forfaits de temps d'antenne pour 
communications et télécommunications sans fil, à savoir 
services de téléphonie cellulaire, de messagerie téléphonique et 
d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones 
sans fil et boîtes vocales. (2) Services de câblodistribution, 
nommément retransmission d'émissions de télévision,
d'émissions télédiffusées, de productions télévisées et 
d'émissions de télévision communautaire. (3) Services de 
financement pour des productions cinématographiques et 
télévisées. (4) Exploitation de sites Web pour la vente, la 
location, la réparation et la fourniture de produits et de services 
de télécommunication et de télévision ainsi que pour la 
démonstration de l'installation et de l'utilisation de ces produits et 
services, nommément appareils sans fil, accessoires pour 
appareils sans fil, forfaits de remises, services de messagerie 
textuelle, terminaux de transmission vidéo et accessoires. (5) 
Radiodiffusion, programmation d'émissions de radio, services de 
messagerie par télécopie sans fil. (6) Services de fournisseur de 
services Internet (FSI) et services de transmission de données 
haute vitesse, nommément offre d'un portail Web offrant des 
services sans fil de courriel et de navigation sur Internet; 
diffusion de musique, de nouvelles, de vidéos et d'émissions de 
télévision offertes par des tiers sur Internet; offre de forfaits et de 
programmes de soutien de l'utilisateur pour utilisation 
relativement à l'accès à Internet et aux services en ligne pour les 
consommateurs, les entreprises et les établissements 
d'enseignement. (7) Services de divertissement, nommément 
production, diffusion, enregistrement, transmission et distribution 
d'émissions de télévision et de radio, de films et de programmes 
vidéo, et exploitation de réseaux de radio et de télévision offrant 
du sport, des nouvelles et du divertissement aux consommateurs 
par des applications multimédias, nommément bases de 
données, Internet, ordinateurs, transmission sans fil à des 
appareils de communication de poche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,483,039. 2010/05/31. G4S Secure Solutions (Canada) Ltd., 50 
McIntosh Drive, Suite 252, Markham, ONTARIO L3R 9T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

EPP
SERVICES: provision of guarding services for third parties for 
major events, namely exhibitions, sport, concert, seminars and 
meetings; security management services; provision of secured 
transportation services for individuals and goods by car, truck, 
ambulance, train, airplane, helicopter, boat; management of 
community sentences; information and consultancy and advisory 
services in relation to the aforesaid services; reception services, 
namely monitoring and control of physical access to public and 
private property and premises; installation, repair and 
maintenance services, namely installation, maintenance and 
repair of alarm apparatus, supervision apparatus, security check 

apparatus, television and video surveillance apparatus, 
detectors, namely for access control, sensors, control, security 
and protection apparatus; information about installation, repair 
and maintenance of alarm, supervision, control and security 
apparatus; recovery and repair services namely installation, 
maintenance and repair of alarm apparatus, supervision 
apparatus, security check apparatus, TV and video surveillance 
apparatus, detectors, namely for access control, sensors, 
control, security and protection apparatus, lifesaving apparatus, 
fire extinguishing apparatus, in the case of accidents caused by 
storm or floods; vehicle repair, namely emergency repair 
services; assistance for land vehicles namely for help for starting 
motors, opening doors and change of wheels; installation, 
maintenance and repair services in respect of automated teller 
machines; consultancy in relation to the installation, operation, 
maintenance, and repair services of automated teller machines; 
information and consultancy and advisory services in relation to 
the aforesaid services; telecommunications for alarm and 
supervision centres namely electronic transmission of data and 
documents via computer terminals namely electronic mail 
services, facsimile transmissions, cable television transmission; 
receiving and transmission of alarm and supervision reports and 
alarm monitoring; information and consultancy and advisory 
services in relation to the aforesaid services; technical 
inspection, directing and supervision of transports by car, truck, 
ambulance, train, airplane, helicopter and boat; services of 
rescue posts, rescue and salvaging operations namely alarm 
emergency transport services and alarm emergency intervention 
services namely in connection with theft, burglary, fire, smoke, 
gas, chemical leakage, assault and safety alarms, transport 
services relating to alarm emergency services and alarm 
emergency intervention services namely in connection with theft, 
burglary, fire, smoke, gas, chemical leakage, assault and safety 
alarms; transportation of persons and animals, namely 
transportation of sick people, immigrants and patients by car, 
truck, ambulance, train, airplane, helicopter; evacuation of 
persons and animals in case of danger or accidents; life saving 
services in connection with ship wrecks (salvage) namely 
transportation of people by ships, pneumatics, airplane, 
helicopter; towing, namely crane and vehicle transport; secure 
transportation of offenders, of the mentally ill, asylum seekers 
and immigrants; mobile guarding patrol services; transport, 
namely guarded transport of valuables, cash, banknotes, coins, 
foreign currencies, checks, securities and documents, namely 
credit cards, phone cards and computer data storage and official 
documents, namely passports and driving licenses; consultancy 
concerning transport of valuables; storage of cash, securities, 
documents and valuables for others; bringing, as well as 
collection, distribution and delivery of cash; replenishing of 
automated teller machines; information and consultancy and 
advisory services in relation to the aforesaid services; 
consultation services in the field of computer information 
technology; provision of probation services; security services, 
namely fire extinguishing, fire fighting, and fire fighting by firemen 
equipped with smoke masks (so-called smoke diving); 
extinguishing of petroleum products with special fire fighting 
vehicles using water, foam and/or powder; rescue services, also 
of persons from highness by using high lift platforms or fire 
fighting ladders; security services namely measurement of air 
concentration and gas-escape, control of repumping water and 
dangerous combustible substances and control of stable 
quenching equipment namely mobile guarding patrol services 
namely preventive rounds inside and outside premises and 
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buildings, consultancy and information concerning the safety of 
persons and concerning the securing of real estate and 
intangibles, consultancy concerning the securing of commercial 
companies against accidents, theft and burglary, design of 
security systems, consultancy concerning security and access 
control; operation of alarm and control centers; consultancy and 
evaluation with respect to security and risk issues, namely 
concerning the securing of persons and valuables, minimizing of 
damages and lost value and security survey services; lease of 
equipment to third parties for securing persons, animals, and 
intangibles namely defibrillators, harnesses, life jackets, life 
preservers, rescue lights, rafts, ropes; alarm services, namely 
consultancy and information in relation to the security of persons 
and in relation to the security of real estate and intangibles; 
consultancy in relation to the security of commercial companies 
against accidents, theft and burglary; consultancy in relation to 
security and access control; mobile security patrols, namely 
preventive rounds in and around premises and buildings; alarm 
and electronic surveillance monitoring services; consultation 
services in the field of security; technical consultancy in relation 
to the security of buildings, commercial companies and outdoor 
spaces; guarding services, namely surveillance, supervision and 
search of buildings, outdoor spaces and commercial companies; 
security services in and around airports and in aeroplanes and 
security services in and around (sea)ports and in ships namely 
bodyguard services, computer network security services, guard 
and patrol, security checks in airports and seaports before 
boarding airplanes and ships; reception services for commercial 
enterprises; security services, namely supervising and securing 
persons and intangibles; access control services, namely 
controlling the entry of persons and goods on public and private 
property and premises, and vehicles; access and security control 
of buildings, of embassies, of airports, of train and bus stations, 
in commercial companies, at conferences, exhibitions and other 
events; technical consultancy concerning the securing of 
buildings, commercial companies and outdoor spaces; shop 
control, namely provision of shop detectives; VIP security and 
body-guarding; provision of guarding services for major events, 
namely exhibitions, sport, concert, seminars and meetings; 
support services to the courts, namely technical consultancy 
concerning the securing of buildings, commercial companies 
outdoor spaces, assistance to testify regarding evidence 
collection by security services, facilities management namely 
ensuring that buildings, systems and services are managed to 
meet the needs of clients for security and safety, management of 
offenders held in custody namely providing direction for the 
justice authorities, prisons, health, education and housing bodies 
to work for an approach to managing offenders in the prison and 
in the community, guarding services; supervision of offenders on 
community service, prison services, namely detention and 
rehabilitation of criminal offenders and correctional services for 
criminal offenders, provision of services for the electronic 
monitoring of criminal offenders, provision of remand centers, 
escorting of offenders, immigrants, mentally ill, asylum seekers; 
provision of secured accommodation for juveniles, prisoners and 
illegal immigrants namely the management and operations of 
prisons, custody suites and other secured facilities for prisoners, 
juveniles and illegal immigrants; provision of correctional 
services for offenders; security patrol and security guard 
services; alarm and electronic surveillance monitoring services, 
adult and juvenile prisons and correctional facilities electronic 
monitoring; consultation services in the field of security and 
correctional facilities; provision of probation services; provision of 

bailiffs; fine enforcement; information and consultancy and 
advisory services in relation to the aforesaid services; tracking 
and tracing services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de garde pour des tiers pour 
évènements importants, nommément expositions, sport, 
concerts, conférences et réunions; services de gestion de la 
sécurité; offre de services de transport sécurisé de personnes et 
de marchandises en automobile, en camion, en ambulance, en 
train, en avion, en hélicoptère, en bateau; gestion de peines de 
nature communautaire; services d'information et de conseil en 
rapport avec les services susmentionnés; services de réception, 
nommément surveillance et contrôle de l'accès physique aux 
propriétés et aux lieux publics et privés; services d'installation, 
de réparation et d'entretien, nommément installation, entretien et 
réparation d'avertisseurs, d'appareils de supervision, d'appareils 
de contrôle de sécurité, d'appareils de surveillance par télévision 
et vidéo, de détecteurs, nommément pour les appareils de 
contrôle d'accès, de détection, de contrôle, de sécurité et de 
protection; information sur l'installation, la réparation et l'entretien 
d'avertisseurs et d'appareils de supervision, de contrôle et de 
sécurité; services de récupération et de réparation, nommément 
installation, entretien et réparation d'avertisseurs, d'appareils de 
supervision, d'appareils de contrôle de sécurité, de téléviseurs et 
d'appareils de surveillance vidéo, de détecteurs, nommément 
pour les appareils de contrôle d'accès, de détection, de contrôle, 
de sécurité et de protection, les appareils de sauvetage, les 
extincteurs, en cas d'accidents causés par une tempête ou des 
inondations; réparation de véhicules, nommément services de 
réparation d'urgence; services d'assistance pour les véhicules 
terrestres, nommément aide pour le démarrage de moteurs, le 
déverrouillage de portes et les crevaisons; services d'installation, 
d'entretien et de réparation en rapport avec les guichets 
automatiques; services de conseil en matière de services 
d'installation, d'exploitation, d'entretien et de réparation de 
guichets automatiques; services d'information et de conseil en 
rapport avec les services susmentionnés; services de 
télécommunications pour les centres d'alarme et de supervision, 
nommément transmission électronique de données et de 
documents au moyen de terminaux informatiques, nommément 
services de courrier électronique, transmission de télécopies, 
transmission télévisée par câble; réception et transmission 
d'alarmes et de rapports de supervision et surveillance 
d'alarmes; services d'information et de conseil en rapport avec 
les services susmentionnés; inspection technique, gestion et 
supervision des transports en automobile, en camion, en 
ambulance, en train, en avion, en hélicoptère et en bateau; 
services de postes de sauvetage, de sauvetage et d'opérations 
de récupération, nommément services de transport d'urgence en 
cas d'alarme et services d'intervention d'urgence en cas 
d'alarme, nommément en rapport avec les alarmes pour le vol, le 
vol avec effraction, le feu, la fumée, le gaz, la fuite de produit 
chimique, les voies de fait et la sécurité, services de transport 
ayant trait aux services d'urgence en cas d'alarme et aux 
services d'intervention d'urgence en cas d'alarme, nommément 
en rapport avec les alarmes pour le vol, le vol avec effraction, le 
feu, la fumée, le gaz, la fuite de produit chimique, les voies de 
fait et la sécurité; transport de personnes et d'animaux, 
nommément transport des malades, des immigrants et des 
patients par automobile, camion, ambulance, train, avion, 
hélicoptère; évacuation de personnes et d'animaux en cas de 
danger ou d'accident; services de sauvetage en rapport avec les 
naufrages (récupération), nommément transport de personnes 
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par bateau, pneumatique, avion, hélicoptère; remorquage, 
nommément par treuil et par véhicule; transport sécuritaire des 
contrevenants, des personnes atteintes de maladie mentale, des 
demandeurs d'asile et des immigrants; services de patrouille 
mobile; transport, nommément transport protégé d'objets de 
valeur, d'espèces, de billets de banque, de pièces de monnaie, 
de devises, de chèques, de valeurs et de documents, 
nommément cartes de crédit, cartes téléphoniques et stockage 
de données informatiques et de documents officiels, 
nommément passeports et permis de conduire; services de 
conseil concernant le transport d'objets de valeur; entreposage 
d'espèces, de valeurs, de documents et d'objets de valeur pour 
le compte de tiers; acheminement, collecte, distribution et 
livraison d'espèces; réapprovisionnement des guichets 
automatiques bancaires; services d'information et de conseil en 
rapport avec les services susmentionnés; services de conseil en 
technologie de l'information; services de probation; services de 
sécurité, nommément extinction des incendies, lutte contre les 
incendies et lutte contre les incendies par des pompiers équipés 
de masques anti-fumée (masques de protection contre la 
fumée); extinction des incendies de produits pétroliers à l'aide de 
véhicules de lutte contre l'incendie utilisant de l'eau, de la 
mousse et ou de la poudre; services de sauvetage et sauvetage 
des personnes en hauteur avec des plateformes hydrauliques ou 
des échelles d'incendie; services de sécurité, nommément 
mesure de la concentration atmosphérique et des fuites de gaz, 
contrôle du pompage de l'eau et de substances combustibles 
dangereuses et contrôle d'équipement d'extinction stable, 
nommément services de patrouilles mobiles, nommément 
rondes préventives à l'intérieur et à l'extérieur des locaux et des 
immeubles, services de conseil et d'information en matière de 
sécurité des personnes et de protection des biens immobiliers et 
immatériels, services de conseil ayant trait à la protection des 
sociétés commerciales contre les accidents, le vol et le vol avec 
effraction, conception de systèmes de sécurité, services de 
conseil concernant la sécurité et le contrôle d'accès; exploitation 
de centres d'alarme et de contrôle; services de conseil et 
d'évaluation concernant les questions de sécurité et de risque, 
nommément concernant la sécurité des personnes et d'objets de 
valeur, la réduction des dommages et des pertes de valeur et 
services d'évaluation de la sécurité; location d'équipement à des 
tiers pour la sécurité des personnes, des animaux et des biens 
immatériels, nommément défibrillateurs, harnais, gilets de 
sauvetage, bouées de sauvetage, lumières de sauvetage, 
radeaux, cordes; services d'alarme, nommément conseil et 
information en rapport avec la sécurité des personnes et sur la 
protection des biens immobiliers et immatériels; services de 
conseil en rapport avec la sécurité des sociétés commerciales 
contre les accidents, le vol et le vol avec effraction; services de 
conseil en rapport avec la sécurité et le contrôle d'accès; 
patrouilles de sécurité mobiles, nommément rondes préventives 
à l'intérieur et à l'extérieur des locaux et des immeubles; services 
de surveillance électronique et d'alarme; services de conseil 
dans le domaine de la sécurité; conseil technique en rapport 
avec la sécurité des immeubles, des sociétés commerciales et 
des espaces extérieurs; services de garde, nommément 
surveillance, supervision et recherche dans les immeubles, les 
espaces extérieurs et les sociétés commerciales; services de 
sécurité dans les aéroports et les aéronefs et aux alentours et 
services de sécurité dans les ports et les navires et aux 
alentours, nommément services de gardes du corps, services de 
sécurité des réseaux informatiques, services de garde et de 
patrouille, services de contrôle de sécurité dans les aéroports et 

les ports avant l'embarquement dans les aéronefs et les navires; 
services de réception pour les entreprises commerciales; 
services de sécurité, nommément supervision et sécurité des 
personnes et des biens immatériels; services de contrôle 
d'accès, nommément contrôle de l'entrée des personnes et des 
marchandises dans des propriétés et des lieux publics et privés, 
ainsi que dans des véhicules; contrôle d'accès et de sécurité des 
immeubles, des ambassades, des aéroports, des trains et des 
stations d'autobus, des sociétés commerciales, pour des 
conférences, des expositions et d'autres évènements; services 
de conseil technique concernant la protection des immeubles, 
des sociétés commerciales et des espaces extérieurs; 
surveillance des magasins, nommément services de détectives; 
services de sécurité et de gardes du corps pour les 
personnalités; services de garde pour des évènements 
importants, nommément expositions, évènement sportif, concert, 
conférences et réunions; services de soutien aux tribunaux, 
nommément conseil technique concernant la protection des 
immeubles et des espaces extérieurs des sociétés 
commerciales, services d'assistance en matière de témoignage 
concernant le rassemblement de preuves par les services de 
sécurité, gestion des installations, nommément s'assurer que la 
gestion des immeubles, des systèmes et des services répond 
aux besoins des clients en matière de sécurité et de sûreté, 
services de gestion des contrevenants en détention, 
nommément offre d'orientation aux autorités judiciaires, aux 
établissements pénitentiaires ainsi qu'aux établissements de 
santé, d'éducation et d'hébergement pour élaborer des 
méthodes de gestion des contrevenants en prison et dans la 
communauté, services de garde; supervision des contrevenants 
purgeant une peine dans la communauté, services 
d'incarcération, nommément détention et réadaptation des 
contrevenants et services correctionnels pour les contrevenants, 
services de surveillance électronique des contrevenants, offre de 
centres de détention provisoire, accompagnement des 
contrevenants, des immigrants, des personnes atteintes de 
maladie mentale et des demandeurs d'asile; offre d'hébergement 
en milieu fermé pour les jeunes, les prisonniers et les immigrants 
clandestins, nommément gestion et exploitation de prisons, de 
locaux de détention et d'autres installations sécurisées pour les 
prisonniers, les jeunes et les immigrants clandestins; services 
correctionnels pour les contrevenants; services de patrouille et 
de garde; services de surveillance électronique et d'alarme pour 
les prisons pour adultes et les jeunes et surveillance 
électronique d'établissements correctionnels; services de conseil 
dans le domaine de la sécurité et des établissements 
correctionnels; offre de services de probation; offre de services 
de huissiers; prestation de services d'exécution du paiement des 
amendes; services d'information et de conseil en rapport avec 
les services susmentionnés; services de repérage et de
dépistage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,483,044. 2010/05/31. G4S Secure Solutions (Canada) Ltd., 50 
McIntosh Drive, Suite 252, Markham, ONTARIO L3R 9T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

ELITE PROTECTION PROFESSIONAL
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SERVICES: provision of guarding services for third parties for 
major events, namely exhibitions, sport, concert, seminars and 
meetings; security management services; provision of secured 
transportation services for individuals and goods by car, truck, 
ambulance, train, airplane, helicopter, boat; management of 
community sentences; information and consultancy and advisory 
services in relation to the aforesaid services; reception services, 
namely monitoring and control of physical access to public and 
private property and premises; installation, repair and 
maintenance services, namely installation, maintenance and 
repair of alarm apparatus, supervision apparatus, security check 
apparatus, television and video surveillance apparatus, 
detectors, namely for access control, sensors, control, security 
and protection apparatus; information about installation, repair 
and maintenance of alarm, supervision, control and security 
apparatus; recovery and repair services namely installation, 
maintenance and repair of alarm apparatus, supervision 
apparatus, security check apparatus, TV and video surveillance 
apparatus, detectors, namely for access control, sensors, 
control, security and protection apparatus, lifesaving apparatus, 
fire extinguishing apparatus, in the case of accidents caused by 
storm or floods; vehicle repair, namely emergency repair 
services; assistance for land vehicles namely for help for starting 
motors, opening doors and change of wheels; installation, 
maintenance and repair services in respect of automated teller 
machines; consultancy in relation to the installation, operation, 
maintenance, and repair services of automated teller machines; 
information and consultancy and advisory services in relation to 
the aforesaid services; telecommunications for alarm and 
supervision centres namely electronic transmission of data and 
documents via computer terminals namely electronic mail 
services, facsimile transmissions, cable television transmission; 
receiving and transmission of alarm and supervision reports and 
alarm monitoring; information and consultancy and advisory 
services in relation to the aforesaid services; technical 
inspection, directing and supervision of transports by car, truck, 
ambulance, train, airplane, helicopter and boat; services of 
rescue posts, rescue and salvaging operations namely alarm 
emergency transport services and alarm emergency intervention 
services namely in connection with theft, burglary, fire, smoke, 
gas, chemical leakage, assault and safety alarms, transport 
services relating to alarm emergency services and alarm 
emergency intervention services namely in connection with theft, 
burglary, fire, smoke, gas, chemical leakage, assault and safety 
alarms; transportation of persons and animals, namely 
transportation of sick people, immigrants and patients by car, 
truck, ambulance, train, airplane, helicopter; evacuation of 
persons and animals in case of danger or accidents; life saving 
services in connection with ship wrecks (salvage) namely 
transportation of people by ships, pneumatics, airplane, 
helicopter; towing, namely crane and vehicle transport; secure 
transportation of offenders, of the mentally ill, asylum seekers 
and immigrants; mobile guarding patrol services; transport, 
namely guarded transport of valuables, cash, banknotes, coins, 
foreign currencies, checks, securities and documents, namely 
credit cards, phone cards and computer data storage and official 
documents, namely passports and driving licenses; consultancy 
concerning transport of valuables; storage of cash, securities, 
documents and valuables for others; bringing, as well as 
collection, distribution and delivery of cash; replenishing of 
automated teller machines; information and consultancy and 
advisory services in relation to the aforesaid services; 
consultation services in the field of computer information 

technology; provision of probation services; security services, 
namely fire extinguishing, fire fighting, and fire fighting by firemen 
equipped with smoke masks (so-called smoke diving); 
extinguishing of petroleum products with special fire fighting 
vehicles using water, foam and/or powder; rescue services, also 
of persons from highness by using high lift platforms or fire 
fighting ladders; security services namely measurement of air 
concentration and gas-escape, control of repumping water and 
dangerous combustible substances and control of stable 
quenching equipment namely mobile guarding patrol services 
namely preventive rounds inside and outside premises and 
buildings, consultancy and information concerning the safety of 
persons and concerning the securing of real estate and 
intangibles, consultancy concerning the securing of commercial 
companies against accidents, theft and burglary, design of 
security systems, consultancy concerning security and access 
control; operation of alarm and control centers; consultancy and 
evaluation with respect to security and risk issues, namely 
concerning the securing of persons and valuables, minimizing of 
damages and lost value and security survey services; lease of 
equipment to third parties for securing persons, animals, and 
intangibles namely defibrillators, harnesses, life jackets, life 
preservers, rescue lights, rafts, ropes; alarm services, namely 
consultancy and information in relation to the security of persons 
and in relation to the security of real estate and intangibles; 
consultancy in relation to the security of commercial companies 
against accidents, theft and burglary; consultancy in relation to 
security and access control; mobile security patrols, namely 
preventive rounds in and around premises and buildings; alarm 
and electronic surveillance monitoring services; consultation 
services in the field of security; technical consultancy in relation 
to the security of buildings, commercial companies and outdoor 
spaces; guarding services, namely surveillance, supervision and 
search of buildings, outdoor spaces and commercial companies; 
security services in and around airports and in aeroplanes and 
security services in and around (sea)ports and in ships namely 
bodyguard services, computer network security services, guard 
and patrol, security checks in airports and seaports before 
boarding airplanes and ships; reception services for commercial 
enterprises; security services, namely supervising and securing 
persons and intangibles; access control services, namely 
controlling the entry of persons and goods on public and private 
property and premises, and vehicles; access and security control 
of buildings, of embassies, of airports, of train and bus stations, 
in commercial companies, at conferences, exhibitions and other 
events; technical consultancy concerning the securing of 
buildings, commercial companies and outdoor spaces; shop 
control, namely provision of shop detectives; VIP security and 
body-guarding; provision of guarding services for major events, 
namely exhibitions, sport, concert, seminars and meetings; 
support services to the courts, namely technical consultancy 
concerning the securing of buildings, commercial companies 
outdoor spaces, assistance to testify regarding evidence 
collection by security services, facilities management namely 
ensuring that buildings, systems and services are managed to 
meet the needs of clients for security and safety, management of 
offenders held in custody namely providing direction for the 
justice authorities, prisons, health, education and housing bodies 
to work for an approach to managing offenders in the prison and 
in the community, guarding services; supervision of offenders on 
community service, prison services, namely detention and 
rehabilitation of criminal offenders and correctional services for 
criminal offenders, provision of services for the electronic 
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monitoring of criminal offenders, provision of remand centers, 
escorting of offenders, immigrants, mentally ill, asylum seekers; 
provision of secured accommodation for juveniles, prisoners and 
illegal immigrants namely the management and operations of 
prisons, custody suites and other secured facilities for prisoners, 
juveniles and illegal immigrants; provision of correctional 
services for offenders; security patrol and security guard 
services; alarm and electronic surveillance monitoring services, 
adult and juvenile prisons and correctional facilities electronic 
monitoring; consultation services in the field of security and 
correctional facilities; provision of probation services; provision of 
bailiffs; fine enforcement; information and consultancy and 
advisory services in relation to the aforesaid services; tracking 
and tracing services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de garde pour des tiers pour 
évènements importants, nommément expositions, sport, 
concerts, conférences et réunions; services de gestion de la 
sécurité; offre de services de transport sécurisé de personnes et 
de marchandises en automobile, en camion, en ambulance, en 
train, en avion, en hélicoptère, en bateau; gestion de peines de 
nature communautaire; services d'information et de conseil en 
rapport avec les services susmentionnés; services de réception, 
nommément surveillance et contrôle de l'accès physique aux 
propriétés et aux lieux publics et privés; services d'installation, 
de réparation et d'entretien, nommément installation, entretien et 
réparation d'avertisseurs, d'appareils de supervision, d'appareils 
de contrôle de sécurité, d'appareils de surveillance par télévision 
et vidéo, de détecteurs, nommément pour les appareils de 
contrôle d'accès, de détection, de contrôle, de sécurité et de 
protection; information sur l'installation, la réparation et l'entretien 
d'avertisseurs et d'appareils de supervision, de contrôle et de 
sécurité; services de récupération et de réparation, nommément 
installation, entretien et réparation d'avertisseurs, d'appareils de
supervision, d'appareils de contrôle de sécurité, de téléviseurs et 
d'appareils de surveillance vidéo, de détecteurs, nommément 
pour les appareils de contrôle d'accès, de détection, de contrôle, 
de sécurité et de protection, les appareils de sauvetage, les 
extincteurs, en cas d'accidents causés par une tempête ou des 
inondations; réparation de véhicules, nommément services de 
réparation d'urgence; services d'assistance pour les véhicules 
terrestres, nommément aide pour le démarrage de moteurs, le 
déverrouillage de portes et les crevaisons; services d'installation, 
d'entretien et de réparation en rapport avec les guichets 
automatiques; services de conseil en matière de services 
d'installation, d'exploitation, d'entretien et de réparation de 
guichets automatiques; services d'information et de conseil en 
rapport avec les services susmentionnés; services de 
télécommunications pour les centres d'alarme et de supervision, 
nommément transmission électronique de données et de 
documents au moyen de terminaux informatiques, nommément 
services de courrier électronique, transmission de télécopies, 
transmission télévisée par câble; réception et transmission 
d'alarmes et de rapports de supervision et surveillance 
d'alarmes; services d'information et de conseil en rapport avec 
les services susmentionnés; inspection technique, gestion et 
supervision des transports en automobile, en camion, en 
ambulance, en train, en avion, en hélicoptère et en bateau; 
services de postes de sauvetage, de sauvetage et d'opérations 
de récupération, nommément services de transport d'urgence en 
cas d'alarme et services d'intervention d'urgence en cas 
d'alarme, nommément en rapport avec les alarmes pour le vol, le 
vol avec effraction, le feu, la fumée, le gaz, la fuite de produit 

chimique, les voies de fait et la sécurité, services de transport 
ayant trait aux services d'urgence en cas d'alarme et aux 
services d'intervention d'urgence en cas d'alarme, nommément 
en rapport avec les alarmes pour le vol, le vol avec effraction, le 
feu, la fumée, le gaz, la fuite de produit chimique, les voies de 
fait et la sécurité; transport de personnes et d'animaux, 
nommément transport des malades, des immigrants et des 
patients par automobile, camion, ambulance, train, avion, 
hélicoptère; évacuation de personnes et d'animaux en cas de 
danger ou d'accident; services de sauvetage en rapport avec les 
naufrages (récupération), nommément transport de personnes 
par bateau, pneumatique, avion, hélicoptère; remorquage, 
nommément par treuil et par véhicule; transport sécuritaire des 
contrevenants, des personnes atteintes de maladie mentale, des 
demandeurs d'asile et des immigrants; services de patrouille 
mobile; transport, nommément transport protégé d'objets de 
valeur, d'espèces, de billets de banque, de pièces de monnaie, 
de devises, de chèques, de valeurs et de documents, 
nommément cartes de crédit, cartes téléphoniques et stockage 
de données informatiques et de documents officiels, 
nommément passeports et permis de conduire; services de 
conseil concernant le transport d'objets de valeur; entreposage 
d'espèces, de valeurs, de documents et d'objets de valeur pour 
le compte de tiers; acheminement, collecte, distribution et 
livraison d'espèces; réapprovisionnement des guichets 
automatiques bancaires; services d'information et de conseil en 
rapport avec les services susmentionnés; services de conseil en 
technologie de l'information; services de probation; services de 
sécurité, nommément extinction des incendies, lutte contre les 
incendies et lutte contre les incendies par des pompiers équipés 
de masques anti-fumée (masques de protection contre la 
fumée); extinction des incendies de produits pétroliers à l'aide de 
véhicules de lutte contre l'incendie utilisant de l'eau, de la 
mousse et ou de la poudre; services de sauvetage et sauvetage 
des personnes en hauteur avec des plateformes hydrauliques ou 
des échelles d'incendie; services de sécurité, nommément 
mesure de la concentration atmosphérique et des fuites de gaz, 
contrôle du pompage de l'eau et de substances combustibles 
dangereuses et contrôle d'équipement d'extinction stable, 
nommément services de patrouilles mobiles, nommément 
rondes préventives à l'intérieur et à l'extérieur des locaux et des 
immeubles, services de conseil et d'information en matière de 
sécurité des personnes et de protection des biens immobiliers et 
immatériels, services de conseil ayant trait à la protection des 
sociétés commerciales contre les accidents, le vol et le vol avec 
effraction, conception de systèmes de sécurité, services de 
conseil concernant la sécurité et le contrôle d'accès; exploitation 
de centres d'alarme et de contrôle; services de conseil et 
d'évaluation concernant les questions de sécurité et de risque, 
nommément concernant la sécurité des personnes et d'objets de 
valeur, la réduction des dommages et des pertes de valeur et 
services d'évaluation de la sécurité; location d'équipement à des 
tiers pour la sécurité des personnes, des animaux et des biens 
immatériels, nommément défibrillateurs, harnais, gilets de 
sauvetage, bouées de sauvetage, lumières de sauvetage, 
radeaux, cordes; services d'alarme, nommément conseil et 
information en rapport avec la sécurité des personnes et sur la 
protection des biens immobiliers et immatériels; services de 
conseil en rapport avec la sécurité des sociétés commerciales 
contre les accidents, le vol et le vol avec effraction; services de 
conseil en rapport avec la sécurité et le contrôle d'accès; 
patrouilles de sécurité mobiles, nommément rondes préventives 
à l'intérieur et à l'extérieur des locaux et des immeubles; services 
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de surveillance électronique et d'alarme; services de conseil 
dans le domaine de la sécurité; conseil technique en rapport 
avec la sécurité des immeubles, des sociétés commerciales et 
des espaces extérieurs; services de garde, nommément 
surveillance, supervision et recherche dans les immeubles, les 
espaces extérieurs et les sociétés commerciales; services de 
sécurité dans les aéroports et les aéronefs et aux alentours et 
services de sécurité dans les ports et les navires et aux 
alentours, nommément services de gardes du corps, services de 
sécurité des réseaux informatiques, services de garde et de 
patrouille, services de contrôle de sécurité dans les aéroports et 
les ports avant l'embarquement dans les aéronefs et les navires; 
services de réception pour les entreprises commerciales; 
services de sécurité, nommément supervision et sécurité des 
personnes et des biens immatériels; services de contrôle 
d'accès, nommément contrôle de l'entrée des personnes et des 
marchandises dans des propriétés et des lieux publics et privés, 
ainsi que dans des véhicules; contrôle d'accès et de sécurité des 
immeubles, des ambassades, des aéroports, des trains et des 
stations d'autobus, des sociétés commerciales, pour des 
conférences, des expositions et d'autres évènements; services 
de conseil technique concernant la protection des immeubles, 
des sociétés commerciales et des espaces extérieurs; 
surveillance des magasins, nommément services de détectives; 
services de sécurité et de gardes du corps pour les 
personnalités; services de garde pour des évènements 
importants, nommément expositions, évènement sportif, concert, 
conférences et réunions; services de soutien aux tribunaux, 
nommément conseil technique concernant la protection des 
immeubles et des espaces extérieurs des sociétés 
commerciales, services d'assistance en matière de témoignage 
concernant le rassemblement de preuves par les services de 
sécurité, gestion des installations, nommément s'assurer que la 
gestion des immeubles, des systèmes et des services répond 
aux besoins des clients en matière de sécurité et de sûreté, 
services de gestion des contrevenants en détention, 
nommément offre d'orientation aux autorités judiciaires, aux 
établissements pénitentiaires ainsi qu'aux établissements de 
santé, d'éducation et d'hébergement pour élaborer des 
méthodes de gestion des contrevenants en prison et dans la 
communauté, services de garde; supervision des contrevenants 
purgeant une peine dans la communauté, services 
d'incarcération, nommément détention et réadaptation des 
contrevenants et services correctionnels pour les contrevenants, 
services de surveillance électronique des contrevenants, offre de 
centres de détention provisoire, accompagnement des 
contrevenants, des immigrants, des personnes atteintes de 
maladie mentale et des demandeurs d'asile; offre d'hébergement 
en milieu fermé pour les jeunes, les prisonniers et les immigrants 
clandestins, nommément gestion et exploitation de prisons, de 
locaux de détention et d'autres installations sécurisées pour les 
prisonniers, les jeunes et les immigrants clandestins; services 
correctionnels pour les contrevenants; services de patrouille et 
de garde; services de surveillance électronique et d'alarme pour 
les prisons pour adultes et les jeunes et surveillance 
électronique d'établissements correctionnels; services de conseil 
dans le domaine de la sécurité et des établissements 
correctionnels; offre de services de probation; offre de services 
de huissiers; prestation de services d'exécution du paiement des 
amendes; services d'information et de conseil en rapport avec 
les services susmentionnés; services de repérage et de 
dépistage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,483,045. 2010/05/31. G4S Secure Solutions (Canada) Ltd., 50 
McIntosh Drive, Suite 252, Markham, ONTARIO L3R 9T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

CPO
SERVICES: provision of guarding services for third parties for 
major events, namely exhibitions, sport, concert, seminars and 
meetings; security management services; provision of secured 
transportation services for individuals and goods by car, truck, 
ambulance, train, airplane, helicopter, boat; management of 
community sentences; information and consultancy and advisory 
services in relation to the aforesaid services; reception services, 
namely monitoring and control of physical access to public and 
private property and premises; installation, repair and 
maintenance services, namely installation, maintenance and 
repair of alarm apparatus, supervision apparatus, security check 
apparatus, television and video surveillance apparatus, 
detectors, namely for access control, sensors, control, security 
and protection apparatus; information about installation, repair 
and maintenance of alarm, supervision, control and security 
apparatus; recovery and repair services namely installation, 
maintenance and repair of alarm apparatus, supervision 
apparatus, security check apparatus, TV and video surveillance 
apparatus, detectors, namely for access control, sensors, 
control, security and protection apparatus, lifesaving apparatus, 
fire extinguishing apparatus, in the case of accidents caused by 
storm or floods; vehicle repair, namely emergency repair 
services; assistance for land vehicles namely for help for starting 
motors, opening doors and change of wheels; installation, 
maintenance and repair services in respect of automated teller 
machines; consultancy in relation to the installation, operation, 
maintenance, and repair services of automated teller machines; 
information and consultancy and advisory services in relation to 
the aforesaid services; telecommunications for alarm and 
supervision centres namely electronic transmission of data and 
documents via computer terminals namely electronic mail 
services, facsimile transmissions, cable television transmission; 
receiving and transmission of alarm and supervision reports and 
alarm monitoring; information and consultancy and advisory 
services in relation to the aforesaid services; technical 
inspection, directing and supervision of transports by car, truck, 
ambulance, train, airplane, helicopter and boat; services of 
rescue posts, rescue and salvaging operations namely alarm 
emergency transport services and alarm emergency intervention 
services namely in connection with theft, burglary, fire, smoke, 
gas, chemical leakage, assault and safety alarms, transport 
services relating to alarm emergency services and alarm 
emergency intervention services namely in connection with theft, 
burglary, fire, smoke, gas, chemical leakage, assault and safety 
alarms; transportation of persons and animals, namely 
transportation of sick people, immigrants and patients by car, 
truck, ambulance, train, airplane, helicopter; evacuation of 
persons and animals in case of danger or accidents; life saving 
services in connection with ship wrecks (salvage) namely 
transportation of people by ships, pneumatics, airplane, 
helicopter; towing, namely crane and vehicle transport; secure 
transportation of offenders, of the mentally ill, asylum seekers 
and immigrants; mobile guarding patrol services; transport, 
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namely guarded transport of valuables, cash, banknotes, coins, 
foreign currencies, checks, securities and documents, namely 
credit cards, phone cards and computer data storage and official 
documents, namely passports and driving licenses; consultancy 
concerning transport of valuables; storage of cash, securities, 
documents and valuables for others; bringing, as well as 
collection, distribution and delivery of cash; replenishing of 
automated teller machines; information and consultancy and 
advisory services in relation to the aforesaid services; 
consultation services in the field of computer information 
technology; provision of probation services; security services, 
namely fire extinguishing, fire fighting, and fire fighting by firemen 
equipped with smoke masks (so-called smoke diving); 
extinguishing of petroleum products with special fire fighting 
vehicles using water, foam and/or powder; rescue services, also 
of persons from highness by using high lift platforms or fire 
fighting ladders; security services namely measurement of air 
concentration and gas-escape, control of repumping water and 
dangerous combustible substances and control of stable 
quenching equipment namely mobile guarding patrol services 
namely preventive rounds inside and outside premises and 
buildings, consultancy and information concerning the safety of 
persons and concerning the securing of real estate and 
intangibles, consultancy concerning the securing of commercial 
companies against accidents, theft and burglary, design of 
security systems, consultancy concerning security and access 
control; operation of alarm and control centers; consultancy and 
evaluation with respect to security and risk issues, namely 
concerning the securing of persons and valuables, minimizing of 
damages and lost value and security survey services; lease of 
equipment to third parties for securing persons, animals, and 
intangibles namely defibrillators, harnesses, life jackets, life 
preservers, rescue lights, rafts, ropes; alarm services, namely 
consultancy and information in relation to the security of persons 
and in relation to the security of real estate and intangibles; 
consultancy in relation to the security of commercial companies 
against accidents, theft and burglary; consultancy in relation to 
security and access control; mobile security patrols, namely 
preventive rounds in and around premises and buildings; alarm 
and electronic surveillance monitoring services; consultation 
services in the field of security; technical consultancy in relation 
to the security of buildings, commercial companies and outdoor 
spaces; guarding services, namely surveillance, supervision and 
search of buildings, outdoor spaces and commercial companies; 
security services in and around airports and in aeroplanes and 
security services in and around (sea)ports and in ships namely 
bodyguard services, computer network security services, guard 
and patrol, security checks in airports and seaports before 
boarding airplanes and ships; reception services for commercial 
enterprises; security services, namely supervising and securing 
persons and intangibles; access control services, namely 
controlling the entry of persons and goods on public and private 
property and premises, and vehicles; access and security control 
of buildings, of embassies, of airports, of train and bus stations, 
in commercial companies, at conferences, exhibitions and other 
events; technical consultancy concerning the securing of 
buildings, commercial companies and outdoor spaces; shop 
control, namely provision of shop detectives; VIP security and 
body-guarding; provision of guarding services for major events, 
namely exhibitions, sport, concert, seminars and meetings; 
support services to the courts, namely technical consultancy 
concerning the securing of buildings, commercial companies 
outdoor spaces, assistance to testify regarding evidence 

collection by security services, facilities management namely 
ensuring that buildings, systems and services are managed to 
meet the needs of clients for security and safety, management of 
offenders held in custody namely providing direction for the 
justice authorities, prisons, health, education and housing bodies 
to work for an approach to managing offenders in the prison and 
in the community, guarding services; supervision of offenders on 
community service, prison services, namely detention and 
rehabilitation of criminal offenders and correctional services for 
criminal offenders, provision of services for the electronic 
monitoring of criminal offenders, provision of remand centers, 
escorting of offenders, immigrants, mentally ill, asylum seekers; 
provision of secured accommodation for juveniles, prisoners and 
illegal immigrants namely the management and operations of 
prisons, custody suites and other secured facilities for prisoners, 
juveniles and illegal immigrants; provision of correctional 
services for offenders; security patrol and security guard 
services; alarm and electronic surveillance monitoring services, 
adult and juvenile prisons and correctional facilities electronic 
monitoring; consultation services in the field of security and 
correctional facilities; provision of probation services; provision of 
bailiffs; fine enforcement; information and consultancy and 
advisory services in relation to the aforesaid services; tracking 
and tracing services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de garde pour des tiers pour 
évènements importants, nommément expositions, sport, 
concerts, conférences et réunions; services de gestion de la 
sécurité; offre de services de transport sécurisé de personnes et 
de marchandises en automobile, en camion, en ambulance, en 
train, en avion, en hélicoptère, en bateau; gestion de peines de 
nature communautaire; services d'information et de conseil en 
rapport avec les services susmentionnés; services de réception, 
nommément surveillance et contrôle de l'accès physique aux 
propriétés et aux lieux publics et privés; services d'installation, 
de réparation et d'entretien, nommément installation, entretien et 
réparation d'avertisseurs, d'appareils de supervision, d'appareils 
de contrôle de sécurité, d'appareils de surveillance par télévision 
et vidéo, de détecteurs, nommément pour les appareils de 
contrôle d'accès, de détection, de contrôle, de sécurité et de 
protection; information sur l'installation, la réparation et l'entretien 
d'avertisseurs et d'appareils de supervision, de contrôle et de 
sécurité; services de récupération et de réparation, nommément 
installation, entretien et réparation d'avertisseurs, d'appareils de 
supervision, d'appareils de contrôle de sécurité, de téléviseurs et 
d'appareils de surveillance vidéo, de détecteurs, nommément 
pour les appareils de contrôle d'accès, de détection, de contrôle,
de sécurité et de protection, les appareils de sauvetage, les 
extincteurs, en cas d'accidents causés par une tempête ou des 
inondations; réparation de véhicules, nommément services de 
réparation d'urgence; services d'assistance pour les véhicules 
terrestres, nommément aide pour le démarrage de moteurs, le 
déverrouillage de portes et les crevaisons; services d'installation, 
d'entretien et de réparation en rapport avec les guichets 
automatiques; services de conseil en matière de services 
d'installation, d'exploitation, d'entretien et de réparation de 
guichets automatiques; services d'information et de conseil en 
rapport avec les services susmentionnés; services de 
télécommunications pour les centres d'alarme et de supervision, 
nommément transmission électronique de données et de 
documents au moyen de terminaux informatiques, nommément 
services de courrier électronique, transmission de télécopies, 
transmission télévisée par câble; réception et transmission 
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d'alarmes et de rapports de supervision et surveillance
d'alarmes; services d'information et de conseil en rapport avec 
les services susmentionnés; inspection technique, gestion et 
supervision des transports en automobile, en camion, en 
ambulance, en train, en avion, en hélicoptère et en bateau; 
services de postes de sauvetage, de sauvetage et d'opérations 
de récupération, nommément services de transport d'urgence en 
cas d'alarme et services d'intervention d'urgence en cas 
d'alarme, nommément en rapport avec les alarmes pour le vol, le 
vol avec effraction, le feu, la fumée, le gaz, la fuite de produit 
chimique, les voies de fait et la sécurité, services de transport 
ayant trait aux services d'urgence en cas d'alarme et aux 
services d'intervention d'urgence en cas d'alarme, nommément 
en rapport avec les alarmes pour le vol, le vol avec effraction, le 
feu, la fumée, le gaz, la fuite de produit chimique, les voies de 
fait et la sécurité; transport de personnes et d'animaux, 
nommément transport des malades, des immigrants et des 
patients par automobile, camion, ambulance, train, avion, 
hélicoptère; évacuation de personnes et d'animaux en cas de 
danger ou d'accident; services de sauvetage en rapport avec les 
naufrages (récupération), nommément transport de personnes 
par bateau, pneumatique, avion, hélicoptère; remorquage, 
nommément par treuil et par véhicule; transport sécuritaire des 
contrevenants, des personnes atteintes de maladie mentale, des 
demandeurs d'asile et des immigrants; services de patrouille 
mobile; transport, nommément transport protégé d'objets de 
valeur, d'espèces, de billets de banque, de pièces de monnaie, 
de devises, de chèques, de valeurs et de documents, 
nommément cartes de crédit, cartes téléphoniques et stockage 
de données informatiques et de documents officiels, 
nommément passeports et permis de conduire; services de 
conseil concernant le transport d'objets de valeur; entreposage 
d'espèces, de valeurs, de documents et d'objets de valeur pour 
le compte de tiers; acheminement, collecte, distribution et 
livraison d'espèces; réapprovisionnement des guichets 
automatiques bancaires; services d'information et de conseil en 
rapport avec les services susmentionnés; services de conseil en 
technologie de l'information; services de probation; services de 
sécurité, nommément extinction des incendies, lutte contre les 
incendies et lutte contre les incendies par des pompiers équipés 
de masques anti-fumée (masques de protection contre la 
fumée); extinction des incendies de produits pétroliers à l'aide de 
véhicules de lutte contre l'incendie utilisant de l'eau, de la 
mousse et ou de la poudre; services de sauvetage et sauvetage 
des personnes en hauteur avec des plateformes hydrauliques ou 
des échelles d'incendie; services de sécurité, nommément 
mesure de la concentration atmosphérique et des fuites de gaz, 
contrôle du pompage de l'eau et de substances combustibles 
dangereuses et contrôle d'équipement d'extinction stable, 
nommément services de patrouilles mobiles, nommément 
rondes préventives à l'intérieur et à l'extérieur des locaux et des 
immeubles, services de conseil et d'information en matière de 
sécurité des personnes et de protection des biens immobiliers et 
immatériels, services de conseil ayant trait à la protection des 
sociétés commerciales contre les accidents, le vol et le vol avec 
effraction, conception de systèmes de sécurité, services de 
conseil concernant la sécurité et le contrôle d'accès; exploitation 
de centres d'alarme et de contrôle; services de conseil et 
d'évaluation concernant les questions de sécurité et de risque, 
nommément concernant la sécurité des personnes et d'objets de 
valeur, la réduction des dommages et des pertes de valeur et 
services d'évaluation de la sécurité; location d'équipement à des 
tiers pour la sécurité des personnes, des animaux et des biens 

immatériels, nommément défibrillateurs, harnais, gilets de 
sauvetage, bouées de sauvetage, lumières de sauvetage, 
radeaux, cordes; services d'alarme, nommément conseil et 
information en rapport avec la sécurité des personnes et sur la 
protection des biens immobiliers et immatériels; services de 
conseil en rapport avec la sécurité des sociétés commerciales 
contre les accidents, le vol et le vol avec effraction; services de 
conseil en rapport avec la sécurité et le contrôle d'accès; 
patrouilles de sécurité mobiles, nommément rondes préventives 
à l'intérieur et à l'extérieur des locaux et des immeubles; services 
de surveillance électronique et d'alarme; services de conseil 
dans le domaine de la sécurité; conseil technique en rapport 
avec la sécurité des immeubles, des sociétés commerciales et 
des espaces extérieurs; services de garde, nommément 
surveillance, supervision et recherche dans les immeubles, les 
espaces extérieurs et les sociétés commerciales; services de 
sécurité dans les aéroports et les aéronefs et aux alentours et 
services de sécurité dans les ports et les navires et aux 
alentours, nommément services de gardes du corps, services de 
sécurité des réseaux informatiques, services de garde et de 
patrouille, services de contrôle de sécurité dans les aéroports et 
les ports avant l'embarquement dans les aéronefs et les navires; 
services de réception pour les entreprises commerciales; 
services de sécurité, nommément supervision et sécurité des 
personnes et des biens immatériels; services de contrôle 
d'accès, nommément contrôle de l'entrée des personnes et des 
marchandises dans des propriétés et des lieux publics et privés, 
ainsi que dans des véhicules; contrôle d'accès et de sécurité des 
immeubles, des ambassades, des aéroports, des trains et des 
stations d'autobus, des sociétés commerciales, pour des 
conférences, des expositions et d'autres évènements; services 
de conseil technique concernant la protection des immeubles, 
des sociétés commerciales et des espaces extérieurs; 
surveillance des magasins, nommément services de détectives; 
services de sécurité et de gardes du corps pour les 
personnalités; services de garde pour des évènements 
importants, nommément expositions, évènement sportif, concert, 
conférences et réunions; services de soutien aux tribunaux, 
nommément conseil technique concernant la protection des 
immeubles et des espaces extérieurs des sociétés 
commerciales, services d'assistance en matière de témoignage 
concernant le rassemblement de preuves par les services de 
sécurité, gestion des installations, nommément s'assurer que la 
gestion des immeubles, des systèmes et des services répond 
aux besoins des clients en matière de sécurité et de sûreté, 
services de gestion des contrevenants en détention, 
nommément offre d'orientation aux autorités judiciaires, aux 
établissements pénitentiaires ainsi qu'aux établissements de 
santé, d'éducation et d'hébergement pour élaborer des 
méthodes de gestion des contrevenants en prison et dans la 
communauté, services de garde; supervision des contrevenants 
purgeant une peine dans la communauté, services
d'incarcération, nommément détention et réadaptation des 
contrevenants et services correctionnels pour les contrevenants, 
services de surveillance électronique des contrevenants, offre de 
centres de détention provisoire, accompagnement des 
contrevenants, des immigrants, des personnes atteintes de 
maladie mentale et des demandeurs d'asile; offre d'hébergement 
en milieu fermé pour les jeunes, les prisonniers et les immigrants 
clandestins, nommément gestion et exploitation de prisons, de 
locaux de détention et d'autres installations sécurisées pour les 
prisonniers, les jeunes et les immigrants clandestins; services 
correctionnels pour les contrevenants; services de patrouille et 
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de garde; services de surveillance électronique et d'alarme pour 
les prisons pour adultes et les jeunes et surveillance 
électronique d'établissements correctionnels; services de conseil 
dans le domaine de la sécurité et des établissements 
correctionnels; offre de services de probation; offre de services 
de huissiers; prestation de services d'exécution du paiement des 
amendes; services d'information et de conseil en rapport avec 
les services susmentionnés; services de repérage et de 
dépistage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,483,046. 2010/05/31. G4S Secure Solutions (Canada) Ltd., 50 
McIntosh Drive, Suite 252, Markham, ONTARIO L3R 9T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

CUSTOM PROTECTION OFFICER
SERVICES: provision of guarding services for third parties for 
major events, namely exhibitions, sport, concert, seminars and 
meetings; security management services; provision of secured 
transportation services for individuals and goods by car, truck, 
ambulance, train, airplane, helicopter, boat; management of 
community sentences; information and consultancy and advisory 
services in relation to the aforesaid services; reception services, 
namely monitoring and control of physical access to public and 
private property and premises; installation, repair and 
maintenance services, namely installation, maintenance and 
repair of alarm apparatus, supervision apparatus, security check 
apparatus, television and video surveillance apparatus, 
detectors, namely for access control, sensors, control, security 
and protection apparatus; information about installation, repair 
and maintenance of alarm, supervision, control and security 
apparatus; recovery and repair services namely installation, 
maintenance and repair of alarm apparatus, supervision 
apparatus, security check apparatus, TV and video surveillance 
apparatus, detectors, namely for access control, sensors, 
control, security and protection apparatus, lifesaving apparatus, 
fire extinguishing apparatus, in the case of accidents caused by 
storm or floods; vehicle repair, namely emergency repair 
services; assistance for land vehicles namely for help for starting 
motors, opening doors and change of wheels; installation, 
maintenance and repair services in respect of automated teller 
machines; consultancy in relation to the installation, operation, 
maintenance, and repair services of automated teller machines; 
information and consultancy and advisory services in relation to 
the aforesaid services; telecommunications for alarm and 
supervision centres namely electronic transmission of data and 
documents via computer terminals namely electronic mail 
services, facsimile transmissions, cable television transmission; 
receiving and transmission of alarm and supervision reports and 
alarm monitoring; information and consultancy and advisory 
services in relation to the aforesaid services; technical 
inspection, directing and supervision of transports by car, truck, 
ambulance, train, airplane, helicopter and boat; services of 
rescue posts, rescue and salvaging operations namely alarm 
emergency transport services and alarm emergency intervention 
services namely in connection with theft, burglary, fire, smoke, 
gas, chemical leakage, assault and safety alarms, transport 
services relating to alarm emergency services and alarm 
emergency intervention services namely in connection with theft, 

burglary, fire, smoke, gas, chemical leakage, assault and safety 
alarms; transportation of persons and animals, namely 
transportation of sick people, immigrants and patients by car, 
truck, ambulance, train, airplane, helicopter; evacuation of 
persons and animals in case of danger or accidents; life saving 
services in connection with ship wrecks (salvage) namely 
transportation of people by ships, pneumatics, airplane, 
helicopter; towing, namely crane and vehicle transport; secure 
transportation of offenders, of the mentally ill, asylum seekers 
and immigrants; mobile guarding patrol services; transport, 
namely guarded transport of valuables, cash, banknotes, coins, 
foreign currencies, checks, securities and documents, namely 
credit cards, phone cards and computer data storage and official 
documents, namely passports and driving licenses; consultancy 
concerning transport of valuables; storage of cash, securities, 
documents and valuables for others; bringing, as well as 
collection, distribution and delivery of cash; replenishing of 
automated teller machines; information and consultancy and 
advisory services in relation to the aforesaid services; 
consultation services in the field of computer information 
technology; provision of probation services; security services, 
namely fire extinguishing, fire fighting, and fire fighting by firemen 
equipped with smoke masks (so-called smoke diving); 
extinguishing of petroleum products with special fire fighting 
vehicles using water, foam and/or powder; rescue services, also 
of persons from highness by using high lift platforms or fire 
fighting ladders; security services namely measurement of air 
concentration and gas-escape, control of repumping water and 
dangerous combustible substances and control of stable 
quenching equipment namely mobile guarding patrol services 
namely preventive rounds inside and outside premises and 
buildings, consultancy and information concerning the safety of 
persons and concerning the securing of real estate and 
intangibles, consultancy concerning the securing of commercial 
companies against accidents, theft and burglary, design of 
security systems, consultancy concerning security and access 
control; operation of alarm and control centers; consultancy and 
evaluation with respect to security and risk issues, namely 
concerning the securing of persons and valuables, minimizing of 
damages and lost value and security survey services; lease of 
equipment to third parties for securing persons, animals, and 
intangibles namely defibrillators, harnesses, life jackets, life 
preservers, rescue lights, rafts, ropes; alarm services, namely 
consultancy and information in relation to the security of persons 
and in relation to the security of real estate and intangibles; 
consultancy in relation to the security of commercial companies 
against accidents, theft and burglary; consultancy in relation to 
security and access control; mobile security patrols, namely 
preventive rounds in and around premises and buildings; alarm 
and electronic surveillance monitoring services; consultation 
services in the field of security; technical consultancy in relation 
to the security of buildings, commercial companies and outdoor 
spaces; guarding services, namely surveillance, supervision and 
search of buildings, outdoor spaces and commercial companies; 
security services in and around airports and in aeroplanes and 
security services in and around (sea)ports and in ships namely 
bodyguard services, computer network security services, guard 
and patrol, security checks in airports and seaports before 
boarding airplanes and ships; reception services for commercial 
enterprises; security services, namely supervising and securing 
persons and intangibles; access control services, namely 
controlling the entry of persons and goods on public and private 
property and premises, and vehicles; access and security control 
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of buildings, of embassies, of airports, of train and bus stations, 
in commercial companies, at conferences, exhibitions and other 
events; technical consultancy concerning the securing of 
buildings, commercial companies and outdoor spaces; shop 
control, namely provision of shop detectives; VIP security and 
body-guarding; provision of guarding services for major events, 
namely exhibitions, sport, concert, seminars and meetings; 
support services to the courts, namely technical consultancy 
concerning the securing of buildings, commercial companies 
outdoor spaces, assistance to testify regarding evidence 
collection by security services, facilities management namely 
ensuring that buildings, systems and services are managed to 
meet the needs of clients for security and safety, management of 
offenders held in custody namely providing direction for the 
justice authorities, prisons, health, education and housing bodies 
to work for an approach to managing offenders in the prison and 
in the community, guarding services; supervision of offenders on 
community service, prison services, namely detention and 
rehabilitation of criminal offenders and correctional services for 
criminal offenders, provision of services for the electronic 
monitoring of criminal offenders, provision of remand centers, 
escorting of offenders, immigrants, mentally ill, asylum seekers; 
provision of secured accommodation for juveniles, prisoners and 
illegal immigrants namely the management and operations of 
prisons, custody suites and other secured facilities for prisoners, 
juveniles and illegal immigrants; provision of correctional 
services for offenders; security patrol and security guard 
services; alarm and electronic surveillance monitoring services, 
adult and juvenile prisons and correctional facilities electronic 
monitoring; consultation services in the field of security and 
correctional facilities; provision of probation services; provision of 
bailiffs; fine enforcement; information and consultancy and 
advisory services in relation to the aforesaid services; tracking 
and tracing services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de garde pour des tiers pour 
évènements importants, nommément expositions, sport, 
concerts, conférences et réunions; services de gestion de la 
sécurité; offre de services de transport sécurisé de personnes et 
de marchandises en automobile, en camion, en ambulance, en 
train, en avion, en hélicoptère, en bateau; gestion de peines de 
nature communautaire; services d'information et de conseil en 
rapport avec les services susmentionnés; services de réception, 
nommément surveillance et contrôle de l'accès physique aux 
propriétés et aux lieux publics et privés; services d'installation, 
de réparation et d'entretien, nommément installation, entretien et 
réparation d'avertisseurs, d'appareils de supervision, d'appareils 
de contrôle de sécurité, d'appareils de surveillance par télévision 
et vidéo, de détecteurs, nommément pour les appareils de 
contrôle d'accès, de détection, de contrôle, de sécurité et de 
protection; information sur l'installation, la réparation et l'entretien 
d'avertisseurs et d'appareils de supervision, de contrôle et de 
sécurité; services de récupération et de réparation, nommément 
installation, entretien et réparation d'avertisseurs, d'appareils de 
supervision, d'appareils de contrôle de sécurité, de téléviseurs et 
d'appareils de surveillance vidéo, de détecteurs, nommément 
pour les appareils de contrôle d'accès, de détection, de contrôle, 
de sécurité et de protection, les appareils de sauvetage, les 
extincteurs, en cas d'accidents causés par une tempête ou des 
inondations; réparation de véhicules, nommément services de 
réparation d'urgence; services d'assistance pour les véhicules 
terrestres, nommément aide pour le démarrage de moteurs, le 
déverrouillage de portes et les crevaisons; services d'installation, 

d'entretien et de réparation en rapport avec les guichets 
automatiques; services de conseil en matière de services 
d'installation, d'exploitation, d'entretien et de réparation de 
guichets automatiques; services d'information et de conseil en 
rapport avec les services susmentionnés; services de 
télécommunications pour les centres d'alarme et de supervision, 
nommément transmission électronique de données et de 
documents au moyen de terminaux informatiques, nommément 
services de courrier électronique, transmission de télécopies, 
transmission télévisée par câble; réception et transmission 
d'alarmes et de rapports de supervision et surveillance 
d'alarmes; services d'information et de conseil en rapport avec 
les services susmentionnés; inspection technique, gestion et 
supervision des transports en automobile, en camion, en 
ambulance, en train, en avion, en hélicoptère et en bateau; 
services de postes de sauvetage, de sauvetage et d'opérations 
de récupération, nommément services de transport d'urgence en 
cas d'alarme et services d'intervention d'urgence en cas 
d'alarme, nommément en rapport avec les alarmes pour le vol, le 
vol avec effraction, le feu, la fumée, le gaz, la fuite de produit 
chimique, les voies de fait et la sécurité, services de transport 
ayant trait aux services d'urgence en cas d'alarme et aux 
services d'intervention d'urgence en cas d'alarme, nommément 
en rapport avec les alarmes pour le vol, le vol avec effraction, le 
feu, la fumée, le gaz, la fuite de produit chimique, les voies de 
fait et la sécurité; transport de personnes et d'animaux, 
nommément transport des malades, des immigrants et des 
patients par automobile, camion, ambulance, train, avion, 
hélicoptère; évacuation de personnes et d'animaux en cas de 
danger ou d'accident; services de sauvetage en rapport avec les 
naufrages (récupération), nommément transport de personnes 
par bateau, pneumatique, avion, hélicoptère; remorquage, 
nommément par treuil et par véhicule; transport sécuritaire des 
contrevenants, des personnes atteintes de maladie mentale, des 
demandeurs d'asile et des immigrants; services de patrouille 
mobile; transport, nommément transport protégé d'objets de 
valeur, d'espèces, de billets de banque, de pièces de monnaie, 
de devises, de chèques, de valeurs et de documents, 
nommément cartes de crédit, cartes téléphoniques et stockage 
de données informatiques et de documents officiels, 
nommément passeports et permis de conduire; services de 
conseil concernant le transport d'objets de valeur; entreposage 
d'espèces, de valeurs, de documents et d'objets de valeur pour 
le compte de tiers; acheminement, collecte, distribution et 
livraison d'espèces; réapprovisionnement des guichets 
automatiques bancaires; services d'information et de conseil en 
rapport avec les services susmentionnés; services de conseil en 
technologie de l'information; services de probation; services de 
sécurité, nommément extinction des incendies, lutte contre les 
incendies et lutte contre les incendies par des pompiers équipés 
de masques anti-fumée (masques de protection contre la 
fumée); extinction des incendies de produits pétroliers à l'aide de 
véhicules de lutte contre l'incendie utilisant de l'eau, de la 
mousse et ou de la poudre; services de sauvetage et sauvetage 
des personnes en hauteur avec des plateformes hydrauliques ou 
des échelles d'incendie; services de sécurité, nommément 
mesure de la concentration atmosphérique et des fuites de gaz, 
contrôle du pompage de l'eau et de substances combustibles 
dangereuses et contrôle d'équipement d'extinction stable, 
nommément services de patrouilles mobiles, nommément 
rondes préventives à l'intérieur et à l'extérieur des locaux et des 
immeubles, services de conseil et d'information en matière de 
sécurité des personnes et de protection des biens immobiliers et 
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immatériels, services de conseil ayant trait à la protection des 
sociétés commerciales contre les accidents, le vol et le vol avec 
effraction, conception de systèmes de sécurité, services de 
conseil concernant la sécurité et le contrôle d'accès; exploitation 
de centres d'alarme et de contrôle; services de conseil et 
d'évaluation concernant les questions de sécurité et de risque, 
nommément concernant la sécurité des personnes et d'objets de 
valeur, la réduction des dommages et des pertes de valeur et 
services d'évaluation de la sécurité; location d'équipement à des 
tiers pour la sécurité des personnes, des animaux et des biens 
immatériels, nommément défibrillateurs, harnais, gilets de 
sauvetage, bouées de sauvetage, lumières de sauvetage, 
radeaux, cordes; services d'alarme, nommément conseil et 
information en rapport avec la sécurité des personnes et sur la 
protection des biens immobiliers et immatériels; services de 
conseil en rapport avec la sécurité des sociétés commerciales 
contre les accidents, le vol et le vol avec effraction; services de 
conseil en rapport avec la sécurité et le contrôle d'accès; 
patrouilles de sécurité mobiles, nommément rondes préventives 
à l'intérieur et à l'extérieur des locaux et des immeubles; services 
de surveillance électronique et d'alarme; services de conseil 
dans le domaine de la sécurité; conseil technique en rapport 
avec la sécurité des immeubles, des sociétés commerciales et 
des espaces extérieurs; services de garde, nommément 
surveillance, supervision et recherche dans les immeubles, les 
espaces extérieurs et les sociétés commerciales; services de 
sécurité dans les aéroports et les aéronefs et aux alentours et 
services de sécurité dans les ports et les navires et aux 
alentours, nommément services de gardes du corps, services de 
sécurité des réseaux informatiques, services de garde et de 
patrouille, services de contrôle de sécurité dans les aéroports et 
les ports avant l'embarquement dans les aéronefs et les navires; 
services de réception pour les entreprises commerciales; 
services de sécurité, nommément supervision et sécurité des 
personnes et des biens immatériels; services de contrôle 
d'accès, nommément contrôle de l'entrée des personnes et des 
marchandises dans des propriétés et des lieux publics et privés, 
ainsi que dans des véhicules; contrôle d'accès et de sécurité des 
immeubles, des ambassades, des aéroports, des trains et des 
stations d'autobus, des sociétés commerciales, pour des 
conférences, des expositions et d'autres évènements; services 
de conseil technique concernant la protection des immeubles, 
des sociétés commerciales et des espaces extérieurs; 
surveillance des magasins, nommément services de détectives; 
services de sécurité et de gardes du corps pour les 
personnalités; services de garde pour des évènements 
importants, nommément expositions, évènement sportif, concert, 
conférences et réunions; services de soutien aux tribunaux, 
nommément conseil technique concernant la protection des 
immeubles et des espaces extérieurs des sociétés 
commerciales, services d'assistance en matière de témoignage 
concernant le rassemblement de preuves par les services de 
sécurité, gestion des installations, nommément s'assurer que la 
gestion des immeubles, des systèmes et des services répond 
aux besoins des clients en matière de sécurité et de sûreté, 
services de gestion des contrevenants en détention, 
nommément offre d'orientation aux autorités judiciaires, aux 
établissements pénitentiaires ainsi qu'aux établissements de 
santé, d'éducation et d'hébergement pour élaborer des 
méthodes de gestion des contrevenants en prison et dans la 
communauté, services de garde; supervision des contrevenants 
purgeant une peine dans la communauté, services 
d'incarcération, nommément détention et réadaptation des 

contrevenants et services correctionnels pour les contrevenants, 
services de surveillance électronique des contrevenants, offre de 
centres de détention provisoire, accompagnement des 
contrevenants, des immigrants, des personnes atteintes de 
maladie mentale et des demandeurs d'asile; offre d'hébergement 
en milieu fermé pour les jeunes, les prisonniers et les immigrants 
clandestins, nommément gestion et exploitation de prisons, de 
locaux de détention et d'autres installations sécurisées pour les 
prisonniers, les jeunes et les immigrants clandestins; services 
correctionnels pour les contrevenants; services de patrouille et
de garde; services de surveillance électronique et d'alarme pour 
les prisons pour adultes et les jeunes et surveillance 
électronique d'établissements correctionnels; services de conseil 
dans le domaine de la sécurité et des établissements 
correctionnels; offre de services de probation; offre de services 
de huissiers; prestation de services d'exécution du paiement des 
amendes; services d'information et de conseil en rapport avec 
les services susmentionnés; services de repérage et de 
dépistage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,484,660. 2010/06/10. LOBLAWS INC., 22 St. Clair Ave. East, 
Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4T 2S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

SERVICES: Online services, namely, an internet website related 
to the operation of a retail grocery store. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services en ligne, nommément site Web lié à 
l'exploitation d'une épicerie de détail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,486,480. 2010/06/25. Scouts Canada, 1345 Baseline Road, 
Ottawa, ONTARIO K2C 0A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: T-shirts, pens, crests, banners, binders, namely, 
stationery binders and three ring binders. SERVICES: A program 
namely team building, decision making, map reading, orientation, 
nutrition, cooking outdoors including fire preparation and safety, 
hike planning and hiking, outdoor safety and survival, theatre 
and singing, leadership, pre-camp and camp preparation, offered 
in a school environment by contributing to the education of 
young people through a value system based on a set of 
principles and practices, to help build a better world where 
people are self fulfilled individuals and play a constructive role in 
society and followed by a short camp outing. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, stylos, écussons, banderoles, 
reliures, nommément reliures et reliures à trois anneaux. 
SERVICES: Un programme, nommément en ce qui a trait aux 
éléments suivants : consolidation d'équipe, prise de décision, 
lecture de carte, orientation, alimentation, cuisine en plein air, y 
compris préparation de feu et sécurité connexe, planification de 
randonnée pédestre et randonnée pédestre, sécurité en plein air 
et survie, théâtre et chant, leadership, préparation préalable et 
préparation de camp, qui est offert en milieu scolaire en 
contribuant à l'éducation des jeunes selon un système de 
valeurs basé sur un ensemble de principes et de pratiques, et en 
contribuant à bâtir un monde meilleur où la population est 
constituée de personnes épanouies qui jouent un rôle constructif 
dans la société, et qui est suivi d'une courte sortie dans un 
camp. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,486,481. 2010/06/25. Scouts Canada, 1345 Baseline Road, 
Ottawa, ONTARIO K2C 0A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) T-shirts, pens, crests. (2) binders, namely, 
stationery binders and three ring binders, banners. SERVICES:
A program namely team building, decision making, map reading, 
orientation, nutrition, cooking outdoors including fire preparation 
and safety, hike planning and hiking, outdoor safety and survival, 
theatre and singing, leadership, pre-camp and camp preparation, 
offered in a school environment by contributing to the education 
of young people through a value system based on a set of 
principles and practices, to help build a better world where 
people are self fulfilled individuals and play a constructive role in 
society and followed by a short camp outing. Used in CANADA 
since at least as early as May 2008 on wares (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, stylos, écussons. (2) Reliures, 
nommément reliures de papeterie et reliures à trois anneaux, 
banderoles. SERVICES: Un programme, nommément en ce qui 
a trait aux éléments suivants : consolidation d'équipe, prise de 
décision, lecture de carte, orientation, alimentation, cuisine en 
plein air, y compris préparation de feu et sécurité connexe, 
planification de randonnée pédestre et randonnée pédestre, 
sécurité en plein air et survie, théâtre et chant, leadership, 
préparation préalable et préparation de camp, qui est offert en 
milieu scolaire en contribuant à l'éducation des jeunes selon un 
système de valeurs basé sur un ensemble de principes et de 
pratiques, et en contribuant à bâtir un monde meilleur où la 
population est constituée de personnes épanouies qui jouent un 
rôle constructif dans la société, et qui est suivi d'une courte 
sortie dans un camp. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).
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1,487,616. 2010/07/06. Ben Sherman Group Limited, Portadown 
Road, Lurgan, Northern Ireland, BT66 8RE, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BEN SHERMAN MODERN CLASSICS
WARES: (1) Body care soaps; skin soaps; perfumery; eau-de-
colognes; cosmetic toilet preparations (non-medicated); 
shampoo; skin care and hair care preparations; soap; hair 
lotions; deodorants for personal use; anti-perspirants; bath and 
shower preparations, namely bath gels, shower gels; talcum 
powder; essential oils for personal use; dentifrices; toothpaste; 
laundry bleach; all purpose cleaning preparations; all purpose 
scouring liquids and powders; spectacle frames; sunglasses 
frames; optical glasses, eye glasses and reading glasses; 
sunglasses; sports glasses; cases and containers for spectacles 
and sunglasses; eyeglass cords and sunglass cords; eyeglass 
lenses; eyewear frames and eyeglass cases; camcorders, video 
cameras, photographic cameras, video tape recorders; DVD 
players; MP3 players, electronic personal organizers, pocket 
calculators, personal digital assistants, radios; portable 
telephones; blank audio discs, blank compact discs; computers; 
computer hardware; downloadable electronic publications in the 
field of entertainment, music, fashion, clothing and beauty; 
compact discs featuring music; downloadable digital music; 
computer game consoles; mouse mats; contact lenses, 
spectacles and sunglasses; fire protective clothing; motorcycle 
and cycle protective clothing footwear and headgear; watches, 
clocks; watch straps; jewellery and imitations thereof; precious 
metals and their alloys cuff-links; tie pins, tie slides and key 
rings; costume jewellery, precious stones; leather document 
bags, leather business cases, leather computer bags, leather 
travel bags, leather suitcases, leather shopping bags, leather 
book bags, leather beach bags, leather bags and cases for 
shaving kits, leather bags and cases for cosmetics and toiletries,
leather rucksacks and leather backpacks, leather wallets, leather 
key chains, leather business card cases and leather credit card 
cases; luggage; book bags; suitcases; handbags, beach bags, 
travel bags, rucksacks, shopping bags, purses, wallets, key 
cases, card cases; wallets, covers and holders for electrical and 
electronic devices namely MP3 players, portable computers and 
mobile telephones; umbrellas; leather and imitations of leather; 
animal skins, hides; trunks and travelling bags; rucksacks, 
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery; 
clothing for animals; parts and fittings for all the aforesaid goods; 
shirts, blouses, shorts and beachwear all for men and women, 
ties and sailing wear all being articles of clothing, dressing 
gowns, jackets and pyjamas; t-shirts; polo-shirts; jeans; chinos; 
shorts; sweaters; sweatshirts; pullovers; tank tops; cardigans; 
fleece tops; beachwear, swim shorts, bathing suits and 
swimsuits; casual wear; sportswear, namely shorts, track suits 
and tops for use in sporting activities; dresses; blouses; shirts; 
wraps; suits; tuxedos; dress and casual jackets; blazers; 
waistcoats; dress and casual slacks and trousers; belts for 
clothing; braces; ties and bowties; articles of outer clothing, 
namely overcoats, rainwear, parkas, windbreakers and anoraks; 
scarves; gloves and mittens; robes; bathrobes; sleepwear; 
underwear; socks; stockings; garters; sock suspenders; 
suspenders; kerchiefs and hair kerchiefs; wristbands; articles of 
footwear for men, women, children and infants, namely: 

footwear, namely dress shoes and boots, casual shoes and 
boots for athletic shoes and boots, sandals and slippers; articles 
of headgear for men, women, children, and infants, namely: hats, 
sun hats, baseball caps, headbands and earmuffs. (2) Body care 
soaps; skin soaps; perfumery; eau-de-colognes; cosmetic toilet 
preparations (non-medicated); shampoo; skin care and hair care 
preparations; soap; hair lotions; deodorants for personal use; 
anti-perspirants; bath and shower preparations, namely bath 
gels, shower gels; talcum powder; essential oils for personal use; 
dentifrices; toothpaste; laundry bleach; al l  purpose cleaning 
preparations; all purpose scouring liquids and powders; 
spectacle frames; sunglasses frames; optical glasses, eye 
glasses and reading glasses; sunglasses; sports glasses; cases 
and containers for spectacles and sunglasses; eyeglass cords 
and sunglass cords; eyeglass lenses; eyewear frames and 
eyeglass cases; camcorders, video cameras, photographic 
cameras, video tape recorders; DVD players; MP3 players, 
electronic personal organizers, pocket calculators, personal 
digital assistants, radios; portable telephones; blank audio discs, 
blank compact discs; computers; computer hardware; 
downloadable electronic publications in the field of 
entertainment, music, fashion, clothing and beauty; compact 
discs featuring music; downloadable digital music; computer 
game consoles; mouse mats; contact lenses, spectacles and 
sunglasses; fire protective clothing; motorcycle and cycle 
protective clothing footwear and headgear; watches, clocks; 
watch straps; jewellery and imitations thereof; precious metals 
and their alloys cuff-links; tie pins, tie slides and key rings; 
costume jewellery, precious stones; leather document bags, 
leather business cases, leather computer bags, leather travel 
bags, leather suitcases, leather shopping bags, leather book 
bags, leather beach bags, leather bags and cases for shaving 
kits, leather bags and cases for cosmetics and toiletries, leather 
rucksacks and leather backpacks, leather wallets, leather key 
chains, leather business card cases and leather credit card 
cases; luggage; book bags; suitcases; handbags, beach bags, 
travel bags, rucksacks, shopping bags, purses, wallets, key 
cases, card cases; wallets, covers and holders for electrical and 
electronic devices namely MP3 players, portable computers and 
mobile telephones; umbrellas; leather and imitations of leather; 
animal skins, hides; trunks and travelling bags; rucksacks, 
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery; 
clothing for animals; parts and fittings for all the aforesaid goods; 
shirts, blouses, shorts and beachwear all for men and women, 
ties and sailing wear all being articles of clothing, dressing 
gowns, jackets and pyjamas; t-shirts; polo-shirts; jeans; chinos; 
shorts; sweaters; sweatshirts; pullovers; tank tops; cardigans; 
fleece tops; beachwear, swim shorts, bathing suits and 
swimsuits; casual wear; sportswear, namely shorts, track suits 
and tops for use in sporting activities; dresses; blouses; skirts; 
wraps; suits; tuxedos; dress and casual jackets; blazers; 
waistcoats; dress and casual slacks and trousers; belts for 
clothing; braces; ties and bowties; articles of outer clothing, 
namely overcoats, rainwear, parkas, windbreakers and anoraks; 
scarves; gloves and mittens; robes; bathrobes; sleepwear; 
underwear; socks; stockings; garters; sock suspenders; 
suspenders; kerchiefs and hair kerchiefs; wristbands; articles of 
footwear for men, women, children and infants, namely: 
footwear, namely dress shoes and boots, casual shoes and 
boots and athletic shoes and boots, sandals and slippers; 
articles of headgear for men, women, children, and infants, 
namely: hats, sun hats, baseball caps, headbands and earmuffs. 
Priority Filing Date: February 09, 2010, Country: OHIM (EU), 
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Application No: 8869695 in association with the same kind of 
wares (2). Used in UNITED KINGDOM on wares (2). 
Registered in or for OHIM (EU) on August 02, 2010 under No. 
008869695 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Savons pour le corps; savons de toilette; 
parfumerie; eau de Cologne; produits de beauté pour la toilette 
(non médicamenteux); shampooing; produits de soins de la peau 
et des cheveux; savon; lotions capillaires; déodorants à usage 
personnel; antisudorifiques; produits pour le bain et la douche, 
nommément gels de bain, gels douche; poudre de talc; huiles 
essentielles à usage personnel; dentifrices; dentifrice; javellisant 
à lessive; produits de nettoyage tout usage; liquides et poudres à 
récurer tout usage; montures de lunettes; montures de lunettes 
de soleil; lunettes d'ordonnance, lunettes et lunettes de lecture; 
lunettes de soleil; lunettes de sport; étuis et contenants pour 
lunettes et lunettes de soleil; cordons pour lunettes et cordons 
pour lunettes de soleil; verres de lunettes; montures de lunettes 
et étuis à lunettes; caméscopes, caméras vidéo, appareils photo, 
magnétoscopes; lecteurs de DVD; lecteurs MP3, agendas 
électroniques personnels, calculatrices de poche, assistants 
numériques personnels, radios; téléphones portatifs; disques 
audio vierges, disques compacts vierges; ordinateurs; matériel 
informatique; publications électroniques téléchargeables dans 
les domaines du divertissement, de la musique, de la mode, des 
vêtements et de la beauté; disques compacts de musique; 
musique numérique téléchargeable; consoles de jeux 
informatiques; tapis de souris; verres de contact, lunettes et 
lunettes de soleil; vêtements de protection contre le feu; 
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs de protection 
pour la moto et le vélo; montres, horloges; sangles de montre; 
bijoux et bijoux en imitation; boutons de manchette en métaux 
précieux et leurs alliages; pinces de cravate, anneaux à cravate 
et anneaux porte-clés; bijoux de fantaisie, pierres précieuses; 
sacs porte-documents en cuir, porte-documents en cuir, étuis 
d'ordinateur en cuir, sacs de voyage en cuir, valises en cuir, 
sacs à provisions en cuir, sacs à livres en cuir, sacs de plage en 
cuir, sacs et étuis en cuir pour articles de rasage, sacs et étuis 
en cuir pour cosmétiques et articles de toilette, havresacs en 
cuir, sacs à dos en cuir, portefeuilles en cuir, chaînes porte-clés 
en cuir, étuis pour cartes professionnelles en cuir et porte-cartes 
de crédit en cuir; valises; sacs à livres; bagages; sacs à main, 
sacs de plage, sacs de voyage, havresacs, sacs à dos, sacs à 
provisions, sacs à main, portefeuilles, étuis porte-clés, porte-
cartes; portefeuilles, housses et étuis pour appareils électriques 
et électroniques, nommément lecteurs MP3, ordinateurs portatifs 
et téléphones mobiles; parapluies; cuir et similicuir; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; havresacs, ombrelles 
et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; vêtements 
pour animaux; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; chemises, chemisiers, shorts et 
vêtements de plage, tous pour hommes et femmes, cravates et 
tenues de voile, étant tous des vêtements, robes de chambre, 
vestes et pyjamas; tee-shirts; polos; jeans; pantalons en coutil; 
shorts; vestes de laine; pulls d'entraînement; chandails; 
débardeurs; cardigans; hauts en molleton; vêtements de plage, 
shorts de bain, costumes de bain et maillots de bain; vêtements 
tout-aller; vêtements de sport, nommément shorts, ensembles 
d'entraînement et hauts pour activités sportives; robes; 
chemisiers; chemises; étoles; costumes; smokings; vestes 
habillées et tout-aller; blazers; gilets; pantalons sport et 
pantalons habillés et tout-aller; ceintures; bretelles; cravates et 

noeuds papillon; vêtements d'extérieur, nommément pardessus, 
vêtements imperméables, parkas, coupe-vent et anoraks; 
foulards; gants et mitaines; peignoirs; sorties de bain; vêtements 
de nuit; sous-vêtements; chaussettes; bas; jarretelles; fixe-
chaussettes; fixe-chaussettes; fichus et mouchoirs de tête; serre-
poignets; articles chaussants pour hommes, femmes, enfants et 
nourrissons, nommément articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes habillées, chaussures et bottes tout-aller, 
chaussures et bottes d'entraînement, sandales et pantoufles; 
couvre-chefs pour hommes, femmes, enfants et nourrissons, 
nommément chapeaux, chapeaux de soleil, casquettes de 
baseball, bandeaux et cache-oreilles. (2) Savons pour le corps; 
savons de toilette; parfumerie; eau de Cologne; produits de 
beauté pour la toilette (non médicamenteux); shampooing; 
produits de soins de la peau et des cheveux; savon; lotions 
capillaires; déodorants à usage personnel; antisudorifiques; 
produits pour le bain et la douche, nommément gels de bain, 
gels douche; poudre de talc; huiles essentielles à usage 
personnel; dentifrices; dentifrice; javellisant à lessive; produits de 
nettoyage tout usage; liquides et poudres à récurer tout usage; 
montures de lunettes; montures de lunettes de soleil; lunettes 
d'ordonnance, lunettes et lunettes de lecture; lunettes de soleil; 
lunettes de sport; étuis et contenants pour lunettes et lunettes de 
soleil; cordons pour lunettes et cordons pour lunettes de soleil; 
verres de lunettes; montures de lunettes et étuis à lunettes; 
caméscopes, caméras vidéo, appareils photo, magnétoscopes; 
lecteurs de DVD; lecteurs MP3, agendas électroniques 
personnels, calculatrices de poche, assistants numériques 
personnels, radios; téléphones portatifs; disques audio vierges, 
disques compacts vierges; ordinateurs; matériel informatique; 
publications électroniques téléchargeables dans les domaines 
du divertissement, de la musique, de la mode, des vêtements et 
de la beauté; disques compacts de musique; musique 
numérique téléchargeable; consoles de jeux informatiques; tapis 
de souris; verres de contact, lunettes et lunettes de soleil; 
vêtements de protection contre le feu; vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs de protection pour la moto et le vélo; 
montres, horloges; sangles de montre; bijoux et bijoux en 
imitation; boutons de manchette en métaux précieux et leurs 
alliages; pinces de cravate, anneaux à cravate et anneaux porte-
clés; bijoux de fantaisie, pierres précieuses; sacs porte-
documents en cuir, porte-documents en cuir, étuis d'ordinateur 
en cuir, sacs de voyage en cuir, valises en cuir, sacs à 
provisions en cuir, sacs à livres en cuir, sacs de plage en cuir, 
sacs et étuis en cuir pour articles de rasage, sacs et étuis en cuir 
pour cosmétiques et articles de toilette, havresacs en cuir, sacs 
à dos en cuir, portefeuilles en cuir, chaînes porte-clés en cuir, 
étuis pour cartes professionnelles en cuir et porte-cartes de 
crédit en cuir; valises; sacs à livres; bagages; sacs à main, sacs 
de plage, sacs de voyage, havresacs, sacs à dos, sacs à 
provisions, sacs à main, portefeuilles, étuis porte-clés, porte-
cartes; portefeuilles, housses et étuis pour appareils électriques 
et électroniques, nommément lecteurs MP3, ordinateurs portatifs 
et téléphones mobiles; parapluies; cuir et similicuir; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; havresacs, ombrelles 
et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; vêtements 
pour animaux; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; chemises, chemisiers, shorts et 
vêtements de plage, tous pour hommes et femmes, cravates et 
tenues de voile, étant tous des vêtements, robes de chambre, 
vestes et pyjamas; tee-shirts; polos; jeans; pantalons en coutil; 
shorts; vestes de laine; pulls d'entraînement; chandails; 
débardeurs; cardigans; hauts en molleton; vêtements de plage, 
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shorts de bain, costumes de bain et maillots de bain; vêtements 
tout-aller; vêtements de sport, nommément shorts, ensembles 
d'entraînement et hauts pour activités sportives; robes; 
chemisiers; jupes; étoles; costumes; smokings; vestes habillées 
et tout-aller; blazers; gilets; pantalons sport et pantalons habillés 
et tout-aller; ceintures; bretelles; cravates et noeuds papillon; 
vêtements d'extérieur, nommément pardessus, vêtements 
imperméables, parkas, coupe-vent et anoraks; foulards; gants et 
mitaines; peignoirs; sorties de bain; vêtements de nuit; sous-
vêtements; chaussettes; bas; jarretelles; fixe-chaussettes; fixe-
chaussettes; fichus et mouchoirs de tête; serre-poignets; articles 
chaussants pour hommes, femmes, enfants et nourrissons, 
nommément articles chaussants, nommément chaussures et 
bottes habillées, chaussures et bottes tout-aller ainsi que 
chaussures et bottes d'entraînement, sandales et pantoufles; 
couvre-chefs pour hommes, femmes, enfants et nourrissons, 
nommément chapeaux, chapeaux de soleil, casquettes de 
baseball, bandeaux et cache-oreilles. Date de priorité de 
production: 09 février 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
8869695 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 août 2010 sous 
le No. 008869695 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,487,974. 2010/07/08. Shelburne Wood Protection Ltd., 201 
Wellington Street, Shelburne, ONTARIO L0N 1S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

OUT WITH THE OLD & IN WITH THE 
BLU

WARES: (1) Water repellant, anti-microbial-supportive film 
treated dimensional lumber, plywood, oriented strand board 
(OSB), and engineered wood products, namely, waferboard, 
particle board, fiberboard, insulation board, I-joists, plywood, rim 
board, oriented strand board, roof truss components, finger joint 
studs, laminated lumber, timberstrand studs and posts. (2) 
Water-repellant, anti-microbial-supportive film treated fascia 
board, trim board, wood siding, mill work, namely, exterior finish 
components, namely, baseboards, mantles, window casings and 
mouldings, crown mouldings, siding and fascia board, wood 
window frames, wooden doors, wood door frames, and wood 
columns; liquid and spray forms of compound to apply to wood 
products to provide an anti-microbial-supportive film. (3) Water 
repellant, anti-microbial-supportive film treated lumber, cut 
timber, composite wood-based sheeting products, and fiber-
based sheeting products for construction made of wood and 
wood fibers, namely, wooden timbers, floor joists, headers, 
sheathing board, sub flooring, beams, rafters, studs, non-metal 
roof trusses, plywood, oriented strand board, laminated veneer 
lumber, particle board, chip board, fiberboard for use in floors, 
walls, ceilings and roofs; lumber, cut timber, wood-based 
sheeting products and fiber-based sheeting products treated with 
a surface conditioning, priming, water repellant anti-microbial-
film, namely, soffit and fascia, sashes, non-metal fencing, wood 
trim, non-metal girders, non-metallic columns, wood flooring, 
non-metal doors, namely, wood doors, wood siding, chip boards 
for the furniture industry, plywood, oriented strand board, 

laminated veneer lumber, particle board, chip board, and 
fiberboard for use in floors, walls, ceilings and roofs. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bois d'oeuvre de dimensions courantes, 
contreplaqué, panneaux à copeaux orientés et produits de bois 
d'ingénierie, tous traités avec une pellicule hydrofuge et 
antimicrobienne, nommément panneau gaufré, panneau de 
particules, panneau de fibres, panneau isolant, poutrelles en I, 
contreplaqué, solive de bordure, panneau à copeaux orientés, 
armatures pour le toit non métalliques, joints par entures 
multiples, bois d'oeuvre lamifié, poteaux et montants de bois de 
charpente. (2) Bordures d'avant-toit, planches de bordure, 
parements en bois, menuiserie préfabriquée, tous traités avec 
une pellicule hydrofuge et antimicrobienne, nommément, 
éléments pour la finition intérieure, nommément plinthes, 
parements, encadrements et moulures de fenêtre, moulures de 
corniche, bordures latérales et bordures d'avant-toit, cadres de 
fenêtre en bois, portes en bois, cadres de porte en bois et 
poteaux de bois; composés liquides et en vaporisateur à 
appliquer sur les produits en bois comme pellicule hydrofuge et 
antimicrobienne. (3) Bois d'oeuvre, bois d'oeuvre coupé, produits 
de revêtement de composite à base de bois et produits de 
revêtement à base de fibres, tous traités avec une pellicule 
hydrofuge et antimicrobienne pour les constructions en bois et 
en fibres de bois, nommément bois d'oeuvre, solives de 
plancher, linteaux, panneaux de revêtement, sous-planchers, 
poutres, chevrons, bois de colombage, armatures pour le toit 
non métalliques, contreplaqué, panneaux de copeaux orientés, 
bois en placage lamifié, panneaux de particules, panneau de 
fibres pour les planchers, les murs, les plafonds et les toits; bois 
d'oeuvre, bois d'oeuvre coupé, produits de revêtement à base de 
bois et produits de revêtement à base de fibres traités avec une 
pellicule de conditionnement de surface, d'apprêtage, hydrofuge 
et antimicrobien, nommément soffites et bordures de toit, 
châssis, clôtures, boiseries, poutres non métalliques, poteaux 
non métalliques, parquets de bois, portes non métalliques, 
nommément portes en bois, revêtements en bois, panneaux de 
particules pour l'industrie du meuble, contreplaqué, panneaux de 
copeaux orientés, bois en placage lamellé, panneaux de 
particules et panneaux de fibres pour planchers, murs, plafonds 
et toits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,487,976. 2010/07/08. Shelburne Wood Protection Ltd., 201 
Wellington Street, Shelburne, ONTARIO L0N 1S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

BUILD WITH BLU
WARES: (1) Water repellant, anti-microbial-supportive film 
treated dimensional lumber, plywood, oriented strand board 
(OSB), and engineered wood products, namely, waferboard, 
particle board, fiberboard, insulation board, I-joists, plywood, rim 
board, oriented strand board, roof truss components, finger joint 
studs, laminated lumber, timberstrand studs and posts. (2) 
Water-repellant, anti-microbial-supportive film treated fascia 
board, trim board, wood siding, mill work, namely, exterior finish 
components, namely, baseboards, mantles, window casings and 
mouldings, crown mouldings, siding and fascia board, wood 



Vol. 59, No. 3029 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 novembre 2012 53 November 14, 2012

window frames, wooden doors, wood door frames, and wood 
columns; liquid and spray forms of compound to apply to wood 
products to provide an anti-microbial-supportive film. (3) Water 
repellant, anti-microbial-supportive film treated lumber, cut 
timber, composite wood-based sheeting products, and fiber-
based sheeting products for construction made of wood and 
wood fibers, namely, wooden timbers, floor joists, headers, 
sheathing board, sub flooring, beams, rafters, studs, non-metal 
roof trusses, plywood, oriented strand board, laminated veneer 
lumber, particle board, chip board, fiberboard for use in floors, 
walls, ceilings and roofs; lumber, cut timber, wood-based 
sheeting products and fiber-based sheeting products treated with 
a surface conditioning, priming, water repellant anti-microbial-
film, namely, soffit and fascia, sashes, non-metal fencing, wood 
trim, non-metal girders, non-metallic columns, wood flooring, 
non-metal doors, namely, wood doors, wood siding, chip boards 
for the furniture industry, plywood, oriented strand board, 
laminated veneer lumber, particle board, chip board, and 
fiberboard for use in floors, walls, ceilings and roofs. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bois d'oeuvre de dimensions courantes, 
contreplaqué, panneaux à copeaux orientés et produits de bois 
d'ingénierie, tous traités avec une pellicule hydrofuge et 
antimicrobienne, nommément panneau gaufré, panneau de 
particules, panneau de fibres, panneau isolant, poutrelles en I, 
contreplaqué, solive de bordure, panneau à copeaux orientés, 
armatures pour le toit non métalliques, joints par entures 
multiples, bois d'oeuvre lamifié, poteaux et montants de bois de 
charpente. (2) Bordures d'avant-toit, planches de bordure, 
parements en bois, menuiserie préfabriquée, tous traités avec 
une pellicule hydrofuge et antimicrobienne, nommément, 
éléments pour la finition intérieure, nommément plinthes, 
parements, encadrements et moulures de fenêtre, moulures de 
corniche, bordures latérales et bordures d'avant-toit, cadres de 
fenêtre en bois, portes en bois, cadres de porte en bois et 
poteaux de bois; composés liquides et en vaporisateur à 
appliquer sur les produits en bois comme pellicule hydrofuge et 
antimicrobienne. (3) Bois d'oeuvre, bois d'oeuvre coupé, produits 
de revêtement de composite à base de bois et produits de 
revêtement à base de fibres, tous traités avec une pellicule 
hydrofuge et antimicrobienne pour les constructions en bois et 
en fibres de bois, nommément bois d'oeuvre, solives de 
plancher, linteaux, panneaux de revêtement, sous-planchers, 
poutres, chevrons, bois de colombage, armatures pour le toit 
non métalliques, contreplaqué, panneaux de copeaux orientés, 
bois en placage lamifié, panneaux de particules, panneau de 
fibres pour les planchers, les murs, les plafonds et les toits; bois 
d'oeuvre, bois d'oeuvre coupé, produits de revêtement à base de 
bois et produits de revêtement à base de fibres traités avec une 
pellicule de conditionnement de surface, d'apprêtage, hydrofuge 
et antimicrobien, nommément soffites et bordures de toit, 
châssis, clôtures, boiseries, poutres non métalliques, poteaux 
non métalliques, parquets de bois, portes non métalliques, 
nommément portes en bois, revêtements en bois, panneaux de 
particules pour l'industrie du meuble, contreplaqué, panneaux de 
copeaux orientés, bois en placage lamellé, panneaux de 
particules et panneaux de fibres pour planchers, murs, plafonds 
et toits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,488,325. 2010/07/12. Warner Bros. Entertainment Inc., 4000 
Warner Boulevard, Burbank, CA 91522, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Motion picture films featuring comedy, drama, 
action, adventure and animation, and motion picture films for 
broadcast on television featuring comedy, drama, action, 
adventure and animation; audio tapes, audio-video tapes, audio 
video cassettes, audio video discs, and digital versatile discs 
featuring music, comedy, drama, action, adventure, and 
animation; stereo headphones; general purpose batteries; 
cordless telephones; audio cassette and CD players; CD ROM 
computer game discs; compact disc players, digital audio tape 
recorders and players, radios, mouse pads; eyeglasses, 
sunglasses and cases therefore; game equipment sold as a unit 
for playing a parlor-type computer game; downloadable software 
for use in playing online computer games, downloadable 
computer game software; computer game software for use on 
mobile and cellular phones; video and computer game programs; 
video game cartridges and cassettes; cellular telephone 
accessories, namely hands-free accessories, cellular telephone 
covers and cellular telephone face covers, encoded magnetic 
cards, namely, phone cards, credit cards, cash cards, debit 
cards and magnetic key cards; and decorative magnets; toys 
and sporting goods, namely games and playthings-namely, 
action figures and accessories therefor; plush toys, balloons, 
equipment sold as a unit for playing card games, toy vehicles, 
dolls, flying discs, electronic hand-held game unit, game 
equipment sold as a unit for playing a board game, a card game, 
a manipulative game, a parlor game and an action type target 
game, stand alone video output game machines, jigsaw and 
manipulative puzzles, paper face masks; skateboards, ice 
skates, water squirting toys, and Christmas tree ornaments. (2) 
CD ROM computer game discs; downloadable software for use 
in playing online computer games, downloadable computer 
game software; computer game software for use on mobile and 
cellular phones; video and computer game programs; video 
game cartridges and cassettes. SERVICES: (1) Entertainment 
services in the nature of live-action, comedy, drama and 
animated television series, production of live-action, comedy, 
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drama and animated television series, distribution and display of 
live-action, comedy, drama and animated motion picture 
theatrical films; production of live-action, comedy, drama and 
animated motion picture theatrical films, theatrical performances 
both animated and live action; electronic publishing services, 
namely publication of text and graphic works of others online 
featuring articles, novelizations, scripts, comic books, strategy 
guides, photographs and visual materials; designing and 
developing computer game software and video game software 
for use with computers, video game program systems and 
computer networks, computer software design, video game 
development services, video game programming development 
services. (2) Entertainment services, namely, providing online 
video games, providing online computer games, providing 
temporary use of non-downloadable video games, providing 
temporary use of non-downloadable video games, production of 
video and computer game software; Internet services providing 
information via an electronic global computer network in the field 
of entertainment relating specifically to games, providing a web 
site featuring film clips, photographs and other multimedia 
materials, namely audio clips, video clips, games, music, text, 
providing information and actual entertainment in the nature of 
live-action, comedy, drama and animated programs via an 
electronic global communications network; promoting the sale of 
wares and services through online promotional contests; 
providing a computer game that may be accessed by a 
telecommunications network; Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2) and on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 27, 2011 under 
No. 4032550 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA 
on September 27, 2011 under No. 4032549 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Films comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure et d'animation et téléfilms comiques, dramatiques, 
d'action, d'aventure et d'animation; cassettes audio, bandes 
audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et 
disques numériques universels contenant des oeuvres 
musicales, comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et 
d'animation; casques d'écoute stéréophoniques; piles et 
batteries à usage général; téléphones sans fil; lecteurs de 
cassettes audio et lecteurs de CD; jeux informatiques sur CD-
ROM; lecteurs de disques compacts, magnétophones et lecteurs 
numériques, radios, tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil et 
étuis connexes; matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer 
à un jeu de société sur ordinateur; logiciels téléchargeables pour 
jouer à des jeux informatiques en ligne, logiciels de jeu 
téléchargeables; logiciels de jeu pour utilisation sur des 
téléphones mobiles et cellulaires; programmes de jeux vidéo et 
informatiques; cartouches et cassettes de jeux vidéo; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément accessoires 
mains libres, couvercles de téléphone cellulaire et façades de 
téléphone cellulaire, cartes magnétiques codées, nommément 
cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes porte-monnaie, 
cartes de débit et cartes-clés magnétiques; aimants décoratifs; 
jouets et articles de sport, nommément jeux et articles de jeu, 
nommément figurines d'action et accessoires connexes; jouets 
en peluche, ballons, équipement vendu comme un tout pour 
jouer à des jeux de cartes, véhicules jouets, poupées, disques 
volants, appareil électronique portatif de jeux, matériel de jeu 
vendu comme un tout pour jouer à un jeu de plateau, un jeu de 
cartes, un jeu de manipulation, un jeu de société et un jeu 
d'action avec cible, appareils de jeux vidéo autonomes, casse-

tête et casse-tête à manipuler, masques en papier; planches à 
roulettes, patins à glace, jouets arroseurs et décorations d'arbre 
de Noël. (2) Jeux informatiques sur CD-ROM; logiciels 
téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques en ligne, 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; 
programmes de jeux vidéo et informatiques; cartouches et 
cassettes de jeux vidéo. SERVICES: (1) Services de 
divertissement à savoir séries télévisées comiques, dramatiques 
et d'animation, production de séries télévisées comiques, 
dramatiques et d'animation, distribution et présentation de films 
comiques, dramatiques et d'animation; production de films 
comiques, dramatiques et d'animation, représentations 
théâtrales mettant en scène des personnages animés et réels; 
services d'édition électronique, nommément publication en ligne 
des textes et des images de tiers, à savoir des articles, des 
novellisations, des scripts, des livres de bandes dessinées, des 
guides de stratégie, des photos et du contenu visuel; conception 
et développement de logiciels de jeux informatiques et de 
logiciels de jeux vidéo pour utilisation avec des ordinateurs, des 
systèmes informatiques de jeux vidéos et des réseaux 
informatiques, conception de logiciels, services de 
développement de jeux vidéo, services de développement de 
programmes de jeux vidéo. (2) Services de divertissement, 
nommément offre de jeux vidéo en ligne, offre de jeux 
informatiques en ligne, offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo 
non téléchargeables, de production de logiciels de jeux vidéo et 
informatiques; services Internet d'information par un réseau 
informatique mondial dans le domaine du divertissement en 
particulier sur les jeux, offre d'un site Web contenant des extraits 
de films, des photos et d'autre contenu multimédia, nommément 
des audioclips, des vidéoclips, des jeux, de la musique, du texte, 
offre d'information et de divertissement, à savoir d'émissions 
comiques, dramatiques et d'animation par un réseau de 
communication électronique mondial; promotion de la vente de 
marchandises et de services par des concours en ligne; offre 
d'un jeu informatique accessible sur un réseau de 
télécommunication. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
septembre 2011 sous le No. 4032550 en liaison avec les 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2011 
sous le No. 4032549 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,488,463. 2010/07/13. ServiceMesh, Inc., Suite 990, 233 
Wilshire Boulevard, Los Angeles, California 90401, 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

SERVICEMESH
SERVICES: Software as a service (SAAS) services featuring 
software allowing users to retrieve, upload, manage, and 
integrate third-party information technology (IT) systems 
software and data in the field of Internet cloud computing. Used
in CANADA since at least as early as April 16, 2010 on services.
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SERVICES: Services de logiciel-service offrant un logiciel 
permettant aux utilisateurs d'extraire, de téléverser, de gérer et 
d'intégrer des systèmes (logiciels d'exploitation) de technologie 
de l'information (TI) et des données de tiers dans le domaine de 
l'infonuagique sur Internet. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 16 avril 2010 en liaison avec les services.

1,489,122. 2010/07/19. National Society of Black Engineers, 205 
Daingerfield Road, Alexandria, VA 22314, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

NATIONAL SOCIETY OF BLACK 
ENGINEERS

The right to the exclusive use of the words BLACK ENGINEERS 
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Association services for developing programs for 
increasing the participation of black and other ethnic minorities in 
the fields of engineering and the engineering technologies. Used
in CANADA since at least as early as 1991 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 17, 1987 
under No. 1,465,934 on services. Registrability Recognized 
under Section 14 of the Trade-marks Act (evidence on file) on 
services.

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

SERVICES: Services d'association pour l'élaboration de 
programmes afin d'augmenter la participation des Noirs et 
d'autres minorités ethniques dans les domaines du génie et des 
technologies du génie. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1991 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
novembre 1987 sous le No. 1,465,934 en liaison avec les 
services. Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 
de la Loi sur les marques de commerce (preuve au dossier) en 
liaison avec les services.

1,489,431. 2010/07/21. LG Electronics Inc., 20 Yeoido-dong, 
Youngdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

LA MEILLEURE FACON D'APPRECIER 
LE MATCH

WARES: Wired telephone sets; wireless telephone sets; 
portable communications apparatus namely handsets, walkie-
talkies, satellite telephones and personal digital assistants [PDA]; 
mobile phones; MP3 players; television receivers [TV sets]; 
television remote controllers; semiconductor-chips for 
improvement of television image quality; universal serial bus 
[USB] drives; headsets for mobile phones; portable chargers for 

batteries, namely, camera batteries, mobile phone batteries, 
laptop batteries; electronic albums; digital picture frames; 
monitors for computer; lap top computers; computers; DVD 
players; portable hard disk drives; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images for use in 
telecommunication, 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 and video disc players; electric audio 
and visual apparatus and instruments, namely televisions and 
audio visual receivers; stereo receivers; computer software for 
mobile phones; computer software for television receivers; 
computer software for personal computer monitor; DVD players 
for home theatres; speakers for home theatres; audio-video [AV] 
receivers for home theatres; projectors for home theatres; 
integrated circuits; audio receivers; on board units and electronic 
toll smart cards for easy pass in highway; terminals for electronic 
transactions equipped in vehicle; closed circuit television [CCTV] 
cameras; network monitoring cameras; digital signage; thermal 
printers; digital colour printers; laser printers; ink jet printers; 
colour printers; printers for computers; general purpose solar 
batteries and solar batteries for watches, mobile phones and 
cameras; pre-recorded computer software for administration of 
computer networks for processing digital images, for controlling 
the operation of audio and video devices and pre-recorded 
computer gaming software; downloadable computer game 
software via global computer network and wireless devices; 
downloadable computer software for use with medical patient 
monitoring equipment, for receiving, processing, transmitting and 
displaying data; personal computer cameras; digital voice 
recorders; video cassette recorders; children's education 
software, education software featuring instructions in languages; 
electronic note pad [E-Note]; tablet computer; interactive white 
board; set-top boxes for television receivers; portable multimedia 
player box; wireless media player box; set-top boxes for 
multimedia player; downloadable image data files containing 
artwork, text, audio, video, games which are receivable and 
storable via internet for use via wireless devices and the global 
computer network; downloadable legal publications, medical 
publications and electronic publications, namely brochures in the 
field of electronic devices and apparatus. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques avec fil; appareils 
téléphoniques sans fil; appareils de communication portatifs, 
nommément combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites et assistants numériques personnels 
(ANP); téléphones mobiles; lecteurs MP3; téléviseurs; 
télécommandes de téléviseur; puces à semi-conducteurs pour 
améliorer la qualité de l'image télévisuelle; lecteurs de bus série 
universel (USB); micro-casques pour téléphones mobiles; 
chargeurs portatifs de piles et de batteries, nommément de piles 
et de batteries pour appareils photo et caméras, de piles pour 
téléphones mobiles, de batteries pour ordinateurs portatifs; 
albums électroniques; cadres numériques; moniteurs 
d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de DVD; 
disques durs portatifs; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images pour la 
télécommunication, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, 
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récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, 
appareils photo et caméras numériques ainsi que lecteurs de 
disques vidéo; appareils et instruments audio et visuels 
électriques, nommément téléviseurs et récepteurs audiovisuels; 
récepteurs stéréo; logiciels pour téléphones mobiles; logiciels 
pour téléviseurs; logiciels pour moniteurs d'ordinateur personnel; 
lecteurs de DVD pour cinémas maison; haut-parleurs pour 
cinémas maison; récepteurs audio-vidéo pour cinémas maison; 
projecteurs pour cinémas maison; circuits intégrés; récepteurs 
audio; mobimètres et cartes à puce pour péage électronique 
rapide sur l'autoroute; terminaux pour opérations électroniques 
installés à bord des véhicules; caméras de télévision en circuit 
fermé; caméras de surveillance réseaux; signalisation 
numérique; imprimantes thermiques; imprimantes couleur 
numériques; imprimantes laser; imprimantes à jet d'encre; 
imprimantes couleur; imprimantes pour ordinateurs; batteries 
solaires à usage général et piles solaires pour montres, 
téléphones mobiles, appareils photo et caméras; logiciels 
préenregistrés pour la gestion de réseaux informatiques servant 
au traitement d'images numériques, pour la commande 
d'appareils audio et vidéo ainsi que de logiciels de jeux 
informatiques préenregistrés; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des 
appareils sans fil; logiciels téléchargeables pour utilisation avec 
de l'équipement de surveillance médicale de patients, pour la 
réception, le traitement, la transmission et l'affichage de 
données; caméras pour ordinateurs personnels; enregistreurs 
vocaux numériques; magnétoscopes; didacticiels pour enfants, 
didacticiels d'enseignement des langues; blocs-notes 
électroniques [E-Note]; ordinateur tablette; tableau blanc 
interactif; boîtiers décodeurs pour téléviseurs; lecteur multimédia 
portatif; lecteur multimédia sans fil; boîtiers décodeurs pour 
lecteurs multimédias; fichiers d'images téléchargeables 
contenant des illustrations, du texte, du contenu audio, des 
vidéos, des jeux qui peuvent être reçus et stockés sur Internet 
en vue de leur utilisation sur des appareils sans fil et le réseau 
informatique mondial; publications juridiques, publications 
médicales et publications électroniques téléchargeables, 
nommément brochures dans le domaine des appareils 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,489,772. 2010/07/23. LG Electronics Inc., 20 Yeoido-dong, 
Youngdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

THE BEST WAY TO ENJOY THE GAME
WARES: Wired telephone sets; wireless telephone sets; 
portable communications apparatus namely handsets, walkie-
talkies, satellite telephones and personal digital assistants [PDA]; 
mobile phones; MP3 players; television receivers [TV sets]; 
television remote controllers; semiconductor-chips for 
improvement of television image quality; universal serial bus 
[USB] drives; headsets for mobile phones; portable chargers for 
batteries, namely, camera batteries, mobile phone batteries, 
laptop batteries; electronic albums; digital picture frames; 
monitors for computer; lap top computers; computers; DVD 
players; portable hard disk drives; apparatus for recording, 

transmission or reproduction of sound or images for use in 
telecommunication, 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 and video disc players; electric audio 
and visual apparatus and instruments, namely televisions and 
audio visual receivers; stereo receivers; computer software for 
mobile phones; computer software for television receivers; 
computer software for personal computer monitor; DVD players 
for home theatres; speakers for home theatres; audio-video [AV] 
receivers for home theatres; projectors for home theatres; 
integrated circuits; audio receivers; on board units and electronic 
toll smart cards for easy pass in highway; terminals for electronic 
transactions equipped in vehicle; closed circuit television [CCTV] 
cameras; network monitoring cameras; digital signage; thermal 
printers; digital colour printers; laser printers; ink jet printers; 
colour printers; printers for computers; general purpose solar 
batteries and solar batteries for watches, mobile phones and 
cameras; pre-recorded computer software for administration of 
computer networks for processing digital images, for controlling 
the operation of audio and video devices and pre-recorded 
computer gaming software; downloadable computer game 
software via global computer network and wireless devices; 
downloadable computer software for use with medical patient 
monitoring equipment, for receiving, processing, transmitting and 
displaying data; personal computer cameras; digital voice 
recorders; video cassette recorders; children's education 
software, education software featuring instructions in languages; 
electronic note pad [E-Note]; tablet computer; interactive white 
board; set-top boxes for television receivers; portable multimedia 
player box; wireless media player box; set-top boxes for 
multimedia player; downloadable image data files containing 
artwork, text, audio, video, games which are receivable and 
storable via internet for use via wireless devices and the global 
computer network; downloadable legal publications, medical 
publications and electronic publications, namely brochures in the 
field of electronic devices and apparatus. Priority Filing Date: 
July 09, 2010, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 
40-2010-0036073 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques avec fil; appareils 
téléphoniques sans fil; appareils de communication portatifs, 
nommément combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites et assistants numériques personnels 
(ANP); téléphones mobiles; lecteurs MP3; téléviseurs; 
télécommandes de téléviseur; puces à semi-conducteurs pour 
améliorer la qualité de l'image télévisuelle; lecteurs de bus série 
universel (USB); micro-casques pour téléphones mobiles; 
chargeurs portatifs de piles et de batteries, nommément de piles 
et de batteries pour appareils photo et caméras, de piles pour 
téléphones mobiles, de batteries pour ordinateurs portatifs; 
albums électroniques; cadres numériques; moniteurs 
d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de DVD; 
disques durs portatifs; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images pour la 
télécommunication, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, 
appareils photo et caméras numériques ainsi que lecteurs de 
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disques vidéo; appareils et instruments audio et visuels 
électriques, nommément téléviseurs et récepteurs audiovisuels; 
récepteurs stéréo; logiciels pour téléphones mobiles; logiciels 
pour téléviseurs; logiciels pour moniteurs d'ordinateur personnel; 
lecteurs de DVD pour cinémas maison; haut-parleurs pour 
cinémas maison; récepteurs audio-vidéo pour cinémas maison; 
projecteurs pour cinémas maison; circuits intégrés; récepteurs 
audio; mobimètres et cartes à puce pour péage électronique 
rapide sur l'autoroute; terminaux pour opérations électroniques 
installés à bord des véhicules; caméras de télévision en circuit 
fermé; caméras de surveillance réseaux; signalisation 
numérique; imprimantes thermiques; imprimantes couleur 
numériques; imprimantes laser; imprimantes à jet d'encre; 
imprimantes couleur; imprimantes pour ordinateurs; batteries 
solaires à usage général et piles solaires pour montres, 
téléphones mobiles, appareils photo et caméras; logiciels 
préenregistrés pour la gestion de réseaux informatiques servant 
au traitement d'images numériques, pour la commande 
d'appareils audio et vidéo ainsi que de logiciels de jeux 
informatiques préenregistrés; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des 
appareils sans fil; logiciels téléchargeables pour utilisation avec 
de l'équipement de surveillance médicale de patients, pour la 
réception, le traitement, la transmission et l'affichage de 
données; caméras pour ordinateurs personnels; enregistreurs 
vocaux numériques; magnétoscopes; didacticiels pour enfants, 
didacticiels d'enseignement des langues; blocs-notes 
électroniques [E-Note]; ordinateur tablette; tableau blanc 
interactif; boîtiers décodeurs pour téléviseurs; lecteur multimédia 
portatif; lecteur multimédia sans fil; boîtiers décodeurs pour 
lecteurs multimédias; fichiers d'images téléchargeables 
contenant des illustrations, du texte, du contenu audio, des 
vidéos, des jeux qui peuvent être reçus et stockés sur Internet 
en vue de leur utilisation sur des appareils sans fil et le réseau 
informatique mondial; publications juridiques, publications 
médicales et publications électroniques téléchargeables, 
nommément brochures dans le domaine des appareils 
électroniques. Date de priorité de production: 09 juillet 2010, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2010-
0036073 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,245. 2010/07/27. MOAC MALL HOLDINGS LLC, a 
Delaware Limited Liability Company, 60 E. Broadway 
Management Office, Bloomington, Minnesota 55425, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN A. MYERS, 
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 400 ST.MARY 
AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

WARES: Bracelets, lapel pins, necklaces, earrings, tie clasps, 
cuff links; posters, travel books, coloring books, educational 
books, self-adhesive stickers, folders, pens, pencils, maps, 
notebooks; handbags, totebags, wallets; coffee mugs, drinking 
glasses, glass vases, table glassware; T-shirts, sweatshirts, 
sweatpants, jogging suits, jackets, sweaters, pants, belts, hats 
visors. SERVICES: (1) Advertising services, namely, advertising 
the wares and services of others via on-line and mobile 
electronic communications. (2) Leasing and management of 
shopping centers and office buildings and shopping facilities 
located in theme parks and entertainment complexes; 
architectural design of shopping centers, office buildings, theme 
parks, and entertainment complexes. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 25, 1992 under No. 
1,710,645 on wares and on services (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on July 12, 2011 under No. 3,992,169 on services (1).

MARCHANDISES: Bracelets, épinglettes, colliers, boucles 
d'oreilles, fixe-cravates, boutons de manchette; affiches, carnets 
de voyage, livres à colorier, livres éducatifs, autocollants, 
chemises de classement, stylos, crayons, cartes, carnets; sacs à 
main, fourre-tout, portefeuilles; grandes tasses à café, verres, 
vases de verre, verrerie de table; tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles de 
jogging, vestes, chandails, pantalons, ceintures, chapeaux, 
visières. SERVICES: (1) Services de publicité, nommément 
publicité des marchandises et des services de tiers au moyen de 
communications électroniques en ligne et mobiles. (2) Location 
et gestion de centres commerciaux et d'immeubles de bureaux 
ainsi que d'installations de commerce situées dans des parcs 
thématiques et des complexes récréatifs; conception 
architecturale de centres commerciaux, d'immeubles de 
bureaux, de parcs thématiques et de complexes récréatifs. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 1992 sous le No. 
1,710,645 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2011 
sous le No. 3,992,169 en liaison avec les services (1).

1,490,473. 2010/07/28. City Electrical Factors Limited, 141 
Farmer Ward Road, Kenilworth, Warwickshire, CV8 2SU, 
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: (1) Metallic conduit and non-metallic conduit for 
electrical cable and wiring, metallic and non-metallic electrical 
conduit fittings, conduit straps, conduit hangers, conduit clamps, 
malleable conduit fittings and explosion proof fittings for electrical 
cable and wiring; weatherproof metallic and non-metallic conduit 
for electrical cable and wiring, weatherproof metallic and non-
metallic electrical conduit fittings; condulets namely fittings for 
electrical wiring conduits, electrical conduit mounting and 
framework namely struts, wiring struts, strut accessories and 
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parts and fittings therefore. (2) Industrial and domestic power, 
cut-out and rocker switches and sockets and parts and fittings 
therefore. Used in UNITED KINGDOM on wares (2). Registered
in or for UNITED KINGDOM on September 29, 2006 under No. 
2419722 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Conduits métalliques et conduits non 
métallique pour fils et câbles électriques, raccords pour conduits 
d'électricité métalliques ou non métalliques, rubans de conduit, 
étriers de conduit, brides de serrage de conduit, raccords de 
conduits malléables et raccords antidéflagrants pour fils et 
câbles électriques; conduits métalliques et non métalliques à 
l'épreuve des intempéries pour fils et câbles électriques, 
raccords pour conduits d'électricité métalliques ou non 
métalliques à l'épreuve des intempéries; raccords de conduit, 
nommément raccords pour conduits de fils électriques, fixations 
et charpente pour conduits d'électricité, nommément supports, 
supports de câblage, accessoires de supports ainsi que pièces 
et accessoires connexes. (2) Électricité industrielle et 
résidentielle, interrupteurs-disjoncteurs, interrupteurs à bascule 
et prises ainsi que pièces et accessoires connexes. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 29 septembre 
2006 sous le No. 2419722 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,995. 2010/08/19. The TJX Companies, Inc., 770 
Cochituate Road, Framingham, Massachusetts 01701, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Printed publications, namely, newsletters, brochures 
and calendars featuring internal information to employees 
regarding employee resources, benefits and programs. 
SERVICES: (1) Retail department store services; educational 
services, namely, conducting seminars, workshops, classes, 
conferences and symposiums in the field of leadership 
development, human resources, customer service, customer and 
employee satisfaction and loyalty, employee recruitment, and 
employee orientation, training and development, and distribution 
of materials in connection therewith; educational services 
relating to employment, namely, providing internal 
communications and publications to employees regarding 
employee resources, benefits and programs. (2) Educational 
services, namely, conducting seminars, workshops, classes, 
conferences and symposiums in the field of leadership 
development, human resources, customer service, customer and 
employee satisfaction and loyalty, employee recruitment, and 
employee orientation, training and development, and distribution 
of materials in connection therewith; educational services 
relating to employment, namely, providing internal 
communications and publications to employees regarding 

employee resources, benefits and programs. Priority Filing 
Date: August 16, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/107,961 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 18, 2012 under No. 4165132 on wares and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (1).

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
bulletins d'information, brochures et calendriers contenant de 
l'information pour le personnel interne sur les ressources, les 
avantages et les programmes à la disposition du personnel. 
SERVICES: (1) Services de magasin à rayons; services 
éducatifs, nommément tenue de séminaires, d'ateliers, de cours, 
de conférences et de symposiums dans les domaines du 
développement du leadership, des ressources humaines, du 
service à la clientèle, de la satisfaction et de la loyauté de la 
clientèle et du personnel, du recrutement et de l'orientation du 
personnel, de la formation et du perfectionnement, distribution 
de matériel connexe; services éducatifs concernant l'emploi, 
nommément communications et publications internes pour le 
personnel concernant les ressources, les avantages et les 
programmes à la disposition du personnel. (2) Services 
éducatifs, nommément tenue de séminaires, d'ateliers, de cours, 
de conférences et de symposiums dans les domaines du 
développement du leadership, des ressources humaines, du 
service à la clientèle, de la satisfaction et de la loyauté de la 
clientèle et du personnel, du recrutement et de l'orientation du 
personnel, de la formation et du perfectionnement, distribution 
de matériel connexe; services éducatifs concernant l'emploi, 
nommément communications et publications internes pour le 
personnel concernant les ressources, les avantages et les 
programmes à la disposition du personnel. Date de priorité de 
production: 16 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/107,961 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juillet 2012 sous 
le No. 4165132 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,494,700. 2010/09/03. Moog Inc., Jamison Road, East Aurora, 
New York 14052, 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

MOOG
WARES: Scientific equipment, namely medical fluid level 
sensors, air in-line detectors, medical fluid flow sensors, and 
pressure sensors, and parts therefor; computer software for use 
by medical professionals for ensuring proper medication delivery, 
remote monitoring of the infusion process, facilitating infusion 
pump programming, and facilitating billing, management, and 
archival storage of client and clinic information; contract 
development of disposable medical devices, namely blood cell 
separation bags, blood cell processing bags, blood cell collection 



Vol. 59, No. 3029 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 novembre 2012 59 November 14, 2012

and waste bags, fetal monitoring kits, laser delivery systems, 
feeding bags and tubes and diagnostic tubes using 
manufacturing process, namely ultrasonic forming and bonding, 
injecting molding and solvent bonding; medical equipment, 
namely medical fluid sensors, enteral feeding pumps, bubble 
detection sensors, medical fluid delivery pumps, infusion set, 
catheter sets, and surgical instruments, namely ultrasonic 
surgical handpieces; sterile and non-sterile disposable medical 
devices, namely feeding tubes, gastric lavage kits and tubes, 
pressure infuser bags, spring actuated infusers, adult and infant 
blood pressure cuffs, polyester fiber sheeting for hand or foot 
separation of fingers and toes, medical padding and instrument 
holders, disposable holders for laser and laparascopic surgical 
instruments, sterile culture containers, pressure pumps used to 
pressurize IV fluid bags, blood pressure cuffs, pressure infusion 
cuffs, medical device for piercing a spike port on fluid container 
used on irritagation, lavage and fluid administration. SERVICES:
Custom manufacturing of disposable medical devices, namely 
blood cell separation bags, blood cell processing bags, blood cell 
collection and waste bags, fetal monitoring kits, laser delivery 
systems, feeding bags and tubes and diagnostic tubes using 
manufacturing processes, namely radio frequency, impulse and 
heat sealing, induction and ultrasonic forming and bonding, 
injection molding and solvent bonding; contract medical testing, 
namely microbiological and laboratory testing and sterilization of 
medical devices, namely gastrostomy, jejunostomy, endoscopy, 
angioplastic, angiographic catheters, vascular graphs, interocular 
lenses, general medical kits and trays, blood pumps, orthopedic 
implants and sutures and wound clips. Priority Filing Date: 
March 03, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/949,597 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: Matériel scientifique, nommément capteurs 
de niveau de fluides médicaux, détecteurs d'air dans les 
conduits, capteurs de débit des fluides médicaux et capteurs de
pression ainsi que pièces connexes; logiciels pour utilisation par 
les professionnels de la santé pour s'assurer de l'administration 
adéquate des médicaments, surveiller à distance le processus 
de perfusion, faciliter la programmation de la pompe à perfusion 
et faciliter la facturation, la gestion ainsi que l'archivage des 
renseignements sur les patients et des renseignements 
cliniques; conception à contrat de dispositifs médicaux jetables, 
nommément de sacs de séparation de cellules sanguines, de 
sacs de conditionnement de cellules sanguines, de sacs de 
collecte et d'élimination de cellules sanguines, de trousses de 
surveillance foetale, de systèmes de traitement au laser, de sacs 
et de sondes d'alimentation ainsi que de sondes de diagnostic 
fabriquées selon certain procédés, nommément le formage et le 
collage par ultrasons, le moulage par injection et le collage par 
solvant; matériel médical, nommément capteurs de fluides 
médicaux, pompes d'alimentation entérale, détecteurs de bulles, 
pompes pour l'administration de fluides médicaux, ensembles de 
perfusion, ensembles de cathéters et instruments chirurgicaux, 
nommément pièces à main de chirurgie par ultrasons; dispositifs 
médicaux jetables stériles ou non, nommément sondes 
d'alimentation, trousses et sondes de lavage gastrique, sacs de 
perfusion à pression, dispositifs de perfusion à ressort, 
brassards de tensiomètre pour adultes et enfants, tissus en 
polyester pour la séparation des doigts et des orteils, protections 
et supports à instruments médicaux, supports jetables pour 
instruments de chirurgie au laser et de laparoscopie, contenants 

de culture stériles, pompes à pression pour la mise sous 
pression de sacs à perfusion intraveineuse, brassards de 
tensiomètre, brassards de perfusion sous pression, dispositif 
médical pour la perforation de la chambre du contenant de fluide 
servant à l'irrigation, au lavage et à l'administration des fluides. 
SERVICES: Fabrication sur mesure de dispositifs médicaux 
jetables, nommément de sacs de séparation de cellules 
sanguines, de sacs de conditionnement de cellules sanguines, 
de sacs de collecte et d'élimination de cellules sanguines, de 
trousses de surveillance foetale, de systèmes de traitement 
laser, de sacs et de sondes d'alimentation ainsi que de sondes 
de diagnostic fabriquées selon certain procédés, nommément la 
fermeture étanche par radiofréquence, par impulsion et par la 
chaleur, le formage et le collage par induction et par ultrasons, le 
moulage par injection et le collage par solvant; tests médicaux à 
contrat, nommément tests microbiologiques et de laboratoire, 
ainsi que stérilisation de dispositifs médicaux, nommément de 
cathéters de gastrostomie, de jéjunostomie, d'endoscopie, 
d'angioplastie et d'angiographie, de greffons vasculaires, de 
cristallins artificiels, de trousses et de plateaux à usage médical 
général, de pompes sanguines, d'implants orthopédiques ainsi 
que de fils de suture et d'agrafes. Date de priorité de production: 
03 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/949,597 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.

1,495,055. 2010/08/24. Mashable, Inc., a California Corporation, 
120 Constitution Drive, Menlo Park, California 94025, 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

MASHABLE
WARES: Computer software for providing news, information and 
updates about online content of blogs, websites and social 
networking sites; computer software for providing access to a 
blog and a social network; computer software for providing news, 
information and updates about technology, technology services, 
mobile phones, mobile devices, mobile services, 
telecommunications services, website content, web videos, 
podcasts, and entertainment; computer software for providing 
news, information and updates about social media services and 
social media services providers; computer software for providing 
news, information and updates for social media subscribers and 
service providers. SERVICES: (1) Providing on-line journals, 
namely, blogs featuring news, commentary and information in 
the fields of social media, websites and new technology; 
publishing an online calendar of social media events and 
conferences; publishing user guides and reference materials for 
social media services; providing current event news channels via 
telecommunications networks, namely the Internet, extranets 
and intranets; providing, sponsoring and organizing awards 
programs for others in the field of social and digital media; 
advertising and marketing services, namely promoting the goods 
and services of others by providing online advertising and links 
to website of others; arranging for the distribution of the goods 
and services of others; providing a web site featuring news, 
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information and updates about social media services and social 
media service providers; computer services, namely, creating an 
on-line community for users to participate in and initiate 
discussions and engage in social networking; online social 
networking services. (2) Providing blogs featuring news, 
commentary and information in the fields of social media, 
websites and technology; online journals featuring news, 
commentary and information in the fields of social media, 
websites and technology; providing news in the field of social 
media, websites and technology; providing information, blogs, 
email, text, photos, images and video via computer software, via 
a web site and via a mobile device all in the field of social media; 
providing links to and information about websites; providing 
social networking websites and social networking services; 
providing online non-downloadable computer software. Used in 
CANADA since at least as early as August 24, 2010 on wares 
and on services. Priority Filing Date: February 25, 2010, 
Country: OHIM (EU), Application No: 77/945,229 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services (1).

MARCHANDISES: Logiciel pour l'offre de nouvelles, 
d'information et de mises à jour sur le contenu en ligne de 
blogues, de sites Web et de sites de réseautage social; logiciel 
d'accès à un blogue et à un réseau social; logiciel pour l'offre de 
nouvelles, d'information et de mises à jour sur les technologies, 
les services technologiques, les téléphones mobiles, les 
appareils mobiles, les services sans fil, les services de 
télécommunication, les sites Web, les vidéos sur le Web, les 
balados et le divertissement; logiciel pour l'offre de nouvelles, 
d'information et de mises à jour sur les services de médias 
sociaux et les fournisseurs de services de médias sociaux; 
logiciel pour l'offre de nouvelles, d'information et de mises à jour 
pour les abonnés de médias sociaux et les fournisseurs de 
services. SERVICES: (1) Offre de revues en ligne, nommément 
de blogues offrant des nouvelles, des commentaires et de 
l'information dans les domaines des médias sociaux, des sites 
Web et des nouvelles technologies; publication d'un calendrier 
en ligne pour évènements et conférences de médias sociaux; 
publication de guides et de documents de référence pour les 
services de médias sociaux; offre de canaux d'actualités par des 
réseaux de télécommunication, nommément par Internet, des 
extranets et des intranets; offre, commandite et organisation de 
programmes de récompenses pour des tiers dans le domaine 
des médias sociaux et numériques; services de publicité et de 
marketing, nommément promotion des produits et des services 
de tiers par l'offre de publicité en ligne et de liens vers le site 
Web de tiers; organisation pour la distribution des marchandises 
et des services de tiers; offre d'un site Web de nouvelles, 
d'information et de mises à jour sur les services de médias 
sociaux et les fournisseurs de services de médias sociaux; 
services informatiques, nommément création d'une communauté 
en ligne permettant aux utilisateurs de participer et d'entamer 
des discussions ainsi que de faire du réseautage social; services 
de réseautage social en ligne. (2) Diffusion de blogues offrant 
des nouvelles, des commentaires et de l'information dans les 
domaines des médias sociaux, des sites Web et des 
technologies; revues en ligne offrant des nouvelles, des 
commentaires et de l'information dans les domaines des médias 
sociaux, des sites Web et des technologie; offre de nouvelles 
dans les domaines des médias sociaux, des sites Web et des 
technologies; diffusion d'information, de blogues, de courriels, de 
texte, de photos, d'images et de vidéos par un logiciel, au moyen 

d'un site Web et au moyen d'un appareil mobile, tous dans le 
domaine des médias sociaux; offre de liens vers des sites Web 
et d'information sur ces sites; offre de sites Web de réseautage 
social et de services de réseautage social; offre d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 24 août 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 25 février 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
77/945,229 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services (1).

1,495,355. 2010/09/09. Laboratoire deMonceaux ltée, 13,035 
rue du Parc, Mirabel, QUÉBEC J7J 1P3

MARCHANDISES: Vaporisateur pour le nez et la gorge. 
Employée au CANADA depuis 04 novembre 2009 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Nose and throat spray. Used in CANADA since 
November 04, 2009 on wares.

1,495,434. 2010/09/10. BUBBLETEASE INC., a legal entity, 
3601 Highway 7 East, Suite 205, Markham, ONTARIO L3R 0M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Food and beverage, namely tea, bubble tea, coffee, 
fruit juices, packaged tea, non-alcoholic beverage mixes, 
pastries and waffles; ice cream; soft ice cream; cakes, 
sandwiches, noodle dishes, rice dishes, slushies, fruit smoothies, 
protein fruit shakes, hot teas, energy drinks, energy tea drinks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments et boissons, nommément thé, thé 
aux perles, café, jus de fruits, thé emballé, préparations pour 
boissons non alcoolisées, pâtisseries et gaufres; crème glacée; 
crème glacée molle; gâteaux, sandwichs, plats aux nouilles, 
plats au riz, barbotines, yogourts fouettés aux fruits, laits fouettés 
protéinés aux fruits, thés chauds, boissons énergisantes, 
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boissons énergisantes au thé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,495,567. 2010/08/26. Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-
Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Mobile phones. Priority Filing Date: August 18, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/110,346 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 12, 2011 under No. 
3944251 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles. Date de priorité de 
production: 18 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/110,346 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2011 sous le No. 
3944251 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,495,841. 2010/09/14. The International Knightly Order of St. 
George, 8134 Costabile Drive, Niagara Falls, ONTARIO L2H 3L2

The International Knightly Order of St 
George

WARES: Regalia, namely,the Insignia of the Order, the medal of 
the Order, the habit or cloak of the Order and the sword of the 
Order. Stationery, namely envelopes, letterhead and newsletters. 
SERVICES: Charitable services namely religion services, 
charitable services namely to help the needy spiritually, mentally 
and materially, religious counselling services. Used in CANADA 
since March 03, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Insignes, nommément insigne de l'Ordre, 
médaille de l'Ordre, habit ou mante de l'Ordre et épée de l'Ordre. 
Articles de papeterie, nommément enveloppes, papier à en-tête 
et bulletins d'information. SERVICES: Services de bienfaisance, 
nommément services religieux, services de bienfaisance, 
nommément offre d'une aide spirituelle, psychologique et 
matérielle aux personnes dans le besoin ainsi que services de 
conseil religieux. Employée au CANADA depuis 03 mars 2003 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,495,842. 2010/09/14. The International Knightly Order of St. 
George, 8134 Costabile Drive, Niagara Falls, Ontario, ONTARIO 
L2H 3L2

THE LETTERS 'IVJSHFS' STAND FOR THE WORDS 'In 
Veritate Justus Sum Huic Fraternali Societati'.

As per the applicant, the letters "IVJSHFS" stand for the words 
"In Veritate Justus Sum Huic Fraternali Societati" which translate 
to "In Truth And Justice I will Always Be True To The Brotherly 
Order".

WARES: Regalia, namely, the Insignia of the Order, the medal 
of the Order, the habit or cloak of the Order and the sword of the 
Order. SERVICES: Charitable services namely religion services, 
charitable services namely to help the needy spiritually, mentally 
and materially, religious counselling services. Used in CANADA 
since March 03, 2003 on wares and on services.

Les lettres IVJSHFS représentent les mots « In Veritate Justus 
Sum Huic Fraternali Societati ».

Selon le requérant, les lettres IVJSHFS correspondent aux mots 
« In Veritate Justus Sum Huic Fraternali Societati », dont la 
traduction anglaise est « In Truth and Justice I will Always Be 
True To The Brotherly Order ».

MARCHANDISES: Insignes, nommément l'insigne de l'Ordre, la 
médaille de l'Ordre, l'habit ou la cape de l'Ordre et l'épée de 
l'Ordre. SERVICES: Services de bienfaisance, nommément 
services religieux, services de bienfaisance, nommément offre 
d'une aide spirituelle, psychologique et matérielle aux personnes 
dans le besoin ainsi que services de conseil religieux. Employée
au CANADA depuis 03 mars 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,496,145. 2010/09/16. Saint Gobain Emballage, société 
anonyme de droit français, 18, avenue d'Alsace, 92400 
Courbevoie, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

La marque illustre trois formes translucides superposées et 
colorées de différentes teintes ou variation du bleu vers le vert.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Les couleurs verte et bleue sont 
revendiquées comme une caractéristique de la marque de 
commerce. La marque est composée de trois formes 
translucides superposées où la forme du haut est plutôt ronde, 
celle du bas plutôt triangulaire et celle située à l'arrière de forme 
irrégulière. Les trois formes sont bleu pâle sauf aux points de 
rencontre où deux pièces sont superposées auquel cas le 
résultat est bleu en ce qui concerne le point de rencontre de la 
forme ronde et de celle de forme irrégulière, et de teinte bleu-
vert pour le point de rencontre de la forme irrégulière et de la 
forme triangulaire ; en ce qui concerne le point de rencontre où 
les trois pièces sont superposées, la couleur affichée est vert 
foncé.

MARCHANDISES: Verre brut et mi-ouvré à l'exception du verre 
de construction; emballages en verre utilisés dans les industries 
des boissons et de l'alimentation nommément : bouteilles, 
verreries, pots, bocaux et flacons; cristaux nommément : 
verrerie; becs verseurs, bouchons de verre, boules de verre 
décoratives, boîtes en verre nommément : récipients 
hermétiques en verre pour la conservation des aliments; vase; 
verre émaillé; verre peint; récipients de verre pour boire 
nommément : verres à boire, verres à pied, verres à vin ballon et 
gobelets, bocaux et pots alimentaires; pulvérisateurs de parfum, 
vaporisateurs de parfum; brûle-parfums; carafes; siphons pour 
eaux gazeuses; mosaïques en verre non pour la construction; 
verres opales; récipients à boire nommément : verres; ustensiles 
et récipients pour le ménage ou la cuisine nommément : plats, 
verreries, verres, tasses, sous-verre, assiettes, bols, saladiers, 
bols à mélanger, plateaux, vases, carafes, bocaux, boîtes en 
verres et pots; bouteilles isolantes; verre en poudre pour la 
décoration. SERVICES: Traitement et transformation de produits 

verriers nommément : traçage par laser, polissage, abrasion, 
sérigraphie, soufflage, teinture du verre, gravure, dorure et 
coloration d'emballages en verre. Date de priorité de production: 
17 mars 2010, pays: FRANCE, demande no: 10 3 722 243 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.

The trade-mark displays three superimposed translucent shapes 
which are variously coloured in shades of blue and green. .

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
green and blue are claimed as features of the trade-mark. The 
trade-mark comprises three superimposed translucent shapes 
where the shape nearest to the top is round in shape and that 
which is on the bottom is triangular in shape, the shape located 
behind the others is irregularly shaped. The three shapes are 
light blue the exception being portions which are overlapping, in 
which case the resulting colour is blue for the overlap between 
the round shape and the irregular shape and blue-green for the 
overlap between the irregular shape and the triangular shape; 
where all three shapes overlap, the colour is dark green.

WARES: Unworked and semi-worked glass [except construction 
glass]; glass packaging used in the food and beverage 
industries, namely: bottles, glassware, pots, jars and flasks; 
crystal, namely: glassware; pouring spouts, glass stoppers, 
decorative glass balls, glass boxes, namely: hermetic glass 
receptacles for preserving food; vase; enamelled glass; painted 
glass; glass drinking vessels namely drinking glasses, glass 
stemware, wine glasses, balloon-shaped glasses and tumblers, 
jars and pots for food; perfume atomizers, perfume sprayers; 
scentpots; carafes; siphon bottles for carbonated water; mosaics 
made of glass not for construction; opal glass; drinking vessels 
namely: glasses; utensils and containers for the household or 
kitchen, namely: dishes, glassware, glasses, cups, coaster, 
plates, bowls, salad bowls, mixing bowls, trays, vases, carafes, 
jars, glass boxes and pots; insulated bottles; powdered glass for 
decoration. SERVICES: Treatment and transformation of glass 
products, namely: laser tracing, polishing, abrasion, screen 
printing, blowing, tinting of glass, engraving, gilding and 
colouring of glass packaging. Priority Filing Date: March 17, 
2010, Country: FRANCE, Application No: 10 3 722 243 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.

1,496,595. 2010/09/20. Garmin Switzerland GmbH, Vorstadt 
40/42, 8200 Schaffhausen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

nüLink!
WARES: Cellular telephones; telematics apparatus, namely, 
wireless communication network accessible receivers which 
provide telematic services and have cellular phone, smart phone 
and GPS functions; GPS navigation receiver; GPS navigation 
receiver with enhanced satellite acquisition, GPS receiver that 
allows users to connect to a wireless communication network 
and provides users with online local traffic information, weather 
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information, fuel location and price information, flight status 
information, traffic and parking information, traffic directions and 
route alternatives, restaurant information, movie listings and 
schedules, entertainment schedules and options, access to and 
the ability to transmit via social media, currency exchange rate 
information, traffic camera photographs and views, safety 
cameras photographs and views, satellite imagery , person 
locator, and search capability; Global Positioning System 
receiver that allows users to obtain information in the fields of 
maps, telephone listings and route calculation. SERVICES:
Providing databases in the fields of navigation information, 
maps, telephone listings, route calculation. Priority Filing Date: 
September 10, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/127,066 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 28, 2012 under No. 4,106,412 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires; appareils de 
télématique, nommément récepteurs d'accès à un réseau de 
communication sans fil qui offrent des services télématiques et 
sont dotés de fonctions de téléphone cellulaire, de téléphone 
intelligent et de GPS; récepteur de navigation GPS; récepteur de 
navigation GPS avec fonctions améliorées d'acquisition de 
signal satellite, récepteur GPS qui permet aux utilisateurs de se 
connecter à un réseau de communication sans fil et de consulter 
en ligne de l'information sur la circulation locale, des 
renseignements météorologiques, de l'information sur 
l'emplacement des stations service et le prix du carburant, de 
l'information sur les vols, sur la circulation et le stationnement, 
des indications sur la circulation et les détours, de l'information 
sur les restaurants, des répertoires et des horaires de cinéma, 
des calendriers et des occasions de divertissement, d'avoir 
accès à des médias sociaux et de transmettre du contenu par 
leur intermédiaire, d'obtenir de l'information sur les taux de 
change, des photos et des images de caméras de circulation, 
des photos et des images de caméras de sécurité, des images 
satellite, des fonctions de localisation et de recherche de 
personnes; récepteur de système mondial de localisation qui 
permet aux utilisateurs d'obtenir de l'information dans les 
domaines des cartes, des numéros de téléphone et du calcul 
des itinéraires. SERVICES: Offre de bases de données dans les 
domaines des données de navigation, des cartes, des numéros 
de téléphone, du calcul des itinéraires. Date de priorité de 
production: 10 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/127,066 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
février 2012 sous le No. 4,106,412 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.

1,497,070. 2010/09/23. Eurotex IP Holdings, 14080 
Nacogdoches Road, Suite 296, San Antonio, TX 78247, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AB & E 
CORPORATE LAW CLERK SERVICES, 32 Duncan Avenue, 
Brantford, ONTARIO, N3T0C4

SERVICES: Financial analysis consultation services of 
businesses, namely in the field of mergers and acquisitions of 
businesses, initial public offerings, debt consolidation, equipment 
financing, investments, conference planning, private placements 
and financial securities brokerage services. Used in CANADA 
since November 05, 2009 on services.

SERVICES: Services de conseil en analyse financière 
d'entreprises, nommément dans les domaines suivants : fusions 
et acquisitions d'entreprises, premiers appels publics à 
l'épargne, consolidation de dettes, financement d'équipement, 
placements, planification de conférences, placements privés et 
services de courtage de valeurs mobilières. Employée au 
CANADA depuis 05 novembre 2009 en liaison avec les services.

1,497,139. 2010/09/24. 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

BRIEFING ROOM
SERVICES: Retail store services featuring computers, computer 
software, computer peripherals and consumer electronics, and 
demonstration of products relating thereto; technical consulting 
services in the fields of computer hardware, computer software 
and consumer electronics. Priority Filing Date: April 27, 2010, 
Country: JAMAICA, Application No: 55536 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
d'ordinateurs, de logiciels, de périphériques et d'appareils 
électroniques grand public, et démonstration de produits 
connexes; services de consultation technique dans les domaines 
du matériel informatique, des logiciels et des appareils 
électroniques grand public. Date de priorité de production: 27 
avril 2010, pays: JAMAÏQUE, demande no: 55536 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,498,545. 2010/10/05. FONDATION BETTENCOURT 
SCHUELLER, (une fondation reconnue d'utilité publique), 16, 
Place Vendôme, 75001 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Parrainage (publicité), nommément expert-conseil 
en services de relations publiques pour fondations, instituts de 
recherche, hôpitaux, organisations et autres établissements 
impliqués dans et se consacrant à la recherche et à la formation 
scientifique, nommément, médicale et biomédicale, à la vie 
culturelle, nommément par le biais d'expositions d'art, 
d'organisations d'événements artistiques, de divertissement sous 
la forme de spectacle de danse, de concerts de musique, de 
chants, de production de pièces de théâtre, d'organisation et 
tenue d'expositions d'artisanat, de production de films, ainsi qu'à 
l'action sociale et humanitaire ; parrainage financier, à savoir 
investissement de capitaux, constitution de capitaux, attribution 
de subventions, de financements et de libéralités et participation 
au financement pour fondations, instituts de recherche, hôpitaux, 
organisations et autres établissements impliqués dans ou se 
consacrant à la recherche et à la formation scientifique, médicale 
et biomédicale, à la vie culturelle, nommément par le biais 
d'expositions d'art, d'organisations d'événements artistiques, de 
divertissement sous la forme de spectacle de danse, de concerts 
de musique, de chants, de production de pièces de théâtre, 
d'organisation et tenue d'expositions d'artisanat, de production 
de films, ainsi qu'à l'action sociale et humanitaire ; services de 
collecte de fonds pour des oeuvres de bienfaisance, allocation 
de bourses, organisation de cérémonies de distribution et 
attribution de récompenses et de prix à des personnes 
physiques et à des organisations et autres établissements 
impliqués dans et se consacrant à la recherche et à la formation 
scientifique, nommément dans les domaines de l'ingénierie 
physique, de la biologie, de la lutte contre les infections 
respiratoires, les infections oculaires, la maladie d'Alzheimer, la 
maladie de Huntington, l'infirmité motrice cérébrale, la 
schizophrénie, le syndrome d'immuno-déficience acquise 
(SIDA), le diabète, la dystrophie musculaire, la maladie de 
Parkinson, le cancer, les maladies cardiaques et les myopathies 
; organisation de cérémonies de distribution et attribution de 
récompenses et de prix à des personnes physiques et à des 
organisations et autres établissements impliqués dans et se 
consacrant à la recherche et à la formation, médicale et 
biomédicale, à la vie culturelle, nommément par le biais 
d'expositions d'art, d'organisations d'événements artistiques, de 
divertissement sous la forme de spectacle de danse, de concerts 
de musique, de chants, de production de pièces de théâtre, 
d'organisation et tenue d'expositions d'artisanat, de production 
de films, ainsi qu'à l'action sociale et humanitaire, en 
reconnaissance de réalisations particulières dans les domaines 
précités ; organisation de congrès, de conférences, de galas, de 
concours et de campagnes d'information dans le domaine de la 
recherche et de la formation scientifique, nommément dans les 
domaines de l'ingénierie physique, de la biologie, de la lutte 
contre les infections respiratoires, les infections oculaires, la 
maladie d'Alzheimer, la maladie de Huntington, l'infirmité motrice 
cérébrale, la schizophrénie, le syndrome d'immuno-déficience 

acquise (SIDA), le diabète, la dystrophie musculaire, la maladie 
de Parkinson, le cancer, les maladies cardiaques et les 
myopathies ; organisation de congrès, de conférences, de galas, 
de concours et de campagnes d'information dans le domaine de 
la recherche et de la formation médicale et biomédicale, de la vie 
culturelle, nommément dans les domaines du chant choral, des 
métiers artistiques, de l'artisanat, de la production de films, ainsi 
que de l'action sociale et humanitaire ; organisations et conduite 
d'ateliers de formation, de colloques, conférences, forums, 
congrès, séminaires et symposiums, salons et expositions et 
manifestations professionnelles et non professionnelles, à buts 
culturels et éducatifs dans le domaine de la recherche et de la 
formation scientifique, nommément dans les domaines de 
l'ingénierie physique, de la biologie, de la lutte contre les 
infections respiratoires, les infections oculaires, la maladie 
d'Alzheimer, la maladie de Huntington, l'infirmité motrice 
cérébrale, la schizophrénie, le syndrome d'immuno-déficience 
acquise (SIDA), le diabète, la dystrophie musculaire, la maladie 
de Parkinson, le cancer, les maladies cardiaques et les 
myopathies ; organisation et conduite d'ateliers de formation, de 
colloques, conférences, forums, congrès, séminaires et 
symposiums, salons et expositions et manifestations 
professionnelles et non professionnelles, à buts culturels et 
éducatifs dans le domaine de la recherche et de la formation 
médicale et biomédicale, de la vie culturelle, nommément dans 
le domaine des festivals de musique, des concerts de musique, 
des métiers artistiques, des spectacles de danse, des concerts 
de chants, des pièces de théâtre, ainsi que de l'action sociale et 
humanitaire ; préparation de présentations audio-visuelles et 
musicales dans le domaine de la recherche et de la formation 
scientifique, médicale et biomédicale, de la vie culturelle, 
nommément festivals de musiques, concerts de musique, 
spectacles de danse, concerts de chants, pièces de théâtre ; 
promotion de l'art et des métiers de l'artisanat, de la musique et 
du chant, et des oeuvres audiovisuelles célébrant la beauté du 
monde vivant à travers l'organisation d'expositions et de 
présentations destinées au public dans les domaines de 
l'artisanat, de la musique, du chant, de la peinture, de la 
sculpture, de la littérature, du cinéma, des oeuvres 
audiovisuelles, des oeuvres d'art ; édition et publication de textes 
(autres que publicitaires), d'illustrations, de livres, de revues, de 
journaux, de périodiques, de lettres d'information et de 
publications dans les domaines de la recherche et de la 
formation scientifique médicale et biomédicale, de la vie 
culturelle, nommément les expositions d'art, les événements 
artistiques, le divertissement sous la forme de spectacle de 
danse, de concerts de musique, de chants, de pièces de théâtre, 
les expositions d'artisanat, les films, ainsi que de l'action sociale 
et humanitaire ; service de formation rendu de manière bénévole 
dans le domaine de l'éducation, nommément : cours de 
formation au niveau collégial, de niveau primaire et de niveau 
secondaire, cours en arts ; fourniture d'informations et de 
conseils et aide aux tiers ayant trait à l'organisation, la 
conception de séminaires, de colloques, d'expositions, de 
manifestations et de conférences dans le domaine de la 
recherche et de la formation scientifique, médicale et 
biomédicale, de la vie culturelle, nommément organisation de 
concours, d'expositions, de séminaires, de conférences dans les 
domaines des mathématiques, de la littérature, de la peinture, 
des oeuvres d'art, de la musique, du cinéma ; organisation 
d'événements à buts culturels et éducatifs, nommément : 
expositions d'art, de photographies, organisation de concerts 
musicaux, événements consistant en l'apparition de célébrités 
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culturelles ; action sociale et humanitaire, nommément : 
collectes de bienfaisance, missions visant à fournir des secours 
d'urgence, de l'alimentation, de l'eau potable, de la formation et 
des soins de santé aux populations dans le besoin et à soutenir 
des initiatives locales en agriculture, éducation et action 
communautaire ; services de lobbying relativement au domaine 
de la recherche scientifique, médicale et biomédicale, de la vie 
culturelle, nommément les expositions d'art, les événements 
artistiques, le divertissement sous la forme de spectacle de 
danse, de concerts de musique, de chants, de pièces de théâtre, 
les expositions d'artisanat, la production de films, ainsi que de 
l'action sociale et humanitaire ; services d'association pour la 
promotion de la recherche scientifique, médicale, biomédicale et 
la promotion de collaborations médicales, biomédicales et 
scientifiques dans le monde, nommément consultation, 
recherche et analyse médicale, biomédicale et scientifique dans 
les domaines de l'ingénierie physique, de la biologie, de la lutte 
contre les grandes maladies contemporaines, ainsi que de la vie 
culturelle, nommément la musique et le chant, les métiers de 
diffusion des arts, l'artisanat, la production de films, ainsi que de 
l'action sociale et humanitaire, pour fondations, instituts de 
recherche, hôpitaux, organisations et autres établissements 
impliqués dans et se consacrant à la recherche et à la formation 
médicale, biomédicale et scientifique, nommément ; recherches 
médicale, biomédicale et scientifique, nommément dans les 
domaines de l'ingénierie physique, de la biologie, de la lutte 
contre les infections respiratoires, les infections oculaires, la 
maladie d'Alzheimer, la maladie de Huntington, l'infirmité motrice 
cérébrale, la schizophrénie, le syndrome d'immuno-déficience 
acquise (SIDA), le diabète, la dystrophie musculaire, la maladie 
de Parkinson, le cancer, les maladies cardiaques et les 
myopathies ; services de recherche, conseils en stratégie et
développement de nouveaux médicaments, traitements 
médicaux et vaccins dans le domaine scientifique, nommément 
d'ingénierie physique, biologique, médical, pharmaceutique ; 
fourniture d'informations à des tiers dans les domaines industriel 
et scientifique, nommément d'ingénierie physique, de la biologie, 
médicale, pharmaceutique ; services de lobbying relativement au 
domaine de la recherche et de la formation médicale, 
biomédicale et scientifique ; action sociale et humanitaire, 
nommément services de support technique, financier et 
logistique à des projets dans le domaine de la recherche 
médicale et de l'assistance humanitaire concernant des 
personnes touchées par la maladie ou le handicap ; services de 
support technique, financier et logistique à des programmes de 
logements sociaux et de réinsertion, et à des programmes de 
protection et d'éducation des enfants ; services personnels, 
sociaux et humanitaires rendus à ou par des tiers destinés à 
satisfaire les besoins des individus, nommément services 
d'accueil, d'orientation et d'accompagnement des personnes en 
détresse, malades, démunies ou dans une situation précaire, 
luttant en faveur des libertés et des droits de l'homme dans leur 
démarches administratives et sociales, de recherches de 
partenaires, d'associations et d'organismes répondant à leurs 
besoins ; informations et sensibilisation en matière de prévention 
et de dépistage des grandes maladies contemporaines ; services 
de lobbying relativement au domaine de l'action sociale et 
humanitaire. Date de priorité de production: 16 septembre 2010, 
pays: OHMI (UE), demande no: 009381435 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 06 mars 
2011 sous le No. 009381435 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Sponsorship (advertising), namely expert consulting 
in public relation services for foundations, research institutes, 
hospitals, organizations and other establishments involved in 
and dedicated to scientific research and training, namely 
medicine and biomedicine, culture, namely through art 
exhibitions, the organization of artistic events, entertainment in 
the form of dance performances, music concerts, singing, theatre 
productions, organization and holding of arts and crafts 
exhibitions, film production, as well as social and humanitarian 
action; financial sponsorship, namely capital investment, capital 
build-up, granting of subsidies, financing and gifts and interest in 
financing for foundations, research institutes, hospitals, 
organizations and other establishments involved in or dedicated 
to scientific, medical, and biomedical research and training, 
culture, namely through art exhibitions, and the organization of 
artistic events, entertainment in the form of dance performances, 
music concerts, singing, theatre productions, organization and 
holding of arts and crafts exhibitions, film productions, as well as 
social and humanitarian action; fundraising services for charities, 
granting of scholarships, organization of ceremonies for the 
distribution and granting of awards and prizes to individuals and 
organizations and other establishments involved in and 
dedicated to scientific research and training, namely in the field 
of physical engineering, biology, treatment for respiratory 
infections, eye infections, Alzheimer's disease, Huntington's 
disease, cerebral palsy, schizophrenia, Acquired Immune 
Deficiency Syndrome (AIDS), diabetes, muscular dystrophy, 
Parkinson's disease, cancer, heart disease and myopathies; 
organisation of ceremonies for the distribution and granting of 
awards and prizes to individuals and organizations and other 
establishments involved in and dedicated to medical and 
biomedical research and training, culture, namely through art 
exhibitions, and the organization of artistic events, entertainment 
in the form of dance performances, music concerts, singing, 
theatre productions, organization and holding of arts and crafts 
exhibitions, film production, as well as social and humanitarian 
action, in recognition of special achievements in the 
aforementioned fields; organization of conventions, conferences, 
galas, contests and information campaigns in the field of 
scientific research and training, namely in the fields of physical 
engineering, biology, treatment of respiratory infections, eye 
infections, Alzheimer's disease, Huntington's disease, cerebral 
palsy, schizophrenia, Acquired Immune Deficiency Syndrome 
(AIDS), diabetes, muscular dystrophy, Parkinson's disease, 
cancer, heart disease and myopathies; organization of 
conventions, conferences, galas, contests and information 
campaigns in the field of medical and biomedical research and 
training, culture, namely in the fields of choral singing, artistic 
trades, arts and crafts, film production as well as for social and 
humanitarian action; organization and holding of training 
workshops, colloquia, conferences, forums, conventions, 
seminars and symposia, fairs and exhibitions and professional or 
non-professional events, for cultural or educational purposes in 
the field of scientific research and training, namely in the fields of 
physical engineering, biology, treatment of respiratory infections, 
eye infections, Alzheimer's disease, Huntington's disease, 
cerebral palsy, schizophrenia, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS), diabetes, muscular dystrophy, Parkinson's 
disease, cancer, heart disease and myopathies; organization 
and holding of training workshops, colloquia, conferences, 
forums, conventions, seminars and symposia, fairs and 
exhibitions and professional or non-professional events, for 
cultural or educational purposes in the field of medical and 
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biomedical research and training, culture, namely in the fields of 
music festivals, music concerts, artistic trades, dance 
performances, singing concerts, theater productions as well as 
for social and humanitarian action; preaparation of audiovisual 
and musical presentations in the field of scientific, medical, and 
biomedical research and training, culture, namely music 
festivals, music concerts, dance performances, singing concerts, 
theater productions; promotion of the arts and artistic trades, 
music and singing and audiovisual works celebrating the beauty 
of the living world through the organization of exhibitions and 
presentations intended for the public and in relation to arts and 
crafts, music, singing, painting, sculpture, literature, theatre, 
audiovisual works, artwork; editing and publication of texts (other 
than those for advertising), illustrations, books, journals, 
newspapers, periodicals, newsletters and publications in the 
fields of scientific, medical, and biomedical research and training, 
culture, namely art exhibitions, artistic events, entertainment in 
the form of dance performances, music concerts, singing, theater 
productions, arts and craft exhibitions, films as well as social and 
humanitarian action; training services rendered on a volunteer 
basis in the field of education, namely classes at the college 
level, primary school level and secondary school level, art 
classes; provision of information, consulting and assistance to 
others in relation to the organization, development of seminars, 
colloquia, exhibitions, events and conferences in the field of 
scientific, medical and biomedical research and training, culture, 
namely organization of competitions, exhibitions, seminars, 
conferences in the fields of mathematics, literature, painting, 
artwork, music, theatre; organization of events for cultural or 
educational purposes, namely art exhibitions, photographs, 
organization of music concerts, events consisting of the 
appearance of cultural celebrities; social and humanitarian 
action, namely charitable fundraising, missions that provide 
emergency assistance, food, drinking water, training and health 
care to populations in need and that support local agricultural 
initiatives, education and community action; lobbying services in 
the fields of scientific, medical, and biomedical research, culture, 
namely art exhibitions, artistic events, entertainment in the form 
of dance performances, music concerts, singing, theater 
productions, arts and craft exhibitions, film productions as well as 
social and humanitarian action; association services for the 
promotion of scientific, medical and biomedical research and the 
promotion of medical, biomedical and scientific collaborations 
throughout the world, namely medical, biomedical and scientific 
consulting, research and analysis in the fields of physical 
engineering, biology, the fight against major contemporary 
diseases, as well as culture, namely music and singing, 
promotion of artistic trades, arts and crafts, film productions, as 
well as social and humanitarian action, for foundations, research 
institutes, hospitals, organizations and other establishments 
involved in and dedicated to research and training in medicine, 
biomedicine and science, namely medical, biomedical, and 
scientific research, namely in the fields of physical engineering, 
biology, the fight against respiratory infections, eye infections, 
Alzheimer's disease, Huntington's disease, cerebral palsy, 
schizophrenia, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), 
diabetes, muscular dystrophy, Parkinson's disease, cancer, 
heart disease and myopathies; research services, consulting 
regarding the development of and strategy behind new drugs, 
medical treatment and vaccines in the field of science, namely 
physical engineering, biology, medicine, pharmaceuticals; 
provision of information to others in the industrial and scientific 
fields, namely physical engineering, biology, medicine, 

pharmaceuticals; lobbying services in the field of medical, 
biomedical and scientific research and training; social and 
humanitarian action, namely technical, financial and logistical 
support services in the fields of medical research and 
humanitarian assistance concerning people afflicted by diseases 
or disabilities; technical, financial and logistical support services 
for social housing and reintegration programs, and child 
protection and education programs; personal, social and 
humanitarian services provided to or by others intended to 
satisfy the needs of individuals, namely welcoming, guidance, 
and coaching services for individuals who are in distress, who 
are ill, who are disadvantaged or in precarious situations, fighting 
for human rights and liberties in administrative and social 
processes, in the search for partnerships, associations and 
organizations that meet these needs; provision of information 
and awareness-raising related to the prevention and screening of 
major contemporary diseases; lobbying services related to social 
and humanitarian action. Priority Filing Date: September 16, 
2010, Country: OHIM (EU), Application No: 009381435 in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on March 06, 2011 
under No. 009381435 on services. Proposed Use in CANADA 
on services.

1,498,976. 2010/10/07. NOVARESE S.r.l., Via Lorenzo Lotto, 1, 
62014 CORRIDONIA (MC), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: animal skins, hides; travel trunks and travelling bags; 
bags of leather, eco-leather, imitation leather, plastic or textile, 
namely handbags, shoulder bags, overnight bags, key cases, 
chain mail purses, not of precious metal, holdalls, gentlemen's 
handbags, make-up bags, travelling bags, shopping bags, 
wheeled shopping bags, travelling sets (leatherware), vanity 
cases (not fitted); bags for footwear and multi-purpose sports 
bags, waistpacks, shopping bags, rucksacks, vanity cases, all of 
leather, imitation leather and/or textile; garment bags for travel of 
leather and eco-leather, key cases, key cases of leather; purses, 
briefcases, wallets, card holders, business card holders, and 
accessories, all of leather, imitation leather, eco-leather and/or 
textile; hat boxes of leather, cases of leather or leatherboard; 
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leather lining for boots and shoes; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harness and saddlery; footwear for men, 
women and children of textile, leather, imitation leather or any 
other material, namely sandals, bath slippers, boots and booties, 
moccasins and slippers, gymnastic shoes, beach shoes, sports 
shoes, leisure footwear, overshoes, soles for footwear, parts of 
footwear and components for footwear; headgear, namely caps 
and berets, sun visors; Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et sacs 
de voyage; sacs en cuir, en cuir écologique, en similicuir, en 
plastique ou en tissu, nommément sacs à main, sacs à 
bandoulière, sacs court-séjour, étuis porte-clés, sacs à main à 
mailles métalliques, autres qu'en métal précieux, sacs fourre-
tout, sacs à main pour hommes, sacs à cosmétiques, sacs de 
voyage, sacs à provisions, sacs à provisions à roulettes, 
ensembles de voyage (maroquinerie), mallettes de toilette 
(vendues vides); sacs pour articles chaussants et sacs de sport 
polyvalents, sacs banane, sacs à provisions, havresacs, 
mallettes de toilette, tous en cuir, en similicuir et/ou en tissu; 
housses à vêtements de voyage en cuir et en cuir écologique, 
étuis porte-clés, étuis porte-clés en cuir; sacs à main, mallettes, 
portefeuilles, porte-cartes, porte-cartes professionnelles et 
accessoires, tous en cuir, en similicuir, en cuir écologique et/ou 
en tissu; boîtes à chapeaux en cuir, étuis en cuir ou en carton-
cuir; doublure en cuir pour bottes et chaussures; parapluies, 
parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; 
articles chaussants pour hommes, femmes et enfants en tissu, 
en cuir, en similicuir ou fait de tout autre matériau, nommément 
sandales, pantoufles de bain, bottes et bottillons, mocassins et 
pantoufles, chaussons de gymnastique, chaussures de plage, 
chaussures de sport, articles chaussants de détente, couvre-
chaussures, semelles pour articles chaussants, pièces d'articles 
chaussants et composants d'articles chaussants; couvre-chefs, 
nommément casquettes et bérets, visières. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,651. 2010/10/07. 055861 N.B. Ltd., 1809 Main Street, 
Moncton, NEW BRUNSWICK E1E 1H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COX & PALMER, 
P.O. BOX 1324, ONE GERMAIN STREET, SAINT JOHN, NEW 
BRUNSWICK, E2L4H8

WARES: Automotive accessories: namely, flat, contoured and 
lever truck bed covers and electric retractable truck bed covers 
and accessories: namely, fibreglass utility door, glass utility door, 
space tube, roof rack stabilizing pole straps, locking cover, 
racking, automotive paint, lift jacks, shelving, windows, hinges, 

clamps, seam seal, brake lights, recess brake lights, aluminum 
door frames, dome lights, sliding windows, fabric lining, spoilers, 
roof rack, side doors, tool bins, gas shocks, skid resistant truck 
bed liners, liquid pick-up truck bed liner, tail gate guards and tail 
gate protectors, mud flaps, splash guards, tail light covers, 
bumper guides, truck fender trim panels and side mouldings, 
license plate frames, truck grills, front grills, floor mats, floor 
liners, car sill protectors, seat covers, grill bug screens, moulded 
dash kits, automobile trim kits, car cleaning liquids and waxes, 
waxes, windshield wipers, hood deflectors, spoilers, light 
deflectors and covers, side truck window covers, brake and 
turning light covers, truck air deflectors, window vents, sunroof 
wind deflectors, pick-up truck cab fairing trim, tubular racks for 
pick-up truck beds, pick-up truck tool boxes, truck racks, roof 
racks, roof carriers, truck anchor points, cargo netting, cargo 
straps, tie downs, soft setting cargo organizers, vehicle 
organizers, pet barriers, van partitions, shelving, tool and cargo 
organizing rack equipment, aluminum ladder racks, swivel jacks, 
basket carriers, , running boards and step bars for pick-ups, 
mini-vans and sport utility vehicles, motor vehicle lighting, motor 
vehicle lamps and bulbs, traffic directing lighting lamps and 
bulbs, warning lighting lamps and bulbs, alarms for motor 
vehicles, reverse direction alarms, motor vehicle gages for the 
measurement of revolutions per minute, speed and fuel, neon 
under car lighting, remote car starters, automotive coolers for the 
refrigeration of items, mobile video and digital image players for 
watching moving or still images in automobiles, winches, winch 
mounting brackets, bumpers, under car truck skid plating, tow 
straps, towing hooks, steering stabilizing brackets and shocks, 
roof racks, tire rims, hub caps, vents for truck bed caps, spoilers, 
mufflers, muffler tips, shoulder pads, shift knobs, steering 
wheels, dash kits, gages, peddles, seats, seat covers, oil filters, 
fuel injection kits, transmission oil coolers, mirrors and seat belt 
shoulder pads accessories for pick-up truck boxes, namely: gas 
shocks, lock assemblies with keys, tool box latches, paddle with 
paddle handles, tool box latch with T handle, keys, self adjusting 
stickers, latch connectors, tool box tray, pick-up truck ramps, 
pick-up truck beds, side rails and pick-up truck bed organizing 
systems: namely, racks, harnesses, cargo tie down ropes and 
straps, sliding truck bed ra i l s  and latches, trailer hitch 
accessories: namely, bicycle rack, cargo tray, open platforms, 
motorcycle carrier, trailer hitches, trailer hitch balls, trailer hitch 
shank with interchangeable trailer hitch ball system, ball mounts, 
trailer hitch pin and clip, trailer hitch receiver covers, brake 
control system for trailers and adaptor harnesses, trailer lighting 
connectors, trailer lighting wiring, fifth wheel trailer hitch systems, 
fifth wheel handle grips, fifth wheel rail kits and sliders, trailer 
hitch receiver, hitch step, trailer hitch wiring, trailer hitch lock 
mechanisms. SERVICES: Distribution of automotive 
accessories: namely, inventory control and refilling; business 
management: namely, display of merchandise, design of custom 
displays for retailers, return of merchandise, delivery of 
merchandise; distribution and retail sale of automotive 
accessories: namely, flat, contoured and lever truck bed covers 
and electric retractable truck bed covers and accessories: 
namely, fibreglass utility door, glass utility door, space tube, pole 
straps, locking cover, racking, automotive paint, lift jacks, 
shelving, windows, hinges, clamps, seam seal, brake lights, 
recess brake lights, aluminum door frames, dome lights, sliding 
windows, fabric lining, spoilers, roof rack, side doors, tool bins, 
gas shocks, the foregoing accessories used or mounted in 
association with flat, contoured and levered truck bed covers; 
skid resistant truck bed liners, liquid pick-up truck bed liner, tail 
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gate guards and tail gate protectors, mud flaps, splash guards, 
tail light covers, bumper guides, truck fender trim panels and 
side mouldings, license plate frames, truck grills, front grills, floor 
mats, floor liners, car sill protectors, seat covers, grill bug 
screens, moulded dash kits, automobile trim kits, car cleaning 
liquids and waxes, waxes, windshield wipers, hood deflectors, 
spoilers, light deflectors and covers, side truck window covers, 
brake and turning light covers, truck air deflectors, window vents, 
sunroof wind deflectors, pick- up truck cab fairing trim, tubular 
racks for pick-up truck beds, pick-up truck tool boxes, truck 
racks, roof racks, roof carriers, truck anchor points, cargo 
netting, cargo straps, tie downs, soft setting cargo organizers, 
vehicle organizers, pet barriers, van partitions, shelving, 
organizing rack equipment, aluminum ladder racks, swivel jacks, 
basket carriers, , running boards and step bars for pick-ups, 
mini-vans and sport utility vehicles, motor vehicle lighting, motor 
vehicle lamps and bulbs, traffic directing lighting lamps and 
bulbs, warning lighting lamps and bulbs, alarms for motor 
vehicles, reverse direction alarms, motor vehicle gages for the 
measurement of revolutions per minute, speed and fuel, neon 
under car lighting, remote car starters, automotive coolers for the 
refrigeration of items, mobile video and digital image players for 
watching moving or still images in automobiles, winches, winch 
mounting brackets, bumpers, under car truck skid plating, tow 
straps, towing hooks, steering stabilizing brackets and shocks, 
roof racks, tire rims, hub caps, vents for truck bed caps, spoilers, 
mufflers, muffler tips, shoulder pads, shift knobs, steering 
wheels, dash kits, gages, peddles, seats, seat covers, oil filters, 
fuel injection kits, transmission oil coolers, mirrors and seat belt; 
shoulder pads; accessories for pick-up truck boxes, namely: gas 
shocks, lock assemblies with keys, tool box latches, paddle with 
paddle handles, tool box latch with T handle, keys, self adjusting 
stickers, latch connectors, tool box tray, pick-up truck ramps, 
pick-up truck beds, side rails and pick- up truck bed organizing 
systems: namely, racks, harnesses, cargo tie down ropes and 
straps, sliding truck bed rails and latches, trailer hitch 
accessories: namely, bicycle rack, cargo tray, open platforms, 
motorcycle carrier, trailer hitches, trailer hitch balls, trailer hitch 
shank with interchangeable trailer hitch ball system, ball mounts, 
trailer hitch pin and clip, trailer hitch receiver covers, brake 
control system for trailers and adaptor harnesses, trailer lighting 
connectors, trailer lighting wiring, fifth wheel trailer hitch systems, 
fifth wheel handle grips, fifth wheel rail kits and sliders, trailer 
hitch receiver, hitch step, trailer hitch wiring, trailer hitch lock 
mechanisms; franchising services: namely, offering technical 
assistance in the establishment and/or operation of retail shops 
specializing in sale of automotive parts. Used in CANADA since 
at least as early as October 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Accessoires de véhicules automobiles, 
nommément couvercles de plate-forme plats, profilés et 
relevables et couvercles de plate-forme rétractables électriques 
et accessoires, nommément porte utilitaire en fibre de verre, 
porte utilitaire en verre, tube de rangement, sangles 
stabilisatrices de porte-bagages de toit, couvre-caisse 
verrouillable, porte-bagages, peinture pour automobile, crics, 
tablettes, fenêtre, charnières, pinces, joints d'étanchéité, feux 
d'arrêt, feux d'arrêt encastrés, caissons de porte en aluminium, 
plafonniers, fenêtres coulissantes, revêtement en tissu, 
becquets, porte-bagages de toit, portes latérales, boîtes à outils, 
amortisseurs à gaz, doublure antidérapante pour caisse de 
camionnette, revêtement liquide pour caisse de camionnette, 
protecteurs de hayon, bavettes garde-boue, pare-éclaboussures, 

couvre-feux arrière, guides de pare-chocs, garnitures d'aile de 
camionnette et moulures latérales, cadres de plaque 
d'immatriculation, grilles de camionnette, grilles frontales, tapis 
d'automobile, revêtements de plancher, protecteurs de bas de 
marche d'automobile, housses de siège, pare-insectes pour 
grille, ensembles pour tableau de bord moulé, ensembles de 
garnitures pour automobile, liquides nettoyants et cires pour 
automobile, cires, essuie-glaces, déflecteurs de capot, becquets, 
déflecteurs de lampe et protège-lampe, couvre-fenêtres latérales 
pour camionnette, protège-lampe de feu de freinage et de feu de 
direction, déflecteurs d'air de camionnette, prises d'air latérales, 
déflecteurs d'air de toit ouvrant, carénage pour cabine de 
camionnette, supports tubulaires pour caisses pour camionnette, 
boîtes à outils pour camionnette, rayonnages pour camions, 
porte-bagages, dispositifs de transport pour le toit, points 
d'ancrage pour camionnette, filets d'arrimage pour le transport, 
sangles d'arrimage pour le transport, dispositifs d'arrimage, étuis 
mous pour le transport, rangement pour véhicule, barrières pour 
animaux de compagnie, cloisons pour fourgonnette, étagères, 
supports de rangement pour les outils et les marchandises, 
support en aluminium pour échelle, vérins pivotants, support de 
boîtes de rangement, marche-pieds et marchepieds pour 
camionnettes, fourgonnettes et véhicules utilitaires sport, lampes 
de véhicule automobile, lampes et ampoules de véhicule 
automobile, lampes et ampoules de feu de direction, lampes et 
ampoules de feu d'avertissement; alarmes pour véhicule 
automobile, alarmes de marche arrière; jauges pour calculer le 
nombre de révolutions par minute, la vitesse et la consommation 
de carburant; lampes au néon pour le dessous de la voiture, 
démarreurs à distance, glacières pour l'automobile pour 
réfrigération, lecteurs vidéo et d'images numériques mobiles 
pour le visionnement d'images animées ou d'images fixes dans 
les automobiles, treuils, supports de fixation pour treuil, pare-
chocs, placage de protection pour dessous de camionnette, 
sangles de remorquage, crochets de remorquage, supports et 
amortisseurs de direction, porte-bagages de toit, jantes de roue, 
enjoliveurs de roue, évents pour camion, becquets, pots 
d'échappement, embouts de pot d'échappement, épaulières, 
boutons de changement de vitesse, volants, ensembles pour 
tableau de bord, jauges, pédales, sièges, housses de siège, 
filtres à huile, trousses d'injection directe de carburant, 
refroidisseurs à transmission, rétroviseurs et ceintures de 
sécurité, épaulières, accessoires pour caisses de camionnette, 
nommément amortisseurs à gaz, ensembles de verrous avec 
clés, loquets de boîte à outils, battants à poignée, loquet de 
boîte à outils avec poignée en T, clés, autocollants, connecteurs, 
plateau de boîte à outils, rampes pour camionnette, caisses pour 
camionnette, longerons de cadre et rangement pour caisse de 
camionnette, nommément supports, harnais, cordes et sangles 
d'arrimage pour le transport, rails et loquets pour caisse de 
camion coulissante, accessoires pour attelage de remorque, 
nommément support à vélos, plateau pour le coffre, plateformes 
ouvertes, support à motos, attelages de remorque, boules 
d'attelage de remorque, support de boules d'attelage de 
remorque avec système de boule interchangeable, supports de 
boules d'attelage, goupilles d'attache et pinces à ressort pour 
attelage de remorque, couvercles pour réceptacle d'attelage de 
remorque, système de commande de frein pour remorques et 
harnais avec adaptateur, connecteurs de câblage pour feux de 
remorque, câblage pour feux de remorque, système d'attelage 
de caravane à sellette, poignées de caravane à sellette, 
ensembles de rails et de glissières pour caravane à sellette, 
réceptacle d'attelage de remorque, marche de remorque, 
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câblage pour attelage de remorque, mécanismes de verrouillage 
pour attelage de remorque. SERVICES: Distribution 
d'accessoires de véhicules automobiles, nommément contrôle et 
remplissage des stocks; gestion des affaires, nommément 
étalage de marchandises, conception de présentoirs 
personnalisés pour détaillants, retour de marchandise, livraison 
de marchandise; distribution et vente au détail d'accessoires 
pour véhicules automobiles, nommément couvercles de plate-
forme plats, profilés et relevables et couvercles de plate-forme 
rétractables électriques et accessoires, nommément porte 
utilitaire en fibre de verre, porte utilitaire en verre, tube de 
rangement, sangles, couvre-caisse verrouillable, porte-bagages, 
peinture pour automobile, crics, tablettes, fenêtre, charnières, 
pinces, joints d'étanchéité, feux d'arrêt, feux d'arrêt encastrés, 
caissons de porte en aluminium, plafonniers, fenêtres 
coulissantes, revêtement en tissu, becquets, porte-bagages de 
toit, portes latérales, boîtes à outils, amortisseurs à gaz, les 
accessoires susmentionnés pour utilisation avec des couvercles 
de plate-forme plats, profilés et relevables ou à installer sur ces 
derniers; doublure antidérapante pour caisse de camionnette, 
revêtement liquide pour caisse de camionnette, protecteurs de 
hayon, bavettes garde-boue, pare-éclaboussures, couvre-feux 
arrière, guides de pare-chocs, garnitures d'aile de camionnette 
et moulures latérales, cadres de plaque d'immatriculation, grilles 
de camionnette, grilles frontales, tapis d'automobile, revêtements 
de plancher, protecteurs de bas de marche d'automobile, 
housses de siège, pare-insectes pour grille, ensembles pour 
tableau de bord moulé, ensembles de garnitures pour 
automobile, liquides nettoyants et cires pour automobile, cires, 
essuie-glaces, déflecteurs de capot, becquets, déflecteurs de 
lampe et protège-lampe, couvre-fenêtres latérales pour 
camionnette, protège-lampe de feu de freinage et de feu de 
direction, déflecteurs d'air de camionnette, prises d'air latérales, 
déflecteurs d'air de toit ouvrant, carénage pour cabine de 
camionnette, supports tubulaires pour caisses pour camionnette, 
boîtes à outils pour camionnette, rayonnages pour camions, 
porte-bagages, dispositifs de transport pour le toit, points 
d'ancrage pour camionnette, filets d'arrimage pour le transport, 
sangles d'arrimage pour le transport, dispositifs d'arrimage, étuis 
mous pour le transport, rangement pour véhicule, barrières pour 
animaux de compagnie, cloisons pour fourgonnette, étagères, 
supports de rangement, support en aluminium pour échelle, 
vérins pivotants, support de boîtes de rangement, marche-pieds 
et marchepieds pour camionnettes, fourgonnettes et véhicules 
utilitaires sport, lampes de véhicule automobile, lampes et 
ampoules de véhicule automobile, lampes et ampoules de feu de 
direction, lampes et ampoules de feu d'avertissement; alarmes 
pour véhicule automobile, alarmes de marche arrière; jauges 
pour calculer le nombre de révolutions par minute, la vitesse et 
la consommation de carburant; lampes au néon pour le dessous 
de la voiture, démarreurs à distance, glacières pour l'automobile 
pour réfrigération, lecteurs vidéo et d'images numériques 
mobiles pour le visionnement d'images animées ou d'images
fixes dans les automobiles, treuils, supports de fixation pour 
treuil, pare-chocs, placage de protection pour dessous de 
camionnette, sangles de remorquage, crochets de remorquage, 
supports et amortisseurs de direction, porte-bagages de toit, 
jantes de roue, enjoliveurs de roue, évents pour camion, 
becquets, pots d'échappement, embouts de pot d'échappement, 
épaulières, boutons de changement de vitesse, volants, 
ensembles pour tableau de bord, jauges, pédales, sièges, 
housses de siège, filtres à huile, trousses d'injection directe de 
carburant, refroidisseurs à transmission, rétroviseurs et ceintures 

de sécurité; épaulières; accessoires pour caisses de 
camionnette, nommément amortisseurs à gaz, ensembles de 
verrous avec clés, loquets de boîte à outils, battants à poignée, 
loquet de boîte à outils avec poignée en T, clés, autocollants, 
connecteurs, plateau de boîte à outils, rampes pour camionnette, 
caisses pour camionnette, longerons de cadre et rangement 
pour caisse de camionnette, nommément supports, harnais, 
cordes et sangles d'arrimage pour le transport, rails et loquets 
pour caisse de camion coulissante, accessoires pour attelage de 
remorque, nommément support à vélos, plateau pour le coffre, 
plateformes ouvertes, support à motos, attelages de remorque, 
boules d'attelage de remorque, support de boules d'attelage de 
remorque avec système de boule interchangeable, supports de 
boules d'attelage, goupilles d'attache et pinces à ressort pour 
attelage de remorque, couvercles pour réceptacle d'attelage de 
remorque, système de commande de frein pour remorques et 
harnais avec adaptateur, connecteurs de câblage pour feux de 
remorque, câblage pour feux de remorque, système d'attelage 
de caravane à sellette, poignées de caravane à sellette, 
ensembles de rails et de glissières pour caravane à sellette, 
réceptacle d'attelage de remorque, marche de remorque, 
câblage pour attelage de remorque, mécanismes de verrouillage 
pour attelage de remorque; services de franchisage, 
nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de magasins de détail spécialisés dans la vente de 
pièces d'automobile. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,500,872. 2010/10/22. M31 Design Group Ltd., 5531 Gateway 
Boulevard, Edmonton, ALBERTA T6H 2H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY R. 
LAMBERT, #200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

M31 DESIGN
SERVICES: Website design, development and hosting; software 
and database development; data mining for others; video 
production; graphic design. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Conception, développement et hébergement de 
sites Web; développement de logiciels et de base de données; 
exploration de données pour des tiers; production vidéo; 
graphisme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,502,487. 2010/10/29. Anne Taintor, Inc., a Maine corporation, 
1258 Westbrook Street, Portland, Maine 04102, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

MISS TAINTOR
WARES: Personal care products, namely emery boards and 
facial tissue. Priority Filing Date: July 27, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/093,675 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
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STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 21, 2012 under No. 
4102967 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
limes d'émeri et papiers-mouchoirs. Date de priorité de 
production: 27 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/093,675 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2012 sous le No. 
4102967 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,760. 2010/11/05. COAST HOTELS LIMITED, Suite 900, 
1090 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 3V7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

COAST BLACKCOMB SUITES AT 
WHISTLER

SERVICES: Operation of hotels and motels; restaurant services; 
provision of convention, meeting and banquet facilities; provision 
of fitness facilities; provision of catering services. Used in 
CANADA since at least as early as December 2009 on services.

SERVICES: Exploitation d'hôtels et de motels; services de 
restauration; mise à disposition d'installations pour des congrès, 
des réunions et des réceptions; mise à disposition d'installations 
d'exercice physique; services de traiteur. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2009 en 
liaison avec les services.

1,503,541. 2010/11/12. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., a 
company organized and existing under the laws of Mexico, 
Avenida Periferico Sur No. 8500, 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

CAKEQUILA
WARES: Meat, fish, poultry and game; preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; fruit based 
food bars, souffles, snack food dips; confectionery products 
namely, cakes, biscuits, pastry, cake dough, cake mixes, 
flavorings for cakes; chocolate, chocolate fillings for 
confectionery products, snack food namely, nut-based snack 
mixes; salsa; hot sauce, hot sauce containing tequila, tomato 
sauce, tomato based sauces, flour based sauces; seasonings. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; fruits et 
légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, configures, 
compotes; barres alimentaires à base de fruits, soufflés, 
trempettes pour grignotines; confiseries, nommément gâteaux, 
biscuits secs, pâtisseries, pâte à gâteaux, préparations à 
gâteaux, aromatisants pour gâteaux; chocolat, garnitures au 
chocolat pour confiseries, grignotines, nommément mélanges de 

grignotines à base de noix; salsa; sauce épicée, sauce épicée 
contenant de la téquila, sauce tomate, sauces à base de tomate, 
sauces à base de farine; assaisonnements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,172. 2010/12/02. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ONPOINT
SERVICES: Providing an on-line magazine for women. Priority
Filing Date: November 02, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/167,570 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un magazine en ligne pour femmes. Date de 
priorité de production: 02 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/167,570 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,508,072. 2010/12/16. 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

ADK
WARES: Belts; Bottoms, namely jeans, pants, shorts, skirts and 
jeggings; Coats; Dresses; Footwear, namely beach and casual 
footwear; Gloves; Headwear, namely hats and caps; Jackets; 
Leggings; Scarves; Sleepwear; Swimwear; Tops, namely fleece 
tops, knit tops, woven tops, t-shirts and sweaters; 
Undergarments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ceintures; vêtements pour le bas du corps, 
nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et jeans-collants; 
manteaux; robes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de plage et tout-aller; gants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; vestes; pantalons-collants; 
foulards; vêtements de nuit; vêtements de bain; hauts, 
nommément hauts en molleton, hauts en tricot, hauts tissés, tee-
shirts et chandails; vêtements de dessous. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,073. 2010/12/16. 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

ADIRONDACK
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WARES: Belts; Bottoms, namely jeans, pants, shorts, skirts and 
jeggings; Coats; Dresses; Footwear, namely beach and casual 
footwear; Gloves; Headwear, namely hats and caps; Jackets; 
Leggings; Scarves; Sleepwear; Swimwear; Tops, namely fleece 
tops, knit tops, woven tops, t-shirts and sweaters; 
Undergarments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ceintures; vêtements pour le bas du corps, 
nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et jeans-collants; 
manteaux; robes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de plage et tout-aller; gants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; vestes; pantalons-collants; 
foulards; vêtements de nuit; vêtements de bain; hauts, 
nommément hauts en molleton, hauts en tricot, hauts tissés, tee-
shirts et chandails; vêtements de dessous. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,105. 2010/12/23. Consorzio Tutela Pecorino Toscano 
D.O.P., via Goffredo Mameli, 17 Grosseto, 58100, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5
Certification Mark/Marque de certification

The translation provided by the applicant of the word(s) 
PECORINO TOSCANO is Tuscan Sheep's Milk.

WARES: Cheese. Used in CANADA since at least as early as 
August 31, 1998 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 18, 2008 under No. 3,396,956 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 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 certification mark, as used by authorized persons, 
certifies that the cheese comes from Tuscany region of Italy and 
satisfies certain conditions. Official regulations concerning the 
production of Pecorino Toscano D.O.P. Article 1 The 
denomination of origin of the cheese "Pecorino Toscano" is 
reserved only for the product whose characteristics fully 
correspond to the criteria established by these regulations 
concerning processing methods and organoleptic features 

deriving from the area of production as delimited in Article 3. 
Article 2 The denomination of origin "Pecorino Toscano" is 
reserved for cheese which has the following characteristics: soft 
or semi-hard cheeses, produced exclusively with whole fat ewes' 
milk from the area of production: the ewes' animal feed must 
consist only of green forage or hay originating from the natural 
pastures of the area with the possible addition of hay or simple 
concentrated animal fodder. The milk must be coagulated at a 
temperature between 33° and 38° with the addition of calf rennet 
in order to reach the coagulation of the milk within 20-25 
minutes. The milk can be used fresh or can be heat-treated to 
the point of pasteurisation or can be inoculated with cultures of 
local, national or selected milk enzymes. The Quality Protection 
Consortium entrusted with supervision will conserve the enzyme 
genus of the ferments selected from ewes' milk of the delimited 
area along with the analysis and characteristics of each single 
genus. This genus can be periodically up-dated through new 
research supervised by the Quality Protection Consortium who 
will communicate any variations to the competent Ministry. The 
cheese must be produced with the typical methods and during 
processing the curd must be broken down to hazelnut-sized 
granules for soft cheese and to corn-kernel size for semi-hard 
cheeses. For the preparation of the latter the rennet must 
undergo heat treatment (cooking) at 40-42° for 10-15 minutes. 
After having been broken down and after the cooking the 
resulting curd must be placed in apposite moulds to allow for the 
draining of excess whey. The draining can be achieved through 
manual pressing or steam-cooking. The product must be salted 
in a solution of 17-19% sodium chloride, equal to 15-17 Baumé 
degrees. The duration of this process should be in accordance 
with the weight of the cheese and should be at least eight hours 
for soft cheese and at least 12-14 hours for semi-hard cheese. 
Salting can also be achieved by directly adding salt. The longer 
period is reserved for semi-hard cheeses. "Pecorino Toscano" 
can be treated externally with anti-mould products and must be 
matured in proper refrigerating cells at 5-12° with 75-90% 
relative humidity. The duration of maturation is of at least 20 
days for soft cheese and not less than 4 months for semi-hard 
cheese. This is used as table cheese or for grating. It has the 
following characteristics: cylindrical in shape with smooth flat top 
and bottom and slightly convex outer edges; size: diameter of 
upside 15-22 centimetres, height of round from 7 to 11 
centimetres with higher or lower variations in both features in 
relation to the technical conditions of production, with the height 
of round never greater than half the size of the diameter. Any 
rounds which are relatively higher than the diameter will be 
preferred as semi-hard cheeses; weight : from 0,75 to 3,50 kg.; 
external rind : yellow rind with various shades tending to strong 
yellow for the soft cheese; the colour of the rind can depend on 
processing methods; colour of cheese : white with straw-yellow 
tinge for soft cheese, pale straw-yellow or straw-yellow for semi-
hard cheese. Consistency of cheese: compact and easily sliced 
for semi-hard cheese with minimum quantity of unevenly 
distributed small holes; taste: fragrant, feature of special 
production procedures; fat content over dry matter: for semi-hard 
cheese not less than 40% and for soft cheese not less than 45%. 
Article 3 The area of origin of the milk and of the above-
mentioned production and maturation of the cheese includes the 
whole territory of the Tuscan Region, the whole area of the local 
municipal districts of Allerona and Castiglione del Lago within the 
Umbria Region and the whole area of the local municipal districts 
of Acquapendente, Onano, San Lorenzo Nuovo, Grotte di 
Castro, Gradoli, Valentano, Farnese, Ischia di Castro, 
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Montefiascone, Bolsena and Capodimonte within the Lazio 
Region. Article 4 Pecorino Toscano cheese when prepared for 
commercial distribution must carry the stamp mentioned in 
Article 5 as a guarantee of its correspondence to all regulations. 
This stamp must be an ink stamp on the sides of the soft cheese 
round and a heat- branded stamp on the semi-hard cheese. On 
the pre-packed portions the stamp can be placed on the 
packaging only if the cheese is packaged in the area of origin. 
Pre-portioned Pecorino Toscano can be packaged outside the 
area of origin and must carry the logo of the cheese-producing 
dairy or maturing company. The packagers must however 
stipulate a convention with the Quality Protection Consortium 
entrusted with supervision the content of which, set out by the 
Quality Protection Consortium, is authorised by the competent 
Ministry. The code affixed below the logo identifies the 
producer/maturer/packager whose product is certified by the 
authorised organ of inspection and who places on the 
commercial market the Pecorino Toscano. On the rounds and on 
the packages of Pecorino Toscano there is a label, authorised by 
the Quality Protection Consortium entrusted with supervision, 
with the following minimum characteristics: 1.The words 
"Pecorino Toscano D.O.P." or "Pecorino Toscano D.O.P. 
stagionato" (mature) must be larger and more evident than all 
the other words on the label, as regards size, type of letter and 
positioning. 2.The coloured stamp, as in Article 5, must be 
present at least once or more, and have minimum size of 15 mm.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots PECORINO 
TOSCANO est « Tuscan Sheep's Milk ».

MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 août 1998 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mars 2008 sous le No. 
3,396,956 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 : 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 : La marque de certification, telle 
qu'elle est utilisée par les personnes autorisées, atteste que le 
fromage provient de la région de la Toscane, en Italie, et qu'il 
remplit certains critères. Règlement officiel concernant la 
production de Pecorino Toscano D.O.P. Article 1 : L'appellation 
d'origine du fromage « Pecorino Toscano » est réservée aux 
produits dont les caractéristiques correspondent parfaitement 
aux critères établis par le présent règlement concernant les 
méthodes de transformation et les propriétés organoleptiques 
associées à la région de production délimitée à l'article 3. Article 
2 : L'appellation d'origine « Pecorino Toscano » est réservée au 
fromage dont les caractéristiques sont les suivantes : fromage à 
pâte molle ou demi-ferme, produit exclusivement avec du lait 
entier de brebis provenant de la région de production. Les brebis
doivent être nourries exclusivement de fourrage ou de foin vert 
provenant des pâturages naturels de la région, avec possibilité 
d'ajout de foin ou de fourrage concentré simple pour animaux. 
Le lait doit être coagulé à une température située entre 33 et 38
degrés; on doit ajouter de la présure de veau afin de permettre la 
coagulation du lait en 20 ou 25 minutes. Le lait peut être utilisé 
frais, chauffé jusqu'au point de pasteurisation ou inoculé avec 
des cultures d'enzymes de lait de la région ou du pays ou des 

cultures choisies. Le consortium de protection de la qualité 
chargé de la supervision conservera le genre d'enzyme des 
ferments choisis à partir du lait de brebis de la région délimitée 
ainsi que les résultats d'analyse et les propriétés de chaque 
genre. Ce genre peut être mis à jour périodiquement par de 
nouvelles recherches supervisées par le consortium de 
protection de la qualité, qui transmettra tout changement au 
ministère compétent. Le fromage doit être produit selon les 
méthodes habituelles et, pendant la transformation, le caillé doit 
être rompu en granules de la taille d'une noisette pour le 
fromage à pâte molle et de la taille d'un grain de maïs pour le 
fromage à pâte demi-ferme. Pour la préparation de ce dernier, la 
présure doit être traitée à la chaleur (cuite) à 40 ou 42 degrés 
pendant 10 à 15 minutes. Une fois rompu et cuit, le caillé obtenu 
doit être mis en moule pour permettre l'égouttage de l'excédent 
de lactosérum. L'égouttage peut être effectué par pression 
manuelle ou par cuisson à la vapeur. Le produit doit être salé 
dans une solution contenant de 17 à 19 % de chlorure de 
sodium, d'une densité de 15 à 17 degrés sur l'échelle Baumé. La 
durée de ce processus doit dépendre du poids du fromage et 
être d'au moins huit heures pour le fromage à pâte molle et d'au 
moins 12 à 14 heures pour le fromage à pâte demi-ferme. Le 
salage peut aussi être effectué par l'ajout direct de sel. La 
période la plus longue est réservée aux fromages à pâte demi-
ferme. Les produits « Pecorino Toscano » peuvent être traités en 
surface avec des produits antimoisissure et doivent être affinés 
dans des chambres frigorifiques adéquates à une température 
située entre 5 et 12 degrés et à une humidité relative de 75 à 90 
%. La durée de l'affinage est d'au moins 20 jours pour le 
fromage à pâte molle et d'au moins quatre mois pour le fromage 
à pâte demi-ferme. Le produit est utilisé comme fromage de 
table ou à râper. Il a les caractéristiques suivantes : forme 
cylindrique avec une croûte lisse et plate au-dessus et en 
dessous ainsi que des bords extérieurs légèrement convexes; 
taille : diamètre de la croûte supérieure de 15 à 22 centimètres, 
hauteur de la brique de 7 à 11 centimètres avec de plus ou 
moins grandes variations des deux propriétés selon les 
conditions techniques de production, la hauteur de la brique ne 
devant jamais dépasser la moitié de son diamètre. Toutes les 
briques qui sont plus hautes que le diamètre devraient être des 
fromages à pâte demi-ferme; poids : de 0, 75 à 3, 50 kg; croûte : 
croûte de plusieurs teintes de jaune tendant vers le jaune fort 
pour le fromage à pâte molle; la couleur de la croûte peut varier 
selon les méthodes de transformation; couleur du fromage : 
blanc teinté de jaune paille pour le fromage à pâte molle, de 
jaune paille clair ou de jaune paille pour le fromage à pâte demi-
ferme. Consistance du fromage : compact et facile à trancher 
pour le fromage à pâte demi-ferme avec une quantité minimale 
de petits trous répartis de façon inégale; goût : parfumé, 
particularité des procédures de production spéciales; gras sur 
sec : pour le fromage à pâte demi-ferme, au moins 40 %, et pour 
le fromage à pâte molle, au moins 45 %. Article 3 : La région 
d'origine du lait ainsi que de la production et de l'affinage 
susmentionnés du fromage comprend tout le territoire de la 
Toscane, les communes d'Allerona et de Castiglione del Lago 
dans la région d'Ombrie ainsi que les communes 
d'Acquapendente, d'Onano, de San Lorenzo Nuovo, de Grotte di 
Castro, de Gradoli, de Valentano, de Farnese, d'Ischia di Castro, 
de Montefiascone, de Bolsena et de Capodimonte dans la région 
de Lazio. Article 4 : Le fromage Pecorino Toscano, lorsque 
préparé à des fins de distribution commerciale, doit être 
estampillé, tel que mentionné à l'article 5, afin de certifier sa 
conformité à toutes les exigences réglementaires. Cette 
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estampille doit être marquée à l'encre sur les côtés de la brique 
de fromage à pâte molle et marquée à chaud sur le fromage à 
pâte demi-ferme. Pour les portions préemballées, l'estampille 
peut être placée sur l'emballage seulement si le fromage est 
emballé dans la région d'origine. Le fromage Pecorino Toscano 
en portions peut être emballé à l'extérieur de la région d'origine 
et doit porter le logo de la laiterie ou de l'entreprise d'affinage qui 
a produit le fromage. Les emballeurs doivent par contre 
mentionner une convention avec le consortium de protection de 
la qualité chargé de la supervision, convention dont le contenu, 
établi par le consortium de protection de la qualité, est approuvé 
par le ministère compétent. Le code ajouté en dessous du logo 
identifie le producteur, l'affineur ou l'emballeur dont le produit est 
certifié par l'organe d'inspection autorisé et qui met le fromage 
Pecorino Toscano sur le marché commercial. Sur les briques et 
les emballages de Pecorino Toscano figure une étiquette 
approuvée par le consortium de protection de la qualité chargé 
de la supervision, dont les caractéristiques minimales sont les 
suivantes : 1. Les mots « Pecorino Toscano d.o.p. » ou « 
Pecorino Toscano d.o.p. stagionato » (affiné) doivent être plus 
grands et plus évidents que les autres mots figurant sur 
l'étiquette, sur les plans de la taille, du type de lettre et de 
l'emplacement. 2. L'estampille colorée, telle que mentionnée à 
l'article 5, doit apparaître au moins une fois et mesurer au moins 
15 mm.

1,509,352. 2010/12/24. LAFARGE, 61 rue des Belles Feuilles, 
75116 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAPEAULEX 
INC., 800-1550 Metcalfe, Montreal, QUÉBEC, H3A3P1

BUILDING BETTER CITIES
MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques 
pour la construction, l'entretien, la réfection et la rénovation de 
bâtiments, d'ouvrages d'art, de routes, de ponts et autres voies, 
nommément: ciments, chaux et autres liants hydrauliques, 
mortiers, plâtres, bétons, granulats, matériaux de construction à 
base de ciment et de béton nommément blocs de ciment et 
blocs de béton et surfaces de roulement et de circulation et de 
tous travaux publics nommément bétons, bétons décoratifs, 
bétons prêts à l'emploi, bétons spéciaux, bétons renforcés par 
des fibres; béton; béton prêt a l'emploi; plaques de plâtres pour 
cloisons, doublages, habillages, plafonds et chapes; plâtre de 
construction pour enduits intérieurs; plâtres spéciaux, 
revêtements de murs et de parois non métalliques pour la 
construction nommément enduits, enduits de façades, enduits 
de lissage de sols, enduits et liants bitumineux pour la 
construction de routes, goudrons; doublage et habillage de 
construction, nommément: plaques de plâtres et de ciment; 
parements pour la construction, l'entretien, la réfection et la 
rénovation de bâtiments, d'ouvrages d'art, de routes, de ponts et 
autres voies, nommément ciments, chaux et autres liants 
hydrauliques, mortiers, plâtres, bétons, granulats, matériaux de 
construction à base de ciment et de béton nommément blocs de 
ciment et blocs de béton et surfaces de roulement et de 
circulation et de tous travaux publics nommément bétons, bétons 
décoratifs, bétons prêts à l'emploi, bétons spéciaux, bétons 
renforcés par des fibres; matériaux de construction métalliques, 
profilés, armatures, ossatures et châssis pour la construction, 
nommément : poutres de structures en métal. SERVICES:
publicité pour des tiers, nommément : publicité en ligne sur un 

réseau informatique, publication de textes publicitaires, courrier 
publicitaire, publicité radiophonique et publicité télévisée dans le 
domaine des matériaux de construction, de la construction 
durable, les modes constructifs, le respect de l'environnement, 
l'économie d'énergies et le traitement des déchets issus de la 
construction; gestion des affaires commerciales pour des tiers, 
dans le domaine des matériaux de construction, de la 
construction durable, les modes constructifs, le respect de 
l'environnement, l'économie d'énergies et le traitement des 
déchets issus de la construction; administration commerciale 
pour des tiers, dans le domaine des matériaux de construction, 
de la construction durable, les modes constructifs, le respect de 
l'environnement, l'économie d'énergies et le traitement des 
déchets issus de la construction; service d'affichage, de diffusion 
d'annonces publicitaires, de tracts, de prospectus, d'imprimés et 
d'échantillons pour des tiers dans le domaine des matériaux de 
construction, de la construction durable, les modes constructifs, 
le respect de l'environnement, l'économie d'énergies et le 
traitement des déchets issus de la construction; conseils en 
organisation et direction des affaires ; organisation d'expositions 
à buts commerciaux ou de publicité pour des tiers, dans le 
domaine des matériaux de construction, de la construction 
durable, les modes constructifs, le respect de l'environnement, 
l'économie d'énergies et le traitement des déchets issus de la 
construction; location d'espaces publicitaires; location de temps 
publicitaire par tout moyen de communication, nommément : 
radiophoniques, télévisés et Internet pour des tiers dans le 
domaine des matériaux de construction, de la construction 
durable, les modes constructifs, le respect de l'environnement, 
l'économie d'énergies et le traitement des déchets issus de la 
construction; location de matériel publicitaire pour des tiers, dans 
le domaine des matériaux de construction, de la construction 
durable, les modes constructifs, le respect de l'environnement, 
l'économie d'énergies et le traitement des déchets issus de la 
construction; gestion de fichiers informatiques pour des tiers, 
dans le domaine des matériaux de construction, de la 
construction durable, les modes constructifs, le respect de 
l'environnement, l'économie d'énergies et le traitement des 
déchets issus de la construction; consultation professionnelle 
d'affaires pour des tiers, dans le domaine des matériaux de 
construction, de la construction durable, les modes constructifs, 
le respect de l'environnement, l'économie d'énergies et le 
traitement des déchets issus de la construction; promotion des 
ventes pour des tiers, dans le domaine des matériaux de 
construction, de la construction durable, les modes constructifs, 
le respect de l'environnement, l'économie d'énergies et le 
traitement des déchets issus de la construction; services 
d'approvisionnement pour des tiers de matériaux de construction 
nommément : achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises dans le domaine des matériaux de construction, de 
la construction durable, les modes constructifs, le respect de 
l'environnement, l'économie d'énergies et le traitement des 
déchets issus de la construction; démonstration de produits pour 
des tiers, dans le domaine des matériaux de construction, de la 
construction durable, les modes constructifs, le respect de 
l'environnement, l'économie d'énergies et le traitement des 
déchets issus de la construction; reproduction de documents; 
relations publiques; étude de marché; recherche de marché; 
regroupement pour le compte de tiers (à l'exception de leur 
transport) de matériaux de construction permettant aux clients 
de les voir et de les acheter commodément; services de 
construction, de réparation, d'entretien, de réfection et de 
rénovation de bâtiments, d'ouvrages d'art, de routes, de ponts et 
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autres aires de roulement et de circulation, de terrassement, de 
canalisation et de tous travaux publics; services de suivi de 
projets immobiliers pour des tiers, dans le domaine des 
matériaux de construction, de la construction durable, les modes 
constructifs, le respect de l'environnement, l'économie 
d'énergies et le traitement des déchets issus de la construction; 
démolition de constructions; exploitation de carrières; extraction 
minière; fourniture d'informations par tout moyen de 
communication, nommément : radiophoniques, télévisés et 
Internet pour des tiers portant sur les domaines des matériaux 
de construction, de la construction durable, les modes 
constructifs, le respect de l'environnement, l'économie 
d'énergies et le traitement des déchets issus de la construction; 
traitement de matériaux à savoir : traitement de matériaux pour 
des tiers, dans le domaine des matériaux de construction, de la 
construction durable, les modes constructifs, le respect de 
l'environnement, l'économie d'énergies et le traitement des 
déchets issus de la construction; assemblage de matériaux sur 
commande pour des tiers, services d'information en matière de 
traitement et de recyclage de matériaux de construction; 
éducation pour des tiers, nommément : cours de formation dans 
le domaine des matériaux de construction, de la construction 
durable, les modes constructifs, le respect de l'environnement, 
l'économie d'énergies et le traitement des déchets issus de la 
construction; organisation et conduite d'ateliers de formation 
pour des tiers, dans le domaine des matériaux de construction, 
de la construction durable, les modes constructifs, le respect de 
l'environnement, l'économie d'énergies et le traitement des 
déchets issus de la construction; organisation de conférences à 
buts culturels, éducatifs et pédagogiques dans le domaine de 
l'urbanisme, de la construction durable, des modes constructifs, 
du respect de l'environnement et des économies d'énergies dans 
le domaine des matériaux de construction; expertises (travaux) 
d'ingénieurs nommément évaluations, estimations et recherches 
dans les domaines scientifiques et technologiques de la 
construction de bâtiments, d'ouvrages d'art, de routes, de ponts 
et de tous travaux publics; travaux d'ingenieurs, études et 
consultations professionnelles dans le domaine de la 
construction de bâtiments, d'ouvrages d'art, de routes, de ponts 
et de tous travaux publics; essais de matériaux, laboratoires 
d'etudes et services d'analyses et de recherches industrielles 
pour le développement et la mise au point de nouveaux 
matériaux de construction; établissement de plans pour la 
construction, architecture, études de faisabilité; consultations 
professionnelles, recherche liée au développement de nouveaux 
produits dans le domaine de l'urbanisme, de la construction 
durable, des modes constructifs, du respect de l'environnement 
et des économies d'énergies concernant les matériaux de 
construction. Date de priorité de production: 22 décembre 2010, 
pays: FRANCE, demande no: 10/3792638 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: Non-metal materials for the construction, maintenance, 
rebuilding and renovation of buildings, artwork, roads, bridges 
and other roadways, namely : cements, lime and other 
cementing materials, mortars, plasters, concretes, aggregate, 
construction materials made from cement and concrete namely 
cement and concrete blocks and roadway and traffic surfaces 
and all public works namely concretes, decorative concrete, 
ready-to-use concrete, special concrete, fibre-reinforced 
concrete; concrete; ready-to-use concrete; plaster plates for 

partitions, linings, cladding, ceilings and screeds; construction 
plaster for interior coatings; special plasters, non-metal wall and 
partition coatings for construction namely coatings, facade 
coatings, ground-smoothing coatings, bituminous coatings and 
binders for the construction of roads, tar; linings and dressings 
for construction, namely : plaster and cement plates; siding for 
the construction, maintenance, rebuilding and renovation of 
buildings, artwork, roads, bridges and other roadways, namely 
cements, lime and other cementing materials, mortars, plasters, 
concretes, aggregate, construction materials made from cement 
and concrete namely cement and concrete blocks and roadway 
and traffic surfaces and al l  public works namely concretes, 
decorative concrete, ready-to-use concrete, special concrete, 
fibre-reinforced concrete; metal construction materials, profiles, 
framework, structural frames and frames for construction, 
namely : metal structural beams. SERVICES: Advertising, for 
others, namely: online advertising on a computer network, 
publication of advertising copy, advertising mail, radio advertising 
and television advertising in the fields of construction materials, 
sustainable construction, construction methods, environmental 
responsibility, energy conservation and construction waste 
processing; management of business affairs for others, in the 
fields of construction materials, sustainable construction, 
construction methods, environmental responsibility, energy 
conservation and construction waste processing; business 
administration for others, in the fields of construction materials, 
sustainable construction, construction methods, environmental 
responsibility, energy conservation and construction waste 
processing; business management assistance for others, in the 
fields of construction materials, sustainable construction, 
construction methods, environmental responsibility, energy 
conservation and construction waste processing; display 
services, diffusion of advertisements, tracts, flyers, print matter 
and samples for others in the fields of construction materials, 
sustainable construction, construction methods, environmental 
responsibility, energy conservation and construction waste 
processing; business organization and management consulting; 
organization of exhibitions for commercial or advertising 
purposes for others, in the fields of construction materials, 
sustainable construction, construction methods, environmental 
responsibility, energy conservation and construction waste 
processing; rental of advertising space; rental of advertising time
on all means of communication, namely : radio, television and 
Internet for others in the fields of construction materials, 
sustainable construction, construction methods, environmental 
responsibility, energy conservation and construction waste 
processing; rental of advertising materials for others, in the fields 
of construction materials, sustainable construction, construction 
methods, environmental responsibility, energy conservation and 
construction waste processing; management of computer files 
for others, in the fields of construction materials, sustainable 
construction, construction methods, environmental responsibility, 
energy conservation and construction waste processing; 
professional business consulting for others, in the fields of 
construction materials, sustainable construction, construction 
methods, environmental responsibility, energy conservation and 
construction waste processing; sales promotion for others, in the 
fields of construction materials, sustainable construction, 
construction methods, environmental responsibility, energy 
conservation and construction waste processing; construction 
material supply services for others namely: products and service 
purchase for other businesses in the fields of construction 
materials, sustainable construction, construction methods, 
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environmental responsibility, energy conservation and 
construction waste processing; product demonstration for others, 
in the fields of construction materials, sustainable construction, 
construction methods, environmental responsibility, energy 
conservation and construction waste processing; document 
reproduction; public relations; market studies; market research; 
bringing together for the benefit of others (excluding their 
transport) construction materials, permitting customers to see 
and buy them conveniently; construction, repair, maintenance, 
rebuilding and renovation services for buildings, artworks, roads, 
bridges and other areas for travel and traffic, earth moving, 
channeling and all public works; real estate project follow-up 
services for others, in the field of construction materials, 
sustainable construction, construction methods, environmental 
responsibility, energy conservation and construction waste 
processing; demolition of constructions; quarrying; mining 
extraction; provision of information by all means of 
communications, namely via: radio, television and Internet for 
others related to the fields of construction materials, sustainable 
construction, construction methods, environmental responsibility, 
energy conservation and construction waste processing; 
materials processing, namely: materials processing for others, in 
the fields of construction materials, sustainable construction, 
construction methods, environmental responsibility, energy 
conservation and construction waste processing; customized 
assembly of materials for others, information services related to 
the processing and recycling of construction materials; education 
for others, in the field of construction materials, sustainable 
construction, construction methods, environmental responsibility, 
energy conservation and construction waste processing; 
organization and holding of training workshops for others, 
namely: training courses in the fields of construction materials, 
sustainable construction, construction methods, environmental 
responsibility, energy conservation and construction waste 
processing; organization of conferences for cultural, educational 
and instructional purposes in the fields of urban planning, 
sustainable construction, construction methods, environmental 
responsibility and energy conservation in the fields of 
construction materials; engineering expertise (work) namely 
scientific and technological evaluations, estimates and research 
in the fields of the construction of buildings, artworks, roads, 
bridges and all public works; engineering work, professional 
studies and consultations in the fields of the construction of 
buildings, artworks, roads, bridges and all public works; materials 
testing, laboratories for studies and analysis and industrial 
research services for the development and fine-tuning of new 
construction materials; drafting of construction plans, 
architecture, feasibility studies; professional consultations, 
research related to the development of new products in the fields 
of urban planning, sustainable construction, construction 
methods, environmental responsibility and energy conservation 
in relation to construction materials. Priority Filing Date: 
December 22, 2010, Country: FRANCE, Application No: 
10/3792638 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.

1,509,844. 2011/01/04. Major League Lacrosse LLC, 20 Guest 
Street, Suite 125, Brighton, Massachusetts 02135, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

As provided by the Applicant, consent from "THE BOARD OF 
THE MEDICINE HAT COLLEGE", the owner of the official mark 
904,035 has been placed on file.

WARES: Clothing, namely, shirts, T-shirts, under shirts, night 
shirts, rugby shirts, polo shirts, cardigans, jerseys, sports 
uniforms, bottoms, pants, culottes, cargo pants, overalls, 
coveralls, jumpers, jump suits, shorts, boxer shorts, tops, crop 
tops, tank tops, halter tops, sweat shirts, sweat shorts, sweat 
pants, wraps, warm-up suits, jogging suits, track suits, play suits, 
sweaters, vests, fleece vests, pullovers, snow suits, parkas, 
capes, anoraks, ponchos, jackets, reversible jackets, coats, 
suits, turtlenecks, cloth ski bibs, swimwear, beachwear, layettes, 
infantwear, infants sleepers, booties, baby bibs not of paper, 
wrist bands, sweat bands, aprons, scarves, bandanas, belts, 
suspenders, neckwear, underwear, thermal underwear, long 
underwear, briefs, swim and bathing trunks, sports bras, panties, 
thongs, socks, loungewear, robes, smocks, underclothes, 
pajamas, sleepwear, leg warmers, hosiery, knee highs, leggings, 
tights, leotards, body suits, unitards, gloves, mittens, rainwear; 
headwear, namely, caps, beanies, hats, visors, headbands; 
footwear, namely, shoes, sneakers, boots, galoshes, sandals, 
flip-flops, and slippers. SERVICES: Entertainment, namely, 
lacrosse games, competitions and tournaments; entertainment, 
namely, participation in lacrosse games and competitions; 
conducting entertainment exhibitions, namely, lacrosse games 
and competitions; organizing exhibitions for the sport of lacrosse; 
providing facilities for lacrosse tournaments; arranging and 
conducting athletic competitions, namely, lacrosse games and 
competitions; entertainment, namely, on-going television 
programs in the field of sporting events; entertainment, namely, a 
continuing sports event show distributed over television, satellite, 
audio and video media; entertainment services, namely, 
providing a television program featuring sporting events via a 
global computer network; providing an on-line computer 
database in the field of lacrosse; entertainment services, namely, 
providing a web site featuring information pertaining to lacrosse 
goods and services. Priority Filing Date: October 29, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/164,870 in association with the same kind of wares; October 
29, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
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No: 85/164,909 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, le consentement de THE BOARD OF THE 
MEDICINE HAT COLLEGE, le propriétaire de la marque 
officielle 904.035, a été déposé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, gilets de corps, chemises de nuit, maillots de rugby, polos, 
cardigans, jerseys, tenues de sport, vêtements pour le bas du 
corps, pantalons, jupes-culottes, pantalons cargos, salopettes, 
combinaisons, chasubles, combinaisons-pantalons, shorts, 
boxeurs, hauts, hauts courts, débardeurs, corsages bain-de-
soleil, pulls d'entraînement, shorts d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, étoles, survêtements, ensembles de jogging, 
ensembles molletonnés, tenues de loisir, chandails, gilets, gilets 
molletonnés, pulls, habits de neige, parkas, capes, anoraks, 
ponchos, vestes, vestes réversibles, manteaux, costumes, 
chandails à col roulé, salopettes de ski en tissu, vêtements de 
bain, vêtements de plage, layette, vêtements pour bébés, 
combinaison de nuit pour bébés, bottillons, bavoirs autres qu'en 
papier, serre-poignets, bandeaux absorbants, tabliers, foulards, 
bandanas, ceintures, bretelles, articles pour le cou, sous-
vêtements, sous-vêtements isothermes, sous-vêtements longs, 
caleçons, maillots de bain et caleçons de bain, soutiens-gorge 
de sport, culottes, tangas, chaussettes, vêtements de détente, 
peignoirs, blouses, vêtements de dessous, pyjamas, vêtements 
de nuit, jambières, bonneterie, mi-bas, caleçons longs, collants, 
maillots, combinés-slips, maillots, gants, mitaines, vêtements 
imperméables; couvre-chefs, nommément casquettes, petits 
bonnets, chapeaux, visières, bandeaux; articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, bottes, bottes de 
caoutchouc, sandales, tongs et pantoufles. SERVICES:
Divertissement, nommément parties, compétitions et tournois de 
crosse; divertissement, nommément participation à des parties 
et à des compétitions de crosse; tenue d'expositions de 
divertissement, nommément parties et de compétitions de 
crosse; organisation d'évènements autour de la crosse; offre 
d'installations pour des tournois de crosse; organisation et tenue 
de compétitions sportives, nommément parties de crosse et 
compétitions; divertissement, nommément série télévisée dans 
le domaine des évènements sportifs; divertissement, 
nommément série d'émissions sportives diffusées à la télévision, 
par satellite et dans des médias audio et vidéo; services de 
divertissement, nommément diffusion d'une émission de 
télévision présentant des évènements sportifs par un réseau 
informatique mondial; offre d'une base de données en ligne dans 
le domaine de la crosse; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web d'information sur les 
marchandises et les services liés à la crosse. Date de priorité de 
production: 29 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/164,870 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 29 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/164,909 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,509,881. 2011/01/04. JASON ENTERPRISES, INC., 11445 
Cronhill Drive, Owings Mills, Maryland 21117, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Natural health products, namely, protein shakes; 
dietary food supplements, namely, meal replacement food bars; 
dietary food supplement in liquid, gel and tablet form all used for 
weight stabilization, reduction and maintenance; dietary 
nutritional supplements, namely, meal replacement shakes; food 
and beverages, namely, pudding, oatmeal, stews, soups, chilli, 
iced tea, non-alcoholic fruit drinks, cocoa drinks, cappuccino 
drinks, chai latte drinks, soy based snack food, crackers, 
scrambled eggs; printed publications, namely, books, brochures, 
pamphlets, in the fields of weight reduction, diet planning and 
weight management. SERVICES: (1) Weight reduction diet 
planning services, weight management services; supervision 
services in the fields of weight reduction, diet planning, and 
weight management; consultation services in the fields of weight 
reduction, diet planning, and weight management; counselling 
services in the fields of weight reduction, diet planning, and 
weight management. (2) Disease management and weight 
management through the use of weight reduction diet planning 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
boissons fouettées protéinées; suppléments alimentaires, 
nommément substituts de repas en barres alimentaires; 
suppléments alimentaires liquides, en gel et en comprimés tous 
utilisés pour la stabilisation et le maintien du poids ainsi que la 
perte de poids; suppléments alimentaires, nommément boissons 
fouettées comme substituts de repas; aliments et boissons, 
nommément crème-dessert, gruau, ragoûts, soupes, chili, thé 
glacé, boissons aux fruits non alcoolisées, boissons au cacao, 
boissons au cappuccino, boissons au chai latte, grignotines à 
base de soya, craquelins, oeufs brouillés; publications 
imprimées, nommément livres, brochures et dépliants dans les 
domaines de la perte de poids, de la planification alimentaire et 
de la gestion du poids. SERVICES: (1) Services de planification 
de régimes pour la perte de poids, services de gestion du poids; 
services d'encadrement dans les domaines de la perte de poids, 
de la planification de régimes et de la gestion du poids; services 
de conseil dans les domaines de la perte de poids, de la 
planification de régimes et de la gestion du poids. (2) Gestion 
thérapeutique et gestion du poids au moyen de services de 
planification alimentaire pour la perte de poids. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,510,244. 2011/01/06. HealthWalks Inc, 452 East River Rd, 
New Glasgow, NOVA SCOTIA B2H 3R2

HealthWalks
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SERVICES: (1) Retail store specializing in the sale of footwear 
and footwear accessories namely leather protector, foot 
accessories namely toe pads, off the shelf foot inserts and foot 
braces, off the shelf joint braces.(2) Design and manufacture of 
custom made foot orthotics and shoes.(3) Design and 
manufacture of custom made knee bracing(4) Occupational 
Therapy consultations (5) Pedorthic consultations namely seeing 
patients to complete gait analysis and to provide 
recommendations. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Magasin de détail spécialisé dans la vente 
d'articles chaussants et d'accessoires pour articles chaussants, 
nommément de produits de protection du cuir, d'accessoires 
pour les pieds, nommément de coussinets d'orteils, de pièces 
rapportées pour chaussures et d'orthèses pour les pieds 
(génériques), d'orthèses articulaires (génériques). (2) 
Conception et fabrication sur mesure de produits orthétiques 
pour les pieds et de chaussures. (3) Conception et fabrication 
sur mesure d'orthèses pour les genoux. (4) Services de 
consultation en ergothérapie. (5) Services de consultation en 
podo-orthésie, nommément rencontre de patients pour analyser 
leur démarche et formuler des recommandations. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,511,237. 2011/01/14. 9209-8417 Québec Inc., 75, Chemin de 
St-Moritz, Saint-Sauveur, QUÉBEC J0R 1R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

LE DÉMON BLOND
MARCHANDISES: (1) Sirop d'érable. (2) Produits d'érable et 
produits dérivés de l'érable nommément, tire d'érable, sucre 
d'érable, beurre d'érable, bonbons à l'érable, suçons à l'érable, 
mousse d'érable, gelée à l'érable, caramel à l'érable, cornet au 
sucre d'érable mou, cornet à la tire d'érable. (3) Pâtisseries à 
l'érable nommément gâteaux, tartes, biscuits, gaufres, muffins, 
barres nutritives, pains, tartes, maïs soufflé à l'érable. (4) 
Vinaigre de vin d'érable; vinaigrette à l'érable; marinade à 
l'érable. (5) Produits laitiers à l'érable nommément, yogourt à 
l'érable; crème glacée à l'érable; sorbet à l'érable. (6) Jambon à 
l'érable, fèves au lard. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: (1) Maple syrup. (2) Maple products and products 
derived from maple syrup, namely maple taffy, maple sugar, 
maple butter, maple candies, maple lollipops, maple mousse, 
maple jelly, maple caramel, soft maple sugar cone, maple taffy 
cone. (3) Maple pastries, namely cakes, pies, cookies, waffles, 
muffins, nutritional bars, breads, pies, popcorn flavoured with 
maple. (4) Maple wine vinegar; maple salad dressing; maple 
marinade. (5) Dairy products flavoured with maple, namely 
maple yoghurt; maple ice cream; maple sorbet. (6) Maple ham, 
baked beans. Proposed Use in CANADA on wares.

1,512,058. 2011/01/20. Huntsman Advanced Materials 
(Switzerland) GmbH, Klybeckstrasse 200, 4057 BASEL, 
SWITZERLAND 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

ARALDITE
WARES:  Cardboard; bookbinding material; adhesives for paper 
and stationery or for household purposes. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Carton; matériel de reliure; adhésifs pour le 
papier et adhésifs pour le bureau ou la maison. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,512,421. 2011/01/24. Things Remembered Canada, Inc., 44 
Chipman Hill, Suite 1000, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 
2A9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, 
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE 
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

ENGRAVABLE OCCASIONS
WARES: Keys, key chains, key cases, window locks, door locks, 
bicycle locks, car locks, combination locks, jewellery box locks, 
jewellery, watches, money clips, tie tacs, tie bars, cufflinks, 
lockets, pendants, chains, charms, rings, bracelets, door 
knockers, clocks, picture frames, picture albums, photo boxes, 
personalized and executive gifts, namely, pens, pen sets, 
portfolios, namely, cases for carrying loose papers, stationary 
agendas, calculators, business card cases, business card 
holders, desk sets, namely, sets comprising one or more pens, 
pencils, card holders and clocks mounted together as a unitary 
unit, bookmarks, small leather goods, namely, wallets, leather 
key cases, coin purses and leather travel kits, jewellery boxes, 
mugs, goblets, drinking flasks, serving trays, crumb trays, desk 
trays, meal trays, paint trays, paper trays, pencil trays, beverage 
glassware, decorative figurine glassware, bottle openers, can 
openers, shot glasses, drinking glasses, liquor dispensers, 
pocket knives, cutlery knives, fishing knives, butcher knives, 
carpet knives, electric knives, hunting knives, jack knives, palette 
knives, surgical knives, table knives, sunglasses, plush animals, 
coin banks, flatware, dinnerware, blankets, throws, towels; 
clothing, namely, men's, women's and children's clothing, 
wearing apparel, accessories and footwear, namely, anoraks, 
aprons, boots, clothing belts, ballet shoes, bath wraps, baby 
bibs, blouses, bodysuits, bath robes, blazers, buttons, brieflets, 
bathing suits, baseball shirts, blousons, uniforms, namely, 
baseball uniforms, football uniforms, hockey uniforms, military 
uniforms, school uniforms, sports uniforms, uniforms for medical 
personnel, briefs, brassieres, pant braces, trouser braces, capes, 
cardigans, culottes, cravattes, coats, camisoles, chemises, 
baseball caps, caps with visor, collars, collar protectors, dickies, 
dresses, dressing gowns, ear muffs, foulards, furs, garters, 
girdles, goggles, namely, night vision goggles, safety goggles, 
ski goggles, swimming goggles, gloves, headbands, hoods, 
hosiery, hats, housecoats, handkerchiefs, jogging suits, jeans, 



Vol. 59, No. 3029 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 novembre 2012 78 November 14, 2012

jackets, jumpers, jumpsuits, jerseys, leg warmers, leotards, 
lingerie, leggings, mittens, muffs, mantles, mufflers, 
neckerchiefs, neckwarmers, nightgowns, nightshirts, nylon 
stockings, nighties, overalls, overcoats, pullovers, pantyhose, 
parkas, pyjamas, pants, petticoats, ponchos, racing suits, robes, 
raincoats, running shoes, sneakers, shorts, sweatsuits, shirts, 
sweaters, socks, swimwear, namely, swim suits, swim vests, 
stockings, shoes, sandals, scarves, shawls, slippers, skirts, 
sashes, sweatpants, sweatshirts, sweat tops, suits, suspenders, 
sleepers, sleepwear, sun suits, sweat jackets, snowsuits, 
swimsuits, trousers, thongs, t-shirts, tank tops, fleece tops, halter 
tops, hooded tops, knit tops, knitted tops, sweat tops, tube tops, 
warm-up tops, woven tops, tights, ties, toques, underwear, 
underpants, unitards, vests, sun visors, waistcoats, wristbands, 
warm up pants; pens, pencils, pen and pencil sets, desktop 
portfolios, desktop agendas, calculators, business card cases, 
business card holders, bookmarks, trophies, presentation 
trophies, plaques, cigarette lighters, cigar lighters, fireplace 
lighters, cigarette cases, cigar cases, wallets, clock batteries, 
flashlight batteries, camera batteries, cell phone batteries, 
general purpose batteries, hearing aid batteries, watch batteries, 
precious and semi-precious metals. SERVICES: Engraving 
services, namely, glass engraving, jewellery engraving, steel 
engraving, stone engraving, trophy engraving, laser engraving, 
etch engraving; custom engraving services, engraving design 
services, namely custom glass engraving, custom jewellery 
engraving, custom steel engraving, custom etch engraving; 
engraving design services, namely designing engraving; 
embroidery services, embroidery logo services, design and 
manufacture of rubber stamps, design and manufacture of name 
badges, design and manufacture of plastic plates, design and 
manufacture of brass plates, design and manufacture of 
ornamental plates, design and manufacture of animal tags, 
design and manufacture of trophy plates, key cutting services, 
knife and scissor sharpening services, sign printing services, hot 
stamping services, plastic laminating services, vinyl lettering 
services, photo engraving services, embossing services, 
monogramming services, glass etching services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Clés, chaînes porte-clés, étuis porte-clés, 
serrures de fenêtre, serrures de porte, cadenas de vélo, serrures 
d'automobiles, serrures à combinaison, serrures de coffret à 
bijoux, bijoux, montres, pinces à billets, fixe-cravates, pinces à 
cravate, boutons de manchette, médaillons, pendentifs, chaînes, 
breloques, bagues, bracelets, heurtoirs, horloges, cadres, 
albums photos, boîtes à photos, cadeaux personnalisés et 
cadeaux d'entreprise, nommément stylos, ensembles de stylos, 
porte-documents, nommément étuis pour transporter des 
papiers divers, agendas, calculatrices, étuis pour cartes 
professionnelles, porte-cartes professionnelles, ensembles de 
bureau, nommément ensembles constitués d'un ou de plusieurs 
stylos, crayons, porte-cartes et horloges rassemblés en un 
ensemble de bureau, signets, petits articles en cuir, nommément 
portefeuilles, étuis porte-clés en cuir, porte-monnaie et trousses 
de voyage en cuir, coffrets à bijoux, grandes tasses, verres à 
pied, gourdes, plateaux de service, ramasse-miettes, boîtes à 
courrier, plateaux, bacs à peinture, plateaux à papier, plumiers, 
verres à boire, figurines décoratives en verre, ouvre-bouteilles, 
ouvre-boîtes, verres à liqueur, verres, distributeurs de spiritueux, 
canifs, couteaux de couvert, couteaux de pêche, couteaux de 
boucher, couteaux à tapis, couteaux électriques, couteaux de 
chasse, couteaux de poche, couteaux à palette, couteaux 

chirurgicaux, couteaux de table, lunettes de soleil, animaux en 
peluche, tirelires, ustensiles de table, articles de table, 
couvertures, jetés, serviettes; vêtements, nommément 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, articles 
vestimentaires, accessoires et articles chaussants, nommément 
anoraks, tabliers, bottes, ceintures, chaussons de ballet, sorties 
de bain, bavoirs, chemisiers, combinés, sorties de bain, blazers, 
boutons, combinés-slips, maillots de bain, chandails de baseball, 
blousons, uniformes, nommément uniformes de baseball, 
uniformes de football, uniformes de hockey, uniformes militaires, 
uniformes scolaires, uniformes de sport ,  uniformes pour 
personnel médical, caleçons, soutiens-gorge, bretelles pour 
pantalons, capes, cardigans, jupes-culottes, cravates, manteaux, 
camisoles, combinaisons-culottes, casquettes de baseball, 
casquettes avec visières, cols, protège-cols, plastrons, robes, 
robes de chambre, cache-oreilles, foulards, fourrures, jarretelles, 
gaines, lunettes de protection, nommément lunettes de vision 
nocturne, lunettes de protection, lunettes de ski, lunettes de 
natation, gants, bandeaux, capuchons, bonneterie, chapeaux, 
robes d'intérieur, mouchoirs, ensembles de jogging, jeans, 
vestes, chasubles, combinaisons-pantalons, jerseys, jambières, 
maillots, lingerie, pantalons-collants, mitaines, manchons, 
mantes, cache-nez, mouchoirs de cou, cache-cous, robes de 
nuit, chemises de nuit, bas de nylon, jaquettes, salopettes, 
pardessus, chandails, bas-culottes, parkas, pyjamas, pantalons, 
jupons, ponchos, ensembles de course, peignoirs, 
imperméables, chaussures de course, espadrilles, shorts, 
ensembles d'entraînement, chemises, chandails, chaussettes, 
vêtements de bain, nommément maillots de bain, gilets de
natation, bas, chaussures, sandales, foulards, châles, 
pantoufles, jupes, écharpes, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, hauts d'entraînement, costumes, bretelles, 
dormeuses, vêtements de nuit, combinaisons de plage, blousons 
d'entraînement, habits de neige, maillots de bain, pantalons, 
tangas, tee-shirts, débardeurs, hauts en molleton, corsages 
bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, 
hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, 
hauts tissés, collants, cravates, tuques, sous-vêtements, 
caleçons, maillots, gilets, visières, gilets, serre-poignets, 
pantalons de survêtement; stylos, crayons, ensembles de stylos 
et de crayons, porte-documents de bureau, agendas de bureau, 
calculatrices, étuis pour cartes professionnelles, porte-cartes 
professionnelles, signets, trophées, trophées de présentation, 
plaques, briquets à cigarettes, briquets à cigares, briquets pour 
foyers, étuis à cigarettes, étuis à cigares, portefeuilles, piles et 
batteries d'horloges, piles et batteries de lampes de poche, piles 
et batteries pour appareils photo et caméras, batteries pour 
téléphones cellulaires, piles et batteries à usage général, piles 
pour prothèses auditives, piles de montres, métaux précieux et 
semi-précieux. SERVICES: Services de gravure, nommément 
gravure sur verre, gravure de bijoux, gravure sur acier, gravure 
de pierre, gravure de trophées, gravure au laser, gravure à l'eau-
forte; services de gravure sur mesure, services de conception de 
gravures, nommément gravure sur verre sur mesure, gravure de 
bijoux sur mesure, gravure sur acier sur mesure, gravure de 
pierre sur mesure, gravure de trophées sur mesure, gravure au 
laser sur mesure, gravure à l'eau-forte sur mesure; services de 
conception de gravures, nommément conception de gravures; 
services de broderie, services de broderie de logos, conception 
et fabrication de tampons en caoutchouc, conception et 
fabrication de porte-nom, conception et fabrication d'assiettes en 
plastique, conception et fabrication de plaques de laiton, 
conception et fabrication d'assiettes décoratives, conception et 
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fabrication de plaques d'identification pour animaux, conception 
et fabrication d'assiettes-trophées, services de façonnage de 
clés, services d'affûtage de couteaux et de ciseaux, services 
d'impression de panneaux, services d'estampage à chaud, 
services de plastification, services de lettrage en vinyle, services 
de photogravure, services de gaufrage, services de création de 
monogrammes, services de gravure sur verre. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,512,428. 2011/01/24. Things Remembered Canada, Inc., 44 
Chipman Hill, Suite 1000, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 
2A9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, 
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE 
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

OCCASIONS PERSONALIZED GIFTS
WARES: Keys, key chains, key cases, window locks, door locks, 
bicycle locks, car locks, combination locks, jewellery box locks, 
jewellery, watches, money clips, tie tacs, tie bars, cufflinks, 
lockets, pendants, chains, charms, rings, bracelets, door 
knockers, clocks, picture frames, picture albums, photo boxes, 
personalized and executive gifts, namely, pens, pen sets, 
portfolios, namely, cases for carrying loose papers, stationary 
agendas, calculators, business card cases, business card 
holders, desk sets, namely, sets comprising one or more pens, 
pencils, card holders and clocks mounted together as a unitary 
unit, bookmarks, small leather goods, namely, wallets, leather 
key cases, coin purses and leather travel kits, jewellery boxes, 
mugs, goblets, drinking flasks, serving trays, crumb trays, desk 
trays, meal trays, paint trays, paper trays, pencil trays, beverage 
glassware, decorative figurine glassware, bottle openers, can 
openers, shot glasses, drinking glasses, liquor dispensers, 
pocket knives, cutlery knives, fishing knives, butcher knives, 
carpet knives, electric knives, hunting knives, jack knives, palette 
knives, surgical knives, table knives, sunglasses, plush animals, 
coin banks, flatware, dinnerware, blankets, throws, towels; 
clothing, namely, men's, women's and children's clothing, 
wearing apparel, accessories and footwear, namely, anoraks, 
aprons, boots, clothing belts, ballet shoes, bath wraps, baby 
bibs, blouses, bodysuits, bath robes, blazers, buttons, brieflets, 
bathing suits, baseball shirts, blousons, uniforms, namely, 
baseball uniforms, football uniforms, hockey uniforms, military 
uniforms, school uniforms, sports uniforms, uniforms for medical 
personnel, briefs, brassieres, pant braces, trouser braces, capes, 
cardigans, culottes, cravattes, coats, camisoles, chemises, 
baseball caps, caps with visor, collars, collar protectors, dickies,
dresses, dressing gowns, ear muffs, foulards, furs, garters, 
girdles, goggles, namely, night vision goggles, safety goggles, 
ski goggles, swimming goggles, gloves, headbands, hoods, 
hosiery, hats, housecoats, handkerchiefs, jogging suits, jeans, 
jackets, jumpers, jumpsuits, jerseys, leg warmers, leotards, 
lingerie, leggings, mittens, muffs, mantles, mufflers, 
neckerchiefs, neckwarmers, nightgowns, nightshirts, nylon 
stockings, nighties, overalls, overcoats, pullovers, pantyhose, 
parkas, pyjamas, pants, petticoats, ponchos, racing suits, robes, 
raincoats, running shoes, sneakers, shorts, sweatsuits, shirts, 
sweaters, socks, swimwear, namely, swim suits and swim vests, 
stockings, shoes, sandals, scarves, shawls, slippers, skirts, 
sashes, sweatpants, sweatshirts, sweat tops, suits, suspenders, 

sleepers, sleepwear, sun suits, sweat jackets, snowsuits, 
swimsuits, trousers, thongs, t-shirts, tank tops, fleece tops, halter 
tops, hooded tops, knit tops, knitted tops, sweat tops, tube tops, 
warm-up tops, woven tops, tights, ties, toques, underwear, 
underpants, unitards, vests, sun visors, waistcoats, wristbands, 
warm-up pants; pens, pencils, pen and pencil sets, desktop 
portfolios, desktop agendas, calculators, business card cases, 
business card holders, bookmarks, trophies, presentation 
trophies, plaques, cigarette lighters, cigar lighters, fireplace 
lighters, cigarette cases, cigar cases, wallets, clock batteries, 
flashlight batteries, camera batteries, cell phone batteries, 
general purpose batteries, hearing aid batteries, watch batteries, 
precious and semi-precious metals. SERVICES: Engraving 
services, namely, glass engraving, jewellery engraving, steel 
engraving, stone engraving, trophy engraving, laser engraving, 
etch engraving; custom engraving services, namely, custom 
glass engraving, custom jewellery engraving, custom steel 
engraving, custom stone engraving, custom trophy engraving, 
custom laser engraving, custom etch engraving; engraving 
design services, namely, designing engravings; embroidery 
services, embroidery logo services, design and manufacture of 
rubber stamps, design and manufacture of name badges, design 
and manufacture of plastic plates, design and manufacture of 
brass plates, design and manufacture of ornamental plates, 
design and manufacture of animal tags, design and manufacture 
of trophy plates, key cutting services, knife and scissor 
sharpening services, sign printing services, hot stamping 
services, plastic laminating services, vinyl lettering services, 
photo engraving services, embossing services, monogramming 
services, glass etching services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Clés, chaînes porte-clés, étuis porte-clés, 
serrures de fenêtre, serrures de porte, cadenas de vélo, serrures 
d'automobiles, serrures à combinaison, serrures de coffret à 
bijoux, bijoux, montres, pinces à billets, fixe-cravates, pinces à 
cravate, boutons de manchette, médaillons, pendentifs, chaînes, 
breloques, bagues, bracelets, heurtoirs, horloges, cadres, 
albums photos, boîtes à photos, cadeaux personnalisés et 
cadeaux d'entreprise, nommément stylos, ensembles de stylos, 
porte-documents, nommément étuis pour transporter des 
papiers divers, agendas, calculatrices, étuis pour cartes 
professionnelles, porte-cartes professionnelles, ensembles de 
bureau, nommément ensembles constitués d'un ou de plusieurs 
stylos, crayons, porte-cartes et horloges rassemblés en un 
ensemble de bureau, signets, petits articles en cuir, nommément 
portefeuilles, étuis porte-clés en cuir, porte-monnaie et trousses 
de voyage en cuir, coffrets à bijoux, grandes tasses, verres à 
pied, gourdes, plateaux de service, ramasse-miettes, boîtes à 
courrier, plateaux, bacs à peinture, plateaux à papier, plumiers, 
verres à boire, figurines décoratives en verre, ouvre-bouteilles, 
ouvre-boîtes, verres à liqueur, verres, distributeurs de spiritueux, 
canifs, couteaux de couvert, couteaux de pêche, couteaux de 
boucher, couteaux à tapis, couteaux électriques, couteaux de 
chasse, couteaux de poche, couteaux à palette, couteaux 
chirurgicaux, couteaux de table, lunettes de soleil, animaux en 
peluche, tirelires, ustensiles de table, articles de table, 
couvertures, jetés, serviettes; vêtements, nommément 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, articles 
vestimentaires, accessoires et articles chaussants, nommément 
anoraks, tabliers, bottes, ceintures, chaussons de ballet, sorties 
de bain, bavoirs, chemisiers, combinés, sorties de bain, blazers, 
boutons, combinés-slips, maillots de bain, chandails de baseball, 
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blousons, uniformes, nommément uniformes de baseball, 
uniformes de football, uniformes de hockey, uniformes militaires, 
uniformes scolaires, uniformes de sport ,  uniformes pour 
personnel médical, caleçons, soutiens-gorge, bretelles pour 
pantalons, capes, cardigans, jupes-culottes, cravates, manteaux, 
camisoles, combinaisons-culottes, casquettes de baseball, 
casquettes avec visières, cols, protège-cols, plastrons, robes, 
robes de chambre, cache-oreilles, foulards, fourrures, jarretelles, 
gaines, lunettes de protection, nommément lunettes de vision
nocturne, lunettes de protection, lunettes de ski, lunettes de 
natation, gants, bandeaux, capuchons, bonneterie, chapeaux, 
robes d'intérieur, mouchoirs, ensembles de jogging, jeans, 
vestes, chasubles, combinaisons-pantalons, jerseys, jambières, 
maillots, lingerie, pantalons-collants, mitaines, manchons, 
mantes, cache-nez, mouchoirs de cou, cache-cous, robes de 
nuit, chemises de nuit, bas de nylon, jaquettes, salopettes, 
pardessus, chandails, bas-culottes, parkas, pyjamas, pantalons, 
jupons, ponchos, ensembles de course, peignoirs, 
imperméables, chaussures de course, espadrilles, shorts, 
ensembles d'entraînement, chemises, chandails, chaussettes, 
vêtements de bain, nommément maillots de bain et gilets de 
natation, bas, chaussures, sandales, foulards, châles,
pantoufles, jupes, écharpes, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, hauts d'entraînement, costumes, bretelles, 
dormeuses, vêtements de nuit, combinaisons de plage, blousons 
d'entraînement, habits de neige, maillots de bain, pantalons, 
tangas, tee-shirts, débardeurs, hauts en molleton, corsages 
bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, 
hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, 
hauts tissés, collants, cravates, tuques, sous-vêtements, 
caleçons, maillots, gilets, visières, gilets, serre-poignets, 
pantalons de survêtement; stylos, crayons, ensembles de stylos 
et de crayons, porte-documents de bureau, agendas de bureau, 
calculatrices, étuis pour cartes professionnelles, porte-cartes 
professionnelles, signets, trophées, trophées de présentation, 
plaques, briquets à cigarettes, briquets à cigares, briquets pour 
foyers, étuis à cigarettes, étuis à cigares, portefeuilles, piles et 
batteries d'horloges, piles et batteries de lampes de poche, piles 
et batteries pour appareils photo et caméras, batteries pour 
téléphones cellulaires, piles et batteries à usage général, piles 
pour prothèses auditives, piles de montres, métaux précieux et 
semi-précieux. SERVICES: Services de gravure, nommément 
gravure sur verre, gravure de bijoux, gravure sur acier, gravure 
de pierre, gravure de trophées, gravure au laser, gravure à l'eau-
forte; services de gravure sur mesure, nommément gravure sur 
verre sur mesure, gravure de bijoux sur mesure, gravure sur 
acier sur mesure, gravure de pierre sur mesure, gravure de 
trophées sur mesure, gravure au laser sur mesure, gravure à 
l'eau-forte sur mesure; services de conception de gravures, 
nommément conception de gravures; services de broderie, 
services de broderie de logos, conception et fabrication de 
tampons en caoutchouc, conception et fabrication de porte-nom, 
conception et fabrication d'assiettes en plastique, conception et 
fabrication de plaques de laiton, conception et fabrication 
d'assiettes décoratives, conception et fabrication de plaques 
d'identification pour animaux, conception et fabrication 
d'assiettes-trophées, services de façonnage de clés, services 
d'affûtage de couteaux et de ciseaux, services d'impression de 
panneaux, services d'estampage à chaud, services de 
plastification, services de lettrage en vinyle, services de 
photogravure, services de gaufrage, services de création de 
monogrammes, services de gravure sur verre. Emploi projeté au 

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

1,512,619. 2011/01/26. Joint Active Systems, Inc., 2600 South 
Raney Street, Effingham, Illinois, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

WARES: Medical apparatus, namely, orthoses and joint braces 
for imparting motion, flexing, extending, and exercising a joint 
and for stretching tissue. Used in CANADA since August 11, 
2006 on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément orthèses 
et orthèses articulaires pour faire bouger, plier, déplier et exercer 
une articulation ainsi que pour étirer les tissus. Employée au 
CANADA depuis 11 août 2006 en liaison avec les marchandises.

1,512,977. 2011/01/28. JUDO Wasseraufbereitung GmbH, 
Hohreuschstrasse 39-41, D - 71364 Winnenden, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

EASY FILT
WARES: Metering and dosing units for use with water 
conditioning units for dispensing water conditioning chemicals 
and minerals; water purification units, specifically for the eco-
friendly and/or chemical-free treatment of water; water filters. 
Priority Filing Date: August 05, 2010, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2010 035 1411 in association with the same 
kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
GERMANY on September 07, 2010 under No. 30 2010 035 141 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de mesure et de dosage pour 
utilisation avec des appareils de traitement de l'eau pour la 
distribution de produits chimiques et de minéraux pour le 
traitement de l'eau; appareils de purification de l'eau, 
particulièrement pour le traitement écologique et/ou sans 
produits chimiques de l'eau; filtres à eau. Date de priorité de 
production: 05 août 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2010 035 1411 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 07 septembre 2010 
sous le No. 30 2010 035 141 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,514,024. 2011/02/04. PAYXPERT B.V, Crown Business 
Center Schiphol, Planetenweg 5 - HOOFDDORP 2132 HN -, 
PAYS-BAS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENOÎT & CÔTÉ, ASSOCIÉS INC., #800-1550, 
Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, H3A3P1

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Le mot 'pay' est en vert ; Le 'X' stylisé et 
les lettres 'pert' sont en bleu.

MARCHANDISES: Logiciels pour le traitement de paiements 
électroniques provenant et en faveur de tiers, logiciels 
d'identification. SERVICES: Transfert et mise en concordance 
de transactions financières via un réseau informatique mondial 
(services de paiement via un réseau informatique mondial); 
services financiers via un réseau informatique mondial, 
nommément: services permettant des transactions de paiements 
pour les commerces en ligne. Date de priorité de production: 26 
janvier 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 009685561 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.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word PAY 
is green; the stylized X and the letters PERT are blue.

WARES: Computer software for processing electronic payments 
originating from and in favour of others, identification software. 
SERVICES: Transfer and coordination of financial transactions 
via global computer network (payment services via global 
computer network); financial services via global computer 
network, namely payment transaction services for online 
business. Priority Filing Date: January 26, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 009685561 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.

1,514,179. 2011/02/07. 6464076 CANADA INC., 100 Braemar 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5P 2L4

1day1brand
SERVICES: Consulting services in the field of brand creation, 
brand development, brand identity and corporate identity; 
marketing services in the field of evaluating markets for existing 
wares and services of others; developing marketing strategies 
and marketing concepts for others; education services in the 
form of a workshop event to develop, design and create a brand 
strategy. Used in CANADA since June 15, 2009 on services.

SERVICES: Services de consultation dans les domaines de la 
création, du développement, de la notoriété et de l'image de 
marque; services de marketing dans le domaine de l'évaluation 
des marchés pour des marchandises et des services existants 
de tiers; élaboration de stratégies et de concepts de marketing 

pour des tiers; services de formation, à savoir atelier pour 
l'élaboration, la conception et la création d'une stratégie de 
marque. Employée au CANADA depuis 15 juin 2009 en liaison 
avec les services.

1,514,411. 2011/02/08. Emerald Technology Ventures AG,
Seefeldstrasse 215, Zurich, 8008, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

EMERALD TECHNOLOGY VENTURES
SERVICES: Venture capital services, namely, providing 
financing to companies in the clean technology sector. Used in 
CANADA since at least as early as December 2006 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 06, 2011 under No. 4,022,335 on services.

SERVICES: Services de capital de risque, nommément offre de 
financement aux entreprises du secteur des technologies 
écologiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2006 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
septembre 2011 sous le No. 4,022,335 en liaison avec les 
services.

1,514,511. 2011/02/09. Los Selectos del Futuro, S.A., 500 
metros al norte de Waterland, Edificio Burger King, La Asuncion 
de Belen, Heredia, COSTA RICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

RAIN FOREST
WARES: Bottled drinking water. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Eau potable embouteillée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,557. 2011/02/09. Greater Toronto Airports Authority, 
Toronto Pearson International Airport, 3111 Convair Drive, P.O. 
Box 6031, Toronto AMF, ONTARIO L5P 1B2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FOR YOU. THE WORLD
WARES: all-purpose, sports and athletic bags; beach, cooler, 
book, diaper, garment, gym, tote and travel bags; food bags; 
fanny packs, waist packs, backpacks and knapsacks; purses; 
satchels; luggage, luggage tags, travelling trunks and suitcases; 
hat boxes for travel; cosmetic cases and bags; attaché cases, 
briefcases and briefcase-type portfolios; business card cases; 
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credit card cases; key cases; key chains; wallets and banknote 
holders; passport holders; first-aid kits; travel seat cushions and 
neck pillows; ear plugs; eye covers; blankets; towels; clothing 
namely dress shirts, T-shirts, golf shirts, pants, jackets, rain 
coats and pull-overs; children's clothing namely shirts, pants, 
jackets and coats; clothing accessories namely caps, hats, ties, 
belts, scarves, gloves and socks; footwear namely shoes, boots, 
slippers, thongs and sandals; shoe polish kits; shoe laces; 
lanyards, pull reels and identification holders; parasols and 
umbrellas; flags; pins namely lapel pins and ornamental pins; 
promotional badges; medals, medallions and commemorative 
coins; airplane, automobile and truck models; pens, pencils, 
highlighting pens and marker pens; book lights; flashlights; tape 
measures; tool kits; fridge magnets; adhesive materials namely 
stickers and decals; travel kits; manicure kits; drink vessels 
namely cups, glasses, tumblers, bottles and mugs; kitchenware 
namely dishes, plates, jugs, bowls, platters, serving trays, table 
cloths, napkins, place mats, spoons, knives, forks, salt and 
pepper mills, coasters, wine bottle cases, wine openers, 
corkscrews, and bottle openers; insulated and reusable water 
bottles; watches; watch accessories namely watch bands and 
watch cases; clocks; timers; desk accessories namely paper 
weights, writing instrument holders, writing pads; pre-recorded 
CDs and DVDs containing music, videos and airport, airline and 
travel industry information; computers; computer accessories 
namely headphones, cables, flash drives; USB flash drives; 
power cords, speakers, mouse pads, power transformers and 
connectors and memory sticks; mobile phones and 
communications devices, namely tablet computers, handheld 
radios, smart phones and pagers; mobile phone and 
communication device accessories namely cases and 
transformers; electrical power transformers and connectors; 
laser pointers; cosmetics namely make up, perfumes, body 
lotions, aftershave preparations, hair care preparations, nail care 
preparations and skin care preparations; dental products and 
accessories, namely dental floss, toothpaste, tooth whiteners, 
denture adhesive, tooth brushes, mouthwash and toothbrush 
holders; bathroom products and accessories namely combs, hair 
brushes, cup holders, bath brushes, sponges, eyebrow, nail and 
shaving brushes, shaving brush holders and stands, nail 
clippers, and scissors; plush toys; mechanical toys; educational 
toys; bath toys; dolls and doll accessories; board games; parlour 
games; computer games; card games; jigsaw puzzles; jewellery 
namely necklaces, anklets, bangles, brooches, bracelets, 
earrings, pendants, rings, pins and hair ornaments; balls namely 
squash balls, soccer balls, racquet balls, tennis balls, footballs, 
volleyballs, basketballs, beach balls, and baseballs; badminton 
rackets; badminton birds; tennis rackets; hockey sticks, hockey 
pucks, hockey helmets and skates; baseball bats and baseball 
gloves; golf clubs; golf accessories namely golf balls, golf 
markers, golf tees, golf towels, golf tags, golf bags, golf tags, golf 
club covers, golf gloves and golf umbrellas; bicycles; bicycle 
accessories, namely reflectors and noisemakers; printed 
materials, namely posters, calendars, greeting cards, post-cards, 
photographs, writing paper, note cards, memo pads; notepads; 
printed and electronic publications, namely books, magazines, 
schedules, newsletters, brochures and periodicals; snack food 
namely cereal-based snacks, fruit-based snacks, chocolate 
based snacks, granola-based snacks, rice-based snacks and 
wheat-based snacks; non-alcoholic beverages namely 
carbonated drinks, energy drinks, drinking water, fruit juices, hot 
chocolate, and vegetable-based food drinks; alcoholic beverages 
namely beer and wine. SERVICES: airport services; 

development, construction, operation, management, 
maintenance and leasing of airports and associated 
infrastructure namely airplane terminals, buildings, runways, 
parking facilities, airplane control towers, airplane maintenance 
and repair facilities, airplane provisioning facilities, security, 
office space, cross border customs, immigration, inspection and 
safety facilities, and retail stores, namely souvenir and novelty 
stores, convenience stores, food and drink stores, news stores, 
book stores, clothing and clothing accessories stores, 
electronics, computer and computer accessories stores, spas, 
massage stores, personal care product stores and shoe shine 
stores; promotion for others of airports and associated 
infrastructure namely airplane terminals, buildings, runways, 
parking facilities, airplane control towers, airplane maintenance 
and repair facilities, airplane provisioning facilities, security, 
office space, cross border customs, immigration, inspection and 
safety facilities, and retail stores, namely souvenir and novelty 
stores, convenience stores, food and drink stores, news stores, 
book stores, clothing and clothing accessories stores, 
electronics, computer and computer accessories stores, spas, 
massage stores, personal care product stores and shoe shine 
stores, through the distribution and display of related printed, 
audio and video material and through developing promotional 
campaigns; the development, construction, operation, 
management and leasing of retail stores, retail convenience 
stores, mobile retail carts and retail kiosks; promotion for others 
of retail stores, namely souvenir and novelty stores, convenience 
stores, food and drink stores, news stores, book stores, clothing 
and clothing accessories stores, electronics, computer and 
computer accessories stores, spas, massage stores, personal 
care product stores and shoe shine stores and airport-based 
mobile retail carts and retail kiosks for the sale of souvenirs and 
novelty items, watches, sunglasses, mobile phone accessories 
and clothing and clothing accessories, through the distribution 
and display of related printed, audio and video material and
through developing promotional campaigns for others; the 
development, construction, operation, management, leasing and 
promotion of licensed and unlicensed restaurants, cafeterias, 
snack bars, lunch counters, lounges, taverns, bars and takeout 
food stands; parking services namely the operation of parking 
facilities, the operation of garages, parking place rental and car 
parking; valet services; automobile and truck storage; the 
provision of services relating to automobiles and trucks namely 
automobile and truck washing, detailing, maintenance and 
repair; facilitating and arranging the rental of automobiles and 
trucks; providing exercise and sports facilities; the provision of 
business centre services, namely, providing facilities and 
equipment to airport patrons and guests to facilitate business 
activities, namely telephone communication, electronic e-mail 
communication, document processing, photocopying, receiving 
and sending facsimiles, printing documents and Internet 
browsing; the provision of air and ground transportation for 
goods and airport patrons and guests; the provision of airport 
and ground transportation by automobile, bus, trains and mono-
rail type systems for airport patrons and guests; car transport, 
chauffeur, taxicab and limousine services for airport patrons and 
guests; air transportation advocacy; provision of consulting 
services in the field of airports, cargo and freight transportation 
by air and airport passenger travel; the provision of information 
relating to airports, airline departures and arrivals, aviation, 
transportation, passenger travel, cargo and freight operations; 
promoting for others the provision of airport, airport passenger 
travel and cargo and freight transportation by air operations 
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through the distribution and display of related printed, audio and 
video material and through developing promotional campaigns 
for others; the provision of loyalty programs; the provision of and 
organizing sightseeing tours to individuals and groups; the 
provision of art exhibits; promoting for others art, music and 
community events and festivals and charitable events through 
the distribution and display of related printed, audio and video 
material and through developing promotional campaigns for 
others; advertising the goods and services of others; rental of 
advertising space; the publication and distribution of printed and 
electronic materials namely posters, calendars, greeting cards, 
post-cards, photographs, writing paper, note cards, memo pads, 
schedules, newsletters, brochures and periodicals; electronic gift 
card services namely stored-value credit cards which allow 
consumers to redeem at applicant's tenants, merchants and 
restaurants; credit card services, debit card services, charge 
card services, pre-paid card services; automated teller machine 
services, providing deposits, withdrawals and financial 
information; point of sale and point of transaction services, 
transaction authorization and settlement services, electronic 
funds transfer, electronic payment processing services, credit 
card and debit card verification, payment transaction 
authentication and verification services; check verification 
services; facilitating person-to person payment services through 
electronic means via a global computer network; provision of 
debit and credit services by means of radio frequency 
identification devices; value exchange services, secure 
electronic cash transactions over computer networks to facilitate 
electronic commerce; processing of financial transactions online 
via a global computer network or via telecommunication, mobile 
or wireless devices; electronic cash services, currency exchange 
over a global electronic network; providing financial information, 
credit and debit card data and reports; hotel services; services 
related to the operation of a hotel namely providing restaurant 
and catering services; bar, banqueting, nightclub, catering and 
hotel reservation services; consulting services in respect of 
planning and conducting conventions; arranging, organizing and 
providing facilities for exhibitions, conferences and meetings; 
rental of rooms for holding functions, conferences, conventions, 
exhibitions, seminars and meetings; receiving and 
communicating wireless and electronic messages for others in 
the field of airport, airport passenger travel and cargo and freight 
transportation by air operations; dry cleaning and laundry 
services; spa services; the operation of websites in the field of 
airports, aviation, transportation, passenger travel, cargo and 
freight operations; the provision of Wi-Fi access and high speed 
internet access to area networks and global computer 
information networks; telecommunications services, namely 
carrying, distributing, and marketing of audio, video and data 
signals by means of coaxial cable, microwave, satellite, fibre 
optics and other transmission methods; on-line interactive data, 
computer and cable television. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs tout usage, de sport et d'entraînement; 
sacs de plage, glacières, sacs à livres, sacs à couche, housses 
à vêtements, sacs de sport, fourre-tout et sacs de voyage; sacs 
pour aliments; sacs banane, sacs de taille et sacs à dos; sacs à 
main; sacs d'école; valises, étiquettes à bagages, malles de 
voyage et valises; boîtes à chapeaux de voyage; étuis et sacs à 
cosmétiques; mallettes, serviettes et porte-documents de type 
serviette; étuis pour cartes professionnelles; porte-cartes de 
crédit; étuis porte-clés; chaînes porte-clés; portefeuilles et étuis à 

billets de banque; porte-passeports; trousses de premiers soins; 
coussins de siège de voyage et oreillers cervicaux; bouchons 
d'oreilles; masques pour les yeux; couvertures; serviettes; 
vêtements, nommément chemises habillées, tee-shirts, polos, 
pantalons, vestes, imperméables et chandails; vêtements pour 
enfants, nommément chemises, pantalons, vestes et manteaux; 
accessoires vestimentaires, nommément casquettes, chapeaux, 
cravates, ceintures, foulards, gants et chaussettes; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, tongs 
et sandales; ensembles de cirage des chaussures; lacets; 
cordons, bobines et porte-noms; ombrelles et parapluies; 
drapeaux; épinglettes, nommément épinglettes de revers et 
épinglettes décoratives; insignes promotionnels; médailles, 
médaillons et pièces de monnaie commémoratives; modèles 
réduits d'avion, d'automobile et de camion; stylos, crayons, 
surligneurs et marqueurs; lampes de lecture; lampes de poche; 
mètres à ruban; trousses d'outils; aimants pour réfrigérateur; 
adhésifs, nommément autocollants et décalcomanies; trousses 
de voyage; trousses de manucure; contenants à boire, 
nommément tasses, verres, gobelets, bouteilles et grandes 
tasses; articles de cuisine, nommément vaisselle, assiettes, 
cruches, bols, plats de service, plateaux de service, nappes, 
serviettes de table, napperons, cuillères, couteaux, fourchettes, 
moulins à sel et à poivre, sous-verres, casiers pour bouteilles de 
vin, déboucheuses, tire-bouchons et ouvre-bouteilles; gourdes 
isothermes et réutilisables; montres; accessoires de montre, 
nommément bracelets de montre et écrins pour l'horlogerie; 
horloges; minuteries; accessoires de bureau, nommément 
presse-papiers, supports pour instruments d'écriture, blocs-
correspondance; CD et DVD préenregistrés contenant de la 
musique, des vidéos et de l'information sur le transport aérien, la 
compagnie aérienne et l'industrie du voyage; ordinateurs; 
accessoires d'ordinateurs, nommément casques d'écoute, 
câbles, lecteurs flash; clés USB à mémoire flash; cordons 
d'alimentation, haut-parleurs, tapis de souris, transformateurs et 
connecteurs de puissance et cartes à mémoire flash; téléphones 
mobiles et outils de communication, nommément ordinateurs 
tablettes, radios portatives, téléphones intelligents et 
radiomessageurs; accessoires de téléphones mobiles et d'outils 
de communication, nommément étuis et transformateurs; 
transformateurs et connecteurs électriques; pointeurs laser; 
cosmétiques, nommément maquillage, parfums, lotions pour le 
corps, produits après-rasage, produits de soins capillaires, 
produits de soins des ongles et produits de soins de la peau; 
produits et accessoires dentaires, nommément soie dentaire, 
dentifrice, produits blanchissants pour les dents, adhésif pour 
prothèses dentaires, brosses à dents, rince-bouche et porte-
brosses à dents; produits et accessoires de salle de bain, 
nommément peignes, brosses à cheveux, porte-gobelets, 
brosses de bain, éponges, brosses à sourcils, brosses à ongles 
et blaireaux, porte-blaireaux, coupe-ongles et ciseaux; jouets en 
peluche; jouets mécaniques; jouets éducatifs; jouets de bain; 
poupées et accessoires de poupée; jeux de plateau; jeux de 
société; jeux informatiques; jeux de cartes; casse-tête; bijoux, 
nommément colliers, bracelets de cheville, bracelets-joncs, 
broches, bracelets, boucles d'oreilles, pendentifs, bagues, 
épingles et ornements pour cheveux; balles et ballons, 
nommément balles de squash, ballons de soccer, balles de 
racquetball, balles de tennis, ballons de football, ballons de 
volleyball, ballons de basketball, ballons de plage et balles de 
baseball; raquettes de badminton; volants; raquettes de tennis; 
bâtons de hockey, rondelles de hockey, casques et patins de 
hockey; bâtons de baseball et gants de baseball; bâtons de golf; 
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accessoires de golf, nommément balles de golf, marqueurs, tés 
de golf, serviettes de golf, étiquettes pour le golf, sacs de golf, 
étiquettes pour le golf, housses de bâton de golf, gants de golf et 
parapluies de golf; vélos; accessoires de vélo, nommément 
réflecteurs et bruiteurs; imprimés, nommément affiches, 
calendriers, cartes de souhaits, cartes postales, photos, papier à 
lettres, cartes de correspondance, calepins; blocs-notes; 
publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
magazines, horaires, bulletins d'information, brochures et 
périodiques; grignotines, nommément grignotines à base de 
céréales, grignotines à base de fruits, grignotines à base de 
chocolat, grignotines à base de musli, grignotines à base de riz 
et grignotines à base de blé; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses, boissons énergisantes, eau 
potable, jus de fruits, chocolat chaud et boissons à base de 
légumes; boissons alcoolisées, nommément bière et vin. 
SERVICES: Services aéroportuaires; aménagement, 
construction, exploitation, gestion, entretien et location 
d'aéroports et d'infrastructures connexes, nommément 
d'aérogares, de bâtiments, de pistes, de parcs de stationnement, 
de tours de contrôle d'avions, d'installations d'entretien et de 
réparation d'avions, d'installations d'approvisionnement d'avions, 
de locaux pour bureaux, d'installations de sécurité, de douanes, 
de services d'immigration et d'inspection ainsi que de magasins 
de vente au détail, nommément de magasins de souvenirs et 
d'articles de fantaisie, de dépanneurs, de magasins d'aliments et 
de boissons, de magasins de journaux, de librairies, de 
magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires, de 
magasins d'appareils électroniques, d'ordinateurs et 
d'accessoires d'ordinateur, de spas, de magasins d'équipement 
de massage, de magasins de produits de soins personnels et de 
magasins de produits de cirage de chaussures; promotion, pour 
des tiers, d'aéroports et d'infrastructures connexes, nommément 
d'aérogares, de bâtiments, de pistes, de parcs de stationnement, 
de tours de contrôle d'avions, d'installations d'entretien et de 
réparation d'avions, d'installations d'approvisionnement d'avions, 
de locaux pour bureaux, d'installations de sécurité, de douanes, 
de services d'immigration et d'inspection ainsi que de magasins 
de vente au détail, nommément de magasins de souvenirs et 
d'articles de fantaisie, de dépanneurs, de magasins d'aliments et 
de boissons, de magasins de journaux, de librairies, de 
magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires, de 
magasins d'appareils électroniques, d'ordinateurs et 
d'accessoires d'ordinateur, de spas, de magasins d'équipement 
de massage, de magasins de produits de soins personnels et de 
magasins de produits de cirage de chaussures par la distribution 
et l'affichage de matériel imprimé, audio et vidéo connexe ainsi 
que l'élaboration de campagnes promotionnelles; aménagement, 
construction, exploitation, gestion et location de magasins de 
vente au détail, de dépanneurs de détail ainsi que de kiosques et 
de chariots mobiles de vente au détail; promotion, pour des tiers, 
de magasins de vente au détail, nommément de magasins de 
souvenirs et d'articles de fantaisie, de dépanneurs, de magasins 
d'aliments et de boissons, de magasins de journaux, de 
librairies, de magasins de vêtements et d'accessoires 
vestimentaires, de magasins d'appareils électroniques, 
d'ordinateurs et d'accessoires d'ordinateur, de spas, de 
magasins d'équipement de massage, de magasins de produits 
de soins personnels et de magasins de produits de cirage de 
chaussures ainsi que de kiosques et de chariots mobiles de 
vente au détail de souvenirs, d'articles de fantaisie, de montres, 
de lunettes de soleil, d'accessoires pour téléphones mobiles, de 
vêtements et d'accessoires vestimentaires dans des aéroports 

par la distribution et l'affichage de matériel imprimé, audio et 
vidéo connexe ainsi que l'élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; aménagement, construction, 
exploitation, gestion, location et promotion de restaurants, de 
cafétérias, de casse-croûte, de snack-bars, de bars-salons, de 
tavernes, de bars et de comptoirs de mets à emporter avec ou 
sans permis d'alcool; services de stationnement, nommément 
exploitation de parcs de stationnement, exploitation de garages, 
location de places de stationnement et services de 
stationnement; services de voiturier; entreposage d'automobiles 
et de camions; offre de services ayant trait aux automobiles et 
aux camions, nommément lavage, entretien et réparation 
d'automobiles et de camions ainsi qu'esthétique automobile; 
organisation de la location d'automobiles et de camions; offre 
d'installations sportives et d'exercice; offre de services de centre 
d'affaires, nommément offre d'installations et d'équipement aux 
clients et aux invités d'aéroports pour faciliter leurs activités 
d'affaires, nommément communication téléphonique, 
communication par courriel, traitement de documents, 
photocopie, réception et envoi de télécopies, impression de 
documents et navigation sur Internet; offre de transport aérien et 
terrestre de produits ainsi que de clients et d'invités d'aéroports; 
offre de transport terrestre et dans des aéroports, par 
automobile, par autobus, par trains et par systèmes monorails, 
de clients et d'invités d'aéroports; services de transport par 
automobile, en taxi, en limousine et par un chauffeur de clients 
et d'invités d'aéroports; représentation du transport aérien; offre 
de services de consultation dans les domaines des du transport 
aérien, du transport de marchandises et de fret par avion et du 
transport de passagers à partir d'aéroports; diffusion 
d'information sur les aéroports, les départs et les arrivées de 
vols, les questions d'aviation et de transport, le transport des 
passagers ainsi que les opérations liées aux marchandises et au 
fret; promotion, pour des tiers, de l'offre de transport aérien, de 
transport de passagers à partir d'aéroports ainsi que 
d'opérations de transport aérien de marchandises et de fret par 
la distribution et l'affichage de matériel imprimé, audio et vidéo 
connexe ainsi que l'élaboration de campagnes promotionnelles 
pour des tiers; offre de programmes de fidélisation; offre et 
organisation de circuits touristiques pour des personnes et des 
groupes; offre d'expositions d'art; promotion, pour des tiers, 
d'évènements et de festivals musicaux, artistiques et 
communautaires ainsi que d'évènements de bienfaisance par la 
distribution et l'affichage de matériel imprimé, audio et vidéo 
connexe ainsi que l'élaboration de campagnes promotionnelles 
pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; 
location d'espace publicitaire; publication et distribution de 
matériel en version imprimée et électronique, nommément 
d'affiches, de calendriers, de cartes de souhaits, de cartes 
postales, de photos, de papier à lettres, de cartes de 
correspondance, de blocs-notes, d'horaires, de bulletins 
d'information, de brochures et de périodiques; services de 
cartes-cadeaux électroniques, nommément cartes de crédit à 
valeur stockée permettant aux consommateurs de faire des 
achats chez des locataires et des commerçants du requérant 
ainsi que dans ses restaurants; services de cartes de crédit, 
services de cartes de débit, services de cartes de paiement, 
services de cartes prépayées; services de guichets 
automatiques permettant de faire des dépôts et des retraits ainsi 
que d'obtenir de l'information financière; services de point de
vente et d'opérations, services d'autorisation et de règlement 
d'opérations, virement électronique de fonds, services de 
traitement de paiements électroniques, vérification de cartes de 
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crédit et de cartes de débit, services d'authentification et de 
vérification d'opérations de paiement; services de vérification de 
chèques; services de paiement électronique entre personnes par 
un réseau informatique mondial; offre de services de débit et de 
crédit par des appareils d'identification par radiofréquence; 
services d'échange de valeurs, opérations électroniques 
sécurisées au comptant sur des réseaux informatiques pour 
faciliter le commerce électronique; traitement d'opérations 
financières en ligne par un réseau informatique mondial ou des 
appareils de télécommunication, mobiles ou sans fil; services 
d'argent électronique, change de devises sur un réseau 
électronique mondial; diffusion d'information financière ainsi que 
de données et de rapports sur des cartes de crédit et de débit; 
services d'hôtel; services liés à l'exploitation d'un hôtel, 
nommément offre de services de restaurant et de traiteur; 
services de bar, de banquet, de boîte de nuit, de traiteur et de 
réservation d'hôtels; services de consultation quant à la 
planification et à la tenue de congrès; organisation et offre de 
salles d'exposition, de conférence et de réunion; location de 
salles pour la tenue de réceptions, de conférences, de congrès, 
d'expositions, de conférences et de réunions; réception et envoi 
de messages par voie électronique et au moyen d'appareils sans 
fil pour des tiers dans les domaines du transport aérien, du 
transport de passagers à partir d'aéroports ainsi que des 
opérations de transport aérien de marchandises et de fret; 
services de nettoyage à sec et de blanchisserie; services de spa; 
exploitation de sites web dans les domaines du transport aérien, 
de l'aviation, du transport, du transport des passagers ainsi que 
des opérations liées aux marchandises et au fret; offre d'accès 
sans fil à Internet et d'accès à Internet haute vitesse sur des 
réseaux locaux et des réseaux informatiques mondiaux; services 
de télécommunication, nommément offre, distribution et 
marketing de signaux audio, vidéo et de données par un câble 
coaxial, par micro-ondes, par satellite, par fibres optiques et par 
d'autres moyens de transmission; offre interactive de données 
en ligne, services informatiques et de câblodistribution. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,514,559. 2011/02/09. Greater Toronto Airports Authority, 
Toronto Pearson International Airport, 3111 Convair Drive, P.O. 
Box 6031, Toronto AMF, ONTARIO L5P 1B2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

POUR VOUS. LE MONDE
WARES: all-purpose, sports and athletic bags; beach, cooler, 
book, diaper, garment, gym, tote and travel bags; food bags; 
fanny packs, waist packs, backpacks and knapsacks; purses; 
satchels; luggage, luggage tags, travelling trunks and suitcases; 
hat boxes for travel; cosmetic cases and bags; attaché cases, 
briefcases and briefcase-type portfolios; business card cases; 
credit card cases; key cases; key chains; wallets and banknote 
holders; passport holders; first-aid kits; travel seat cushions and 
neck pillows; ear plugs; eye covers; blankets; towels; clothing 
namely dress shirts, T-shirts, golf shirts, pants, jackets, rain 
coats and pull-overs; children's clothing namely shirts, pants, 
jackets and coats; clothing accessories namely caps, hats, ties, 
belts, scarves, gloves and socks; footwear namely shoes, boots, 
slippers, thongs and sandals; shoe polish kits; shoe laces; 

lanyards, pull reels and identification holders; parasols and 
umbrellas; flags; pins namely lapel pins and ornamental pins; 
promotional badges; medals, medallions and commemorative 
coins; airplane, automobile and truck models; pens, pencils, 
highlighting pens and marker pens; book lights; flashlights; tape 
measures; tool kits; fridge magnets; adhesive materials namely 
stickers and decals; travel kits; manicure kits; drink vessels 
namely cups, glasses, tumblers, bottles and mugs; kitchenware 
namely dishes, plates, jugs, bowls, platters, serving trays, table 
cloths, napkins, place mats, spoons, knives, forks, salt and 
pepper mills, coasters, wine bottle cases, wine openers, 
corkscrews, and bottle openers; insulated and reusable water 
bottles; watches; watch accessories namely watch bands and 
watch cases; clocks; timers; desk accessories namely paper 
weights, writing instrument holders, writing pads; pre-recorded 
CDs and DVDs containing music, videos and airport, airline and 
travel industry information; computers; computer accessories 
namely headphones, cables, flash drives; USB flash drives; 
power cords, speakers, mouse pads, power transformers and 
connectors and memory sticks; mobile phones and 
communications devices, namely tablet computers, handheld 
radios, smart phones and pagers; mobile phone and 
communication device accessories namely cases and 
transformers; electrical power transformers and connectors; 
laser pointers; cosmetics namely make up, perfumes, body 
lotions, aftershave preparations, hair care preparations, nail care 
preparations and skin care preparations; dental products and 
accessories, namely dental floss, toothpaste, tooth whiteners, 
denture adhesive, tooth brushes, mouthwash and toothbrush 
holders; bathroom products and accessories namely combs, hair 
brushes, cup holders, bath brushes, sponges, eyebrow, nail and 
shaving brushes, shaving brush holders and stands, nail 
clippers, and scissors; plush toys; mechanical toys; educational 
toys; bath toys; dolls and doll accessories; board games; parlour 
games; computer games; card games; jigsaw puzzles; jewellery 
namely necklaces, anklets, bangles, brooches, bracelets, 
earrings, pendants, rings, pins and hair ornaments; balls namely 
squash balls, soccer balls, racquet balls, tennis balls, footballs, 
volleyballs, basketballs, beach balls, and baseballs; badminton 
rackets; badminton birds; tennis rackets; hockey sticks, hockey 
pucks, hockey helmets and skates; baseball bats and baseball 
gloves; golf clubs; golf accessories namely golf balls, golf 
markers, golf tees, golf towels, golf tags, golf bags, golf tags, golf 
club covers, golf gloves and golf umbrellas; bicycles; bicycle 
accessories, namely reflectors and noisemakers; printed 
materials, namely posters, calendars, greeting cards, post-cards, 
photographs, writing paper, note cards, memo pads; notepads; 
printed and electronic publications, namely books, magazines, 
schedules, newsletters, brochures and periodicals; snack food 
namely cereal-based snacks, fruit-based snacks, chocolate 
based snacks, granola-based snacks, rice-based snacks and 
wheat-based snacks; non-alcoholic beverages namely 
carbonated drinks, energy drinks, drinking water, fruit juices, hot 
chocolate, and vegetable-based food drinks; alcoholic beverages 
namely beer and wine. SERVICES: Airport services; 
development, construction, operation, management, 
maintenance and leasing of airports and associated 
infrastructure namely airplane terminals, buildings, runways, 
parking facilities, airplane control towers, airplane maintenance 
and repair facilities, airplane provisioning facilities, security, 
office space, cross border customs, immigration, inspection and 
safety facilities, and retail stores, namely souvenir and novelty 
stores, convenience stores, food and drink stores, news stores, 
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book stores, clothing and clothing accessories stores, 
electronics, computer and computer accessories stores, spas, 
massage stores, personal care product stores and shoe shine 
stores; promotion for others of airports and associated 
infrastructure namely airplane terminals, buildings, runways, 
parking facilities, airplane control towers, airplane maintenance 
and repair facilities, airplane provisioning facilities, security, 
office space, cross border customs, immigration, inspection and 
safety facilities, and retail stores, namely souvenir and novelty 
stores, convenience stores, food and drink stores, news stores, 
book stores, clothing and clothing accessories stores, 
electronics, computer and computer accessories stores, spas, 
massage stores, personal care product stores and shoe shine 
stores, through the distribution and display of related printed, 
audio and video material and through developing promotional 
campaigns; the development, construction, operation, 
management and leasing of retail stores, retail convenience 
stores, mobile retail carts and retail kiosks; promotion for others 
of retail stores, namely souvenir and novelty stores, convenience 
stores, food and drink stores, news stores, book stores, clothing 
and clothing accessories stores, electronics, computer and 
computer accessories stores, spas, massage stores, personal 
care product stores and shoe shine stores and airport-based 
mobile retail carts and retail kiosks for the sale of souvenirs and 
novelty items, watches, sunglasses, mobile phone accessories 
and clothing and clothing accessories, through the distribution 
and display of related printed, audio and video material and 
through developing promotional campaigns for others; the 
development, construction, operation, management, leasing and 
promotion of licensed and unlicensed restaurants, cafeterias, 
snack bars, lunch counters, lounges, taverns, bars and takeout
food stands; parking services namely the operation of parking 
facilities, the operation of garages, parking place rental and car 
parking; valet services; automobile and truck storage; the 
provision of services relating to automobiles and trucks namely 
automobile and truck washing, detailing, maintenance and 
repair; facilitating and arranging the rental of automobiles and 
trucks; providing exercise and sports facilities; the provision of 
business centre services, namely, providing facilities and 
equipment to airport patrons and guests to facilitate business 
activities, namely telephone communication, electronic e-mail 
communication, document processing, photocopying, receiving 
and sending facsimiles, printing documents and Internet 
browsing; the provision of air and ground transportation for 
goods and airport patrons and guests; the provision of airport 
and ground transportation by automobile, bus, trains and mono-
rail type systems for airport patrons and guests; car transport, 
chauffeur, taxicab and limousine services for airport patrons and 
guests; air transportation advocacy; provision of consulting 
services in the field of airports, cargo and freight transportation 
by air and airport passenger travel; the provision of information 
relating to airports, airline departures and arrivals, aviation, 
transportation, passenger travel, cargo and freight operations; 
promoting for others the provision of airport, airport passenger 
travel and cargo and freight transportation by air operations 
through the distribution and display of related printed, audio and 
video material and through developing promotional campaigns 
for others; the provision of loyalty programs; the provision of and 
organizing sightseeing tours to individuals and groups; the 
provision of art exhibits; promoting for others art, music and 
community events and festivals and charitable events through 
the distribution and display of related printed, audio and video 
material and through developing promotional campaigns for 

others; advertising the goods and services of others; rental of 
advertising space; the publication and distribution of printed and 
electronic materials namely posters, calendars, greeting cards, 
post-cards, photographs, writing paper, note cards, memo pads, 
schedules, newsletters, brochures and periodicals; electronic gift 
card services namely stored-value credit cards which allow 
consumers to redeem at applicant's tenants, merchants and 
restaurants; credit card services, debit card services, charge 
card services, pre-paid card services; automated teller machine 
services, providing deposits, withdrawals and financial 
information; point of sale and point of transaction services, 
transaction authorization and settlement services, electronic 
funds transfer, electronic payment processing services, credit 
card and debit card verification, payment transaction 
authentication and verification services; check verification 
services; facilitating person-to person payment services through 
electronic means via a global computer network; provision of 
debit and credit services by means of radio frequency 
identification devices; value exchange services, secure 
electronic cash transactions over computer networks to facilitate 
electronic commerce; processing of financial transactions online 
via a global computer network or via telecommunication, mobile 
or wireless devices; electronic cash services, currency exchange 
over a global electronic network; providing financial information, 
credit and debit card data and reports; hotel services; services 
related to the operation of a hotel namely providing restaurant 
and catering services; bar, banqueting, nightclub, catering and 
hotel reservation services; consulting services in respect of 
planning and conducting conventions; arranging, organizing and 
providing facilities for exhibitions, conferences and meetings; 
rental of rooms for holding functions, conferences, conventions, 
exhibitions, seminars and meetings; receiving and 
communicating wireless and electronic messages for others in 
the field of airport, airport passenger travel and cargo and freight 
transportation by air operations; dry cleaning and laundry 
services; spa services; the operation of websites in the field of 
airports, aviation, transportation, passenger travel, cargo and 
freight operations; the provision of Wi-Fi access and high speed 
internet access to area networks and global computer 
information networks; telecommunications services, namely 
carrying, distributing, and marketing of audio, video and data 
signals by means of coaxial cable, microwave, satellite, fibre 
optics and other transmission methods; on-line interactive data, 
computer and cable television services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs tout usage, de sport et d'entraînement; 
sacs de plage, glacières, sacs à livres, sacs à couche, housses 
à vêtements, sacs de sport, fourre-tout et sacs de voyage; sacs 
pour aliments; sacs banane, sacs de taille et sacs à dos; sacs à 
main; sacs d'école; valises, étiquettes à bagages, malles de 
voyage et valises; boîtes à chapeaux de voyage; étuis et sacs à 
cosmétiques; mallettes, serviettes et porte-documents de type 
serviette; étuis pour cartes professionnelles; porte-cartes de 
crédit; étuis porte-clés; chaînes porte-clés; portefeuilles et étuis à 
billets de banque; porte-passeports; trousses de premiers soins; 
coussins de siège de voyage et oreillers cervicaux; bouchons 
d'oreilles; masques pour les yeux; couvertures; serviettes; 
vêtements, nommément chemises habillées, tee-shirts, polos, 
pantalons, vestes, imperméables et chandails; vêtements pour 
enfants, nommément chemises, pantalons, vestes et manteaux; 
accessoires vestimentaires, nommément casquettes, chapeaux, 
cravates, ceintures, foulards, gants et chaussettes; articles 
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chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, tongs 
et sandales; ensembles de cirage des chaussures; lacets; 
cordons, bobines et porte-noms; ombrelles et parapluies; 
drapeaux; épinglettes, nommément épinglettes de revers et 
épinglettes décoratives; insignes promotionnels; médailles, 
médaillons et pièces de monnaie commémoratives; modèles 
réduits d'avion, d'automobile et de camion; stylos, crayons, 
surligneurs et marqueurs; lampes de lecture; lampes de poche; 
mètres à ruban; trousses d'outils; aimants pour réfrigérateur; 
adhésifs, nommément autocollants et décalcomanies; trousses 
de voyage; trousses de manucure; contenants à boire, 
nommément tasses, verres, gobelets, bouteilles et grandes 
tasses; articles de cuisine, nommément vaisselle, assiettes, 
cruches, bols, plats de service, plateaux de service, nappes, 
serviettes de table, napperons, cuillères, couteaux, fourchettes, 
moulins à sel et à poivre, sous-verres, casiers pour bouteilles de 
vin, déboucheuses, tire-bouchons et ouvre-bouteilles; gourdes 
isothermes et réutilisables; montres; accessoires de montre, 
nommément bracelets de montre et écrins pour l'horlogerie; 
horloges; minuteries; accessoires de bureau, nommément 
presse-papiers, supports pour instruments d'écriture, blocs-
correspondance; CD et DVD préenregistrés contenant de la 
musique, des vidéos et de l'information sur le transport aérien, la 
compagnie aérienne et l'industrie du voyage; ordinateurs; 
accessoires d'ordinateurs, nommément casques d'écoute, 
câbles, lecteurs flash; clés USB à mémoire flash; cordons 
d'alimentation, haut-parleurs, tapis de souris, transformateurs et 
connecteurs de puissance et cartes à mémoire flash; téléphones 
mobiles et outils de communication, nommément ordinateurs 
tablettes, radios portatives, téléphones intelligents et 
radiomessageurs; accessoires de téléphones mobiles et d'outils 
de communication, nommément étuis et transformateurs; 
transformateurs et connecteurs électriques; pointeurs laser; 
cosmétiques, nommément maquillage, parfums, lotions pour le 
corps, produits après-rasage, produits de soins capillaires, 
produits de soins des ongles et produits de soins de la peau; 
produits et accessoires dentaires, nommément soie dentaire, 
dentifrice, produits blanchissants pour les dents, adhésif pour 
prothèses dentaires, brosses à dents, rince-bouche et porte-
brosses à dents; produits et accessoires de salle de bain, 
nommément peignes, brosses à cheveux, porte-gobelets, 
brosses de bain, éponges, brosses à sourcils, brosses à ongles 
et blaireaux, porte-blaireaux, coupe-ongles et ciseaux; jouets en 
peluche; jouets mécaniques; jouets éducatifs; jouets de bain; 
poupées et accessoires de poupée; jeux de plateau; jeux de 
société; jeux informatiques; jeux de cartes; casse-tête; bijoux, 
nommément colliers, bracelets de cheville, bracelets-joncs, 
broches, bracelets, boucles d'oreilles, pendentifs, bagues, 
épingles et ornements pour cheveux; balles et ballons, 
nommément balles de squash, ballons de soccer, balles de 
racquetball, balles de tennis, ballons de football, ballons de 
volleyball, ballons de basketball, ballons de plage et balles de 
baseball; raquettes de badminton; volants; raquettes de tennis; 
bâtons de hockey, rondelles de hockey, casques et patins de 
hockey; bâtons de baseball et gants de baseball; bâtons de golf; 
accessoires de golf, nommément balles de golf, marqueurs, tés 
de golf, serviettes de golf, étiquettes pour le golf, sacs de golf, 
étiquettes pour le golf, housses de bâton de golf, gants de golf et 
parapluies de golf; vélos; accessoires de vélo, nommément 
réflecteurs et bruiteurs; imprimés, nommément affiches, 
calendriers, cartes de souhaits, cartes postales, photos, papier à 
lettres, cartes de correspondance, calepins; blocs-notes; 
publications imprimées et électroniques, nommément livres, 

magazines, horaires, bulletins d'information, brochures et 
périodiques; grignotines, nommément grignotines à base de 
céréales, grignotines à base de fruits, grignotines à base de 
chocolat, grignotines à base de musli, grignotines à base de riz 
et grignotines à base de blé; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses, boissons énergisantes, eau 
potable, jus de fruits, chocolat chaud et boissons à base de 
légumes; boissons alcoolisées, nommément bière et vin. 
SERVICES: Services aéroportuaires; aménagement, 
construction, exploitation, gestion, entretien et location 
d'aéroports et d'infrastructures connexes, nommément 
d'aérogares, de bâtiments, de pistes, de parcs de stationnement, 
de tours de contrôle d'avions, d'installations d'entretien et de 
réparation d'avions, d'installations d'approvisionnement d'avions, 
de locaux pour bureaux, d'installations de sécurité, de douanes, 
de services d'immigration et d'inspection ainsi que de magasins 
de vente au détail, nommément de magasins de souvenirs et 
d'articles de fantaisie, de dépanneurs, de magasins d'aliments et 
de boissons, de magasins de journaux, de librairies, de 
magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires, de 
magasins d'appareils électroniques, d'ordinateurs et 
d'accessoires d'ordinateur, de spas, de magasins d'équipement 
de massage, de magasins de produits de soins personnels et de 
magasins de produits de cirage de chaussures; promotion, pour 
des tiers, d'aéroports et d'infrastructures connexes, nommément 
d'aérogares, de bâtiments, de pistes, de parcs de stationnement, 
de tours de contrôle d'avions, d'installations d'entretien et de 
réparation d'avions, d'installations d'approvisionnement d'avions, 
de locaux pour bureaux, d'installations de sécurité, de douanes, 
de services d'immigration et d'inspection ainsi que de magasins 
de vente au détail, nommément de magasins de souvenirs et 
d'articles de fantaisie, de dépanneurs, de magasins d'aliments et 
de boissons, de magasins de journaux, de librairies, de 
magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires, de 
magasins d'appareils électroniques, d'ordinateurs et 
d'accessoires d'ordinateur, de spas, de magasins d'équipement 
de massage, de magasins de produits de soins personnels et de 
magasins de produits de cirage de chaussures par la distribution 
et l'affichage de matériel imprimé, audio et vidéo connexe ainsi 
que l'élaboration de campagnes promotionnelles; aménagement, 
construction, exploitation, gestion et location de magasins de 
vente au détail, de dépanneurs de détail ainsi que de kiosques et 
de chariots mobiles de vente au détail; promotion, pour des tiers, 
de magasins de vente au détail, nommément de magasins de 
souvenirs et d'articles de fantaisie, de dépanneurs, de magasins 
d'aliments et de boissons, de magasins de journaux, de 
librairies, de magasins de vêtements et d'accessoires 
vestimentaires, de magasins d'appareils électroniques, 
d'ordinateurs et d'accessoires d'ordinateur, de spas, de 
magasins d'équipement de massage, de magasins de produits 
de soins personnels et de magasins de produits de cirage de 
chaussures ainsi que de kiosques et de chariots mobiles de 
vente au détail de souvenirs, d'articles de fantaisie, de montres, 
de lunettes de soleil, d'accessoires pour téléphones mobiles, de 
vêtements et d'accessoires vestimentaires dans des aéroports 
par la distribution et l'affichage de matériel imprimé, audio et
vidéo connexe ainsi que l'élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; aménagement, construction, 
exploitation, gestion, location et promotion de restaurants, de 
cafétérias, de casse-croûte, de snack-bars, de bars-salons, de 
tavernes, de bars et de comptoirs de mets à emporter avec ou 
sans permis d'alcool; services de stationnement, nommément 
exploitation de parcs de stationnement, exploitation de garages, 
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location de places de stationnement et services de 
stationnement; services de voiturier; entreposage d'automobiles 
et de camions; offre de services ayant trait aux automobiles et 
aux camions, nommément lavage, entretien et réparation 
d'automobiles et de camions ainsi qu'esthétique automobile; 
organisation de la location d'automobiles et de camions; offre 
d'installations sportives et d'exercice; offre de services de centre 
d'affaires, nommément offre d'installations et d'équipement aux 
clients et aux invités d'aéroports pour faciliter leurs activités 
d'affaires, nommément communication téléphonique, 
communication par courriel, traitement de documents, 
photocopie, réception et envoi de télécopies, impression de 
documents et navigation sur Internet; offre de transport aérien et 
terrestre de produits ainsi que de clients et d'invités d'aéroports; 
offre de transport terrestre et dans des aéroports, par 
automobile, par autobus, par trains et par systèmes monorails, 
de clients et d'invités d'aéroports; services de transport par 
automobile, en taxi, en limousine et par un chauffeur de clients 
et d'invités d'aéroports; représentation du transport aérien; offre 
de services de consultation dans les domaines des du transport 
aérien, du transport de marchandises et de fret par avion et du 
transport de passagers à partir d'aéroports; diffusion 
d'information sur les aéroports, les départs et les arrivées de 
vols, les questions d'aviation et de transport, le transport des 
passagers ainsi que les opérations liées aux marchandises et au 
fret; promotion, pour des tiers, de l'offre de transport aérien, de 
transport de passagers à partir d'aéroports ainsi que 
d'opérations de transport aérien de marchandises et de fret par 
la distribution et l'affichage de matériel imprimé, audio et vidéo 
connexe ainsi que l'élaboration de campagnes promotionnelles 
pour des tiers; offre de programmes de fidélisation; offre et 
organisation de circuits touristiques pour des personnes et des 
groupes; offre d'expositions d'art; promotion, pour des tiers, 
d'évènements et de festivals musicaux, artistiques et 
communautaires ainsi que d'évènements de bienfaisance par la 
distribution et l'affichage de matériel imprimé, audio et vidéo 
connexe ainsi que l'élaboration de campagnes promotionnelles 
pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; 
location d'espace publicitaire; publication et distribution de 
matériel en version imprimée et électronique, nommément 
d'affiches, de calendriers, de cartes de souhaits, de cartes 
postales, de photos, de papier à lettres, de cartes de 
correspondance, de blocs-notes, d'horaires, de bulletins 
d'information, de brochures et de périodiques; services de 
cartes-cadeaux électroniques, nommément cartes de crédit à 
valeur stockée permettant aux consommateurs de faire des 
achats chez des locataires et des commerçants du requérant 
ainsi que dans ses restaurants; services de cartes de crédit, 
services de cartes de débit, services de cartes de paiement, 
services de cartes prépayées; services de guichets 
automatiques permettant de faire des dépôts et des retraits ainsi 
que d'obtenir de l'information financière; services de point de 
vente et d'opérations, services d'autorisation et de règlement 
d'opérations, virement électronique de fonds, services de 
traitement de paiements électroniques, vérification de cartes de 
crédit et de cartes de débit, services d'authentification et de 
vérification d'opérations de paiement; services de vérification de 
chèques; services de paiement électronique entre personnes par 
un réseau informatique mondial; offre de services de débit et de 
crédit par des appareils d'identification par radiofréquence; 
services d'échange de valeurs, opérations électroniques 
sécurisées au comptant sur des réseaux informatiques pour 
faciliter le commerce électronique; traitement d'opérations 

financières en ligne par un réseau informatique mondial ou des 
appareils de télécommunication, mobiles ou sans fil; services 
d'argent électronique, change de devises sur un réseau 
électronique mondial; diffusion d'information financière ainsi que 
de données et de rapports sur des cartes de crédit et de débit; 
services d'hôtel; services l i és  à l'exploitation d'un hôtel, 
nommément offre de services de restaurant et de traiteur; 
services de bar, de banquet, de boîte de nuit, de traiteur et de 
réservation d'hôtels; services de consultation quant à la 
planification et à la tenue de congrès; organisation et offre de 
salles d'exposition, de conférence et de réunion; location de 
salles pour la tenue de réceptions, de conférences, de congrès, 
d'expositions, de conférences et de réunions; réception et envoi 
de messages par voie électronique et au moyen d'appareils sans 
fil pour des tiers dans les domaines du transport aérien, du 
transport de passagers à partir d'aéroports ainsi que des 
opérations de transport aérien de marchandises et de fret; 
services de nettoyage à sec et de blanchisserie; services de spa; 
exploitation de sites web dans les domaines du transport aérien, 
de l'aviation, du transport, du transport des passagers ainsi que 
des opérations liées aux marchandises et au fret; offre d'accès 
sans fil à Internet et d'accès à Internet haute vitesse sur des 
réseaux locaux et des réseaux informatiques mondiaux; services 
de télécommunication, nommément offre, distribution et 
marketing de signaux audio, vidéo et de données par un câble 
coaxial, par micro-ondes, par satellite, par fibres optiques et par 
d'autres moyens de transmission; offre interactive de données 
en ligne, services informatiques et de câblodistribution. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,514,856. 2011/02/10. Bell  Canada, 1050 Beaver Hall Hill, 
Montreal, QUEBEC H2Z 1S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

BELL MEDIA
SERVICES: (1) Television and radio broadcasting; (2) Television 
webcasts, programming selection and show hosting; (3) 
Production, broadcast, recording, distribution and licensing of 
radio and television programs and operation of a television and 
radio networks; (4) Transmission of television and radio 
programs in the field of entertainment, news, music, sports, arts, 
games, fashion, lifestyle, concerts and movies through the media 
of television, radio, telephone, internet and portable and wireless 
communication devices; (5) Operating and managing satellite 
services for worlwide communications; (6) Electronic commerce 
services, namely the design, hosting and management of 
electronic and on-line virtual catalogues and stores; (7) Internet 
services, namely the operation of an internet website providing 
information in the field of entertainment, news, music, sports, 
arts, games, fashion, lifestyle, concerts, movies and topics of 
general interests; web site services, namely web development, 
design and maintenance services; (8) Web casting services, 
namely providing search engines for accessing, retrieving and 
obtaining information and data on a variety of topics, providing 
access to third parites web content, electronic data processing, 
storage of electronic media, namely, images, text, video and
audio data via a global computer network; (9) Broadcasting of 
audio and video content in the field of entertainment, news, 
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music, sports, arts, games, fashion, lifestyle and concerts on 
internet via computers, portable and wireless devices; (10) 
Providing information in the field of entertainment, news, music, 
sports, arts, games, fashion, lifestyle, concerts and topics of 
general interest to the public through many media means, 
namely television, radio, satellite, computer, audio, video and the 
World Wide Web on the global internet (including narrow band 
and broad band applications) and through electronic mail. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Télédiffusion et radiodiffusion; (2) webémissions, 
choix et hébergement d'émissions; (3) production, diffusion, 
enregistrement, distribution et octroi de licences d'utilisation 
d'émissions de radio et de télévision ainsi qu'exploitation de 
réseaux de télévision et radiophoniques; (4) transmission 
d'émissions de télévision et de radio dans les domaines du 
divertissement, des nouvelles, de la musique, du sport, des arts, 
des jeux, de la mode, des habitudes de vie, des concerts et des 
films à la télévision, à la radio, sur des téléphones, par Internet 
et sur des appareils de communication sans fil et portatifs; (5) 
exploitation et gestion de services par satellite pour la 
communication à l'échelle mondiale; (6) services de commerce 
électronique, nommément conception, hébergement et gestion 
de catalogues et de magasins électroniques et virtuels en ligne; 
(7) services Internet, nommément exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines du divertissement, des 
nouvelles, de la musique, du sport, des arts, des jeux, de la 
mode, des habitudes de vie, des concerts, des films et des 
sujets d'intérêt général; services de site Web, nommément 
services de développement, de conception et de maintenance 
Web; (8) services de webdiffusion, nommément offre de moteurs 
de recherche pour consulter, récupérer et obtenir de l'information 
et des données sur divers sujets, offre d'accès à du contenu 
Web de tiers, traitement électronique de données, stockage de 
contenu électronique, nommément d'images, de textes, de 
données vidéo et audio, par un réseau informatique mondial; (9) 
diffusion de contenu audio et vidéo dans les domaines du 
divertissement, des nouvelles, de la musique, du sport, des arts, 
des jeux, de la mode, des habitudes de vie et des concerts sur 
Internet sur des ordinateurs, sur des appareils portatifs et sans 
fil; (10) diffusion d'information dans les domaines du 
divertissement, des nouvelles, de la musique, du sport, des arts, 
des jeux, de la mode, des habitudes de vie, des concerts et des 
sujets d'intérêt général au public au moyen de divers médias, 
nommément à la télévision, à la radio, par satellite, sur des 
ordinateurs, par des enregistrements audio et vidéo, sur le Web 
(y compris par des applications à bande étroite et à large bande) 
et par courriel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,514,889. 2011/02/11. OMRON Corporation, 801, 
Minamifudodo-cho, Horikawahigashiiru, Shiokoji-dori, Shimogyo-
ku, Kyoto-shi, Kyoto, 600-8530, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

WARES: Industrial programmable logic controller (PLC) units, 
components and devices, namely central processing units for 
programmable controllers, power supplies, input-output 

controllers, temperature controllers, position controllers, 
telecommunication network controllers, serial communication 
modules for programmable logic controllers, field network 
communication modules for programmable logic controllers, 
computer network hubs to build the network in the field of 
industrial automation, systems consisting one or more 
programmable logic controllers units, components and modules, 
central processors, trunk line exchange modules, wireless 
communication modules for industrial automation, programmable 
visual display for industrial automation, computer hardware in the 
field of industrial automation, computer software for industrial 
programmable logic controller (PLC) units, components and 
devices, namely central processing units for programmable 
controllers, computer software for power supplies, computer 
software for input-output controllers, computer software for 
temperature controllers, computer software for position 
controllers, computer software for telecommunication network 
controllers, computer software for serial communication modules 
for programmable logic controllers, computer software for field 
network communication modules for programmable logic 
controllers, computer software for systems consisting one or 
more programmable logic controllers, units, components and 
devices, computer software for programmable controllers, 
computer software for central processors, computer software for 
trunk line exchange modules, computer software for wireless 
communication modules for industrial automation, computer 
software for programmable visual display for industrial 
automation, computer software for computer hardware in the 
field of industrial automation, computer software for controllers 
for radio frequency identification (RFID) system, computer 
software for signal amplifiers, computer software for RFID 
readers, RFID writer, and RFID read/write modules, computer 
software for data readers namely, computer software for RFID 
data readers, computer software for data writers, namely, 
computer software for RFID date writers, computer software for 
electronic tags with built-in IC chips, computer software for 
inverters, computer software for image processors, computer 
software for cameras, computer software for displacement 
sensors, computer software for measurement sensors, computer 
software for barcode readers, computer software for controllers 
for safety application controllers, computer software for 
controllers for safety switch module and components, computer 
software for controllers for safety sensor modules, computer 
software for controllers for safety relays, computer software for 
optical sensors, computer software for laser scanners, computer 
software for switches, namely, computer software for switch 
modules and components, computer software for electric relays 
of safety control systems, computer software for program relays, 
computer software for memory cards for programmable 
controllers, controllers for radio frequency identification (RFID) 
system, signal amplifiers, RFID readers, RFID writer, and RFID 
read/write modules, data readers, namely, RFID data readers, 
data writers namely, RFID date writers, electronic tags with built-
in IC chips, inverters, image processors, cameras, displacement 
sensors, measurement sensors, barcode readers, controllers for 
safety application controllers, controllers for safety switch module 
and components, controllers for safety sensor modules, 
controllers for safety relays , optical sensors, laser scanners, 
switches, namely, switch modules and components, electric 
relays of safety control systems, program relays, memory cards 
for programmable controllers. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Unités, composants et dispositifs d'automate 
programmable industriels, nommément unités centrales de 
traitement pour les commandes programmables, blocs 
d'alimentation, contrôleurs d'entrée-sortie, régulateurs de 
température, dispositifs de commande de position, contrôleurs 
de réseau de télécommunication, modules de communication en 
série pour automates programmables, modules de 
communication en réseau sur le terrain pour automates 
programmables, concentrateurs pour créer un réseau dans le 
domaine de l'automatisation industrielle, systèmes comprenant 
un ou plusieurs unités, composants et modules d'automate 
programmable, unités centrales, modules d'échange de lignes 
de jonction, modules de communication sans fil pour
l'automatisation industrielle, écran de visualisation 
programmable pour l'automatisation industrielle, matériel 
informatique dans le domaine de l'automatisation industrielle, 
logiciels pour unités, composants et dispositifs d'automate 
programmable industriels, nommément unités centrales de 
traitement pour les commandes programmables, logiciels pour 
blocs d'alimentation, logiciels pour contrôleurs d'entrée-sortie, 
logiciels pour régulateurs de température, logiciels pour 
dispositifs de commande de position, logiciels pour contrôleurs 
de réseau de télécommunication, logiciels de modules de 
communication en série pour automates programmables, 
logiciels de modules de communication en réseau sur le terrain 
pour automates programmables, logiciels pour systèmes 
comprenant un ou plusieurs unités, composants et modules 
d'automate programmable, logiciels pour commandes 
programmables, logiciels pour unités centrales, logiciels pour 
modules d'échange de lignes de jonction, logiciels de modules 
de communication sans fil pour l'automatisation industrielle, 
logiciels d'écran de visualisation programmable pour 
l'automatisation industrielle, logiciels pour matériel informatique 
dans le domaine de l'automatisation industrielle, logiciels pour 
contrôleurs de système d'identification par radiofréquence 
(RFID), logiciels pour amplificateurs de signaux, logiciels pour 
lecteurs RFID, enregistreur RFID et modules de lecture et 
d'enregistrement RFID, logiciels pour lecteurs de données, 
nommément logiciels pour lecteurs de données RFID, logiciels 
pour enregistreurs de données, nommément logiciels pour 
enregistreurs de données RFID, logiciels pour étiquettes 
électroniques avec puces à circuits intégrés, logiciels pour 
inverseurs, logiciels pour processeurs d'images, logiciels pour 
appareils photo et caméras, logiciels pour détecteurs de 
déplacement, logiciels pour capteurs de mesure, logiciels pour 
lecteurs de codes à barres, logiciels pour contrôleurs 
d'applications de sécurité, logiciels pour contrôleurs de module 
et de composants d'interrupteur de sécurité, logiciels pour 
contrôleurs de modules de capteur de sécurité, logiciels pour 
contrôleurs de relais de sécurité, logiciels pour capteurs 
optiques, logiciels pour lecteurs laser, logiciels pour 
commutateurs, nommément logiciels pour modules et 
composants de commutation, logiciels pour relais électriques de 
systèmes de contrôle de sécurité, logiciels pour relais de 
programmes, logiciels pour cartes mémoire de commandes 
programmables, contrôleurs pour système d'identification par 
radiofréquence (RFID), amplificateurs de signaux, lecteurs RFID, 
enregistreur RFID et modules de lecture et d'enregistrement 
RFID, lecteurs de données, nommément lecteurs de données 
RFID, enregistreurs de données, nommément enregistreurs de 
données RFID, étiquettes électroniques avec puces à circuits 
intégrés, inverseurs, processeurs d'images, appareils photo et 
caméras, détecteurs de déplacement, capteurs de mesure, 

lecteurs de codes à barres, contrôleurs pour contrôleurs 
d'applications de sécurité, contrôleurs pour module et de 
composants d'interrupteur de sécurité, contrôleurs pour modules 
de capteur de sécurité, contrôleurs pour relais de sécurité, 
capteurs optiques, lecteurs laser, commutateurs, nommément 
modules et composants de commutation, relais électriques pour 
systèmes de contrôle de sécurité, relais de programmes, cartes 
mémoire pour commandes programmables. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,089. 2011/02/14. The Metal Ware Corporation, (a 
Wisconsin corporation), 1700 Monroe Street, Two Rivers, WI 
54241-0237, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: Counter top ovens, and oven accessories, namely, 
lids, racks, liners and oven capacity extenders namely additional 
racks used in a food dehydrator; food dehydrators, and 
dehydrator accessories, namely, a meat jerky press, jerky spice 
mix, plastic screens, plastic sheets, extra trays; snack making kit 
for food dehydrators, namely plastic sheets, plastic cups with 
lids, plastic dehydrator thermometer, beef jerky spices, 
jerky/granola bar press, reusable plastic press liners and recipe 
books; kit for making yogurt, namely, plastic cups with lids, and 
plastic dehydrator thermometer; blender with juicer attachment. 
Used in CANADA since December 31, 2000 on wares. Priority
Filing Date: February 07, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/235,657 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 01, 2012 under No. 4,134,010 on wares.

MARCHANDISES: Fours de comptoir et accessoires pour fours, 
nommément couvercles, grilles, revêtements intérieurs et 
dispositifs d'augmentation de la capacité, nommément supports 
suppémentaires utilisés dans un déshydrateur pour aliments; 
déshydrateurs pour aliments et accessoires pour déshydrateurs, 
nommément presse à charqui, mélange d'épices à charqui, 
treillis de plastique, feuilles de plastique, barquettes 
supplémentaires; trousse pour la fabrication de grignotines à 
l'aide d'un déshydrateur d'aliments, nommément feuilles de 
plastique, gobelets en plastique avec couvercles, thermomètre à 
déshydrateur en plastique, épices à charqui, presse à charqui et 
à barre de céréales, revêtements réutilisables en plastique pour 
presse et livres de recettes; trousse pour faire du yogourt, 
nommément gobelets en plastique avec couvercles et 
thermomètre à déshydrateur en plastique; mélangeur et 
accessoire presse-fruits. Employée au CANADA depuis 31 
décembre 2000 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 07 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/235,657 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 2012 sous 
le No. 4,134,010 en liaison avec les marchandises.
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1,516,512. 2011/02/23. Association of Unity Churches (Canada), 
Unity Centre, 2631 Kingsway Drive, Kitchener, ONTARIO N2C 
1A7 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: Periodicals, books, pamphlets, newsletters in the field 
of religion and spirituality; jewellery; promotional items, namely 
key chains, mugs, bookmarks, fridge magnets, all-purpose 
carrying bags, pens. SERVICES: Administration and provision of 
religious services; ministerial services; religious counseling 
services; educational services, namely, providing classes, 
courses, forums and seminars in the fields of religion, spirituality 
and ethics; conducting religious and spiritual retreats; charitable 
fund-raising services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Périodiques, livres, dépliants, bulletins 
d'information dans les domaines de la religion et de la 
spiritualité; bijoux; articles promotionnels, nommément chaînes 
porte-clés, grandes tasses, signets, aimants pour réfrigérateurs, 
cabas tout usage, stylos. SERVICES: Administration et offre de 
services religieux; services religieux; services de counseling 
religieux; services éducatifs, nommément offre de classes, de 
cours, de forums et de conférences dans les domaines de la 
religion, de la spiritualité et de l'éthique; tenue de retraites 
religieuses et sur la spiritualité; campagnes de financement à 
des fins caritatives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,516,929. 2011/02/28. Olivier Masselot, Square du Solbosch 
24, Boite 6, 1050 Ixelles - Bruxelles, BELGIQUE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5

Transurfing
MARCHANDISES: Produit de l'imprimerie nommément papier, 
carton et produits en ces matières, à savoir livres et fascicules 
édités, imprimés et commercialisés dans le circuit de 
distributions classiques (librairies, magasins) ou vendus par 
internet sous forme de fichiers électroniques imprimables au 
format pdf. SERVICES: Education, formation, divertissements, 
activités sportives et culturelles, à savoir séminaires et stages de 
formation professionnelle et/ou personnelle en connaissance de 
l'humain, à savoir psychologie, gestion du stress et relations 
sociales. Employée au CANADA depuis 01 juin 2010 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

WARES: Printed matter namely paper, cardboard and products 
made of these materials, namely books and fascicles, edited, 
printed and marketed in traditional distribution chains 
(bookstores, stores) or sold via Internet in the form of printable 
electronic PDF files. SERVICES: Education, training, 
entertainment, sporting and cultural activities, namely 
professional and/or personal training seminars and internships 
about human knowledge, namely psychology, stress 
management and social relations. Used in CANADA since June 
01, 2010 on wares. Proposed Use in CANADA on services.

1,517,022. 2011/02/28. Association of Boards of Certification, an 
Iowa non-profit organization, 2805 Snyder Blvd., Ankeny, Iowa 
50023, 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: Association services, namely, promoting the 
interests of the public and professionals working in all aspects of 
the water environment field striving to protect the public health 
and the overall environment; association services, namely, 
promoting the interests and concerns of member and the public 
of the professional competency of those engaging in advancing 
water quality and protecting public health; association services, 
namely, promoting the interests of the public and professionals in 
the water industry through promotion of uniformity of standards 
and practices of certifying authorities; association services, 
namely, services in promoting nationally recognized standards 
for qualifications for certification, public awareness for the need 
of trained and certified professionals and assurance of the 
integrity of water quality and the public's health; testing, 
analyzing and evaluating the goods and services of others for 
the purpose of certification; computer services, namely, providing 
web-based system and online portal featuring software that 
enables users to access training, education, testing and 
certification materials in the environmental field of water and 
water related services and products. Used in CANADA since 
October 2008 on services. Priority Filing Date: August 31, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/119,842 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 01, 2012 under No. 
4,133,894 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des citoyens et des professionnels du domaine de 
l'environnement, plus précisément de l'eau, qui cherchent à 
protéger la santé publique et l'environnement en général; 
services d'association, nommément promotion des intérêts et 
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des préoccupations des membres et des citoyens, promotion de 
la compétence professionnelle de ceux qui se préoccupent de la 
qualité de l'eau et de la protection de la santé publique; services 
d'association, nommément promotion des intérêts des citoyens 
et des professionnels de l'industrie de l'eau par la promotion de 
l'uniformisation des normes et des pratiques des autorités 
chargées de la certification; services d'association, nommément 
services de promotion des normes reconnues à l'échelle 
nationale en matière de certification, de sensibilisation des 
citoyens à la nécessité de disposer de professionnels dûment 
formés et certifiés et d'assurance de l'intégrité de la qualité de 
l'eau et de la santé publique; essai, analyse et évaluation des 
marchandises et des services de tiers à des fins de certification; 
services informatiques, nommément offre d'un système Web et 
d'un portail en ligne offrant un logiciel qui permet aux utilisateurs 
d'accéder au matériel de formation, d'éducation, d'essai et de 
certification dans les domaines de l'eau ainsi que des services et 
des produits associés à l'eau. Employée au CANADA depuis 
octobre 2008 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 31 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/119,842 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 mai 2012 sous le No. 4,133,894 en liaison 
avec les services.

1,517,494. 2011/02/25. Groupe Phoenicia Inc., 3-7151, rue 
Jean-Talon est, Montréal, QUÉBEC H1M 3N8 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

CEDAR CHOCOBA
MARCHANDISES: Tous genres de tartinades, nommément: 
tartinade au cacao, tartinade au chocolat blanc, tartinade au 
chocolat au lait, tartinade au chocolat noir, tartinade au chocolat 
et aux noix, tartinade au chocolat et miel, tartinade au chocolat 
et praline, tartinade aux noisettes, tartinade de caramel, 
tartinade èa la praline, tartinade aux marrons, beurre d'amandes, 
beurre d'arachides, miel, confitures, marmelades, conserve de 
fruits, gelée de fruits, compote de fruits, desserts aux fruits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: All types of spreads, namely: cocoa spreads, white 
chocolate spreads, milk chocolate spreads, dark chocolate 
spreads, chocolate and nut spreads, chocolate and honey 
spreads, chocolate and praline spreads, hazelnut spreads, 
caramel spreads, praline spreads, chestnut spreads, almond 
butters, peanut butters, honey, jams, marmalades, fruit 
preserves, fruit jellies, fruit compotes, fruit desserts. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,517,585. 2011/03/03. IPANEMA TECHNOLOGIES, une 
société anonyme, 28, rue de la Redoute, 92260 Fontenay aux 
Roses, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

ANS

MARCHANDISES: Logiciels utilisés en gestion de réseau 
nommément, logiciels pour l'administration et la gestion de la 
performance des applications au sein de réseaux d'ordinateurs, 
consistant en la surveillance, le contrôle et l'accélération des flux 
applicatifs, logiciels pour la gestion des niveaux de service de 
réseaux d'ordinateurs, consistant en la surveillance et la mise en 
application des niveaux de services relatifs aux flux applicatifs et 
pour la sécurité sur réseaux d'ordinateurs, nommément pare-
feux, détecteurs d'intrusion et détecteurs d'anomalies dans le 
comportement de réseaux d'ordinateurs; ordinateurs, 
périphériques d'ordinateurs, nommément cartes réseau; 
appareils pour le traitement de l'information, nommément 
routeurs, commutateurs Ethernet. SERVICES: Services de 
télécommunication nommément transmission de la voix, de 
données, de documents et vidéos via un réseau d'ordinateur 
global dans les domaines de l'administration et de la gestion de 
dispositifs de réseaux prenant en charge des applications, de la 
gestion et l'administration de la performance des applications au 
sein de réseaux d'ordinateurs, de la gestion du trafic du réseau, 
de la gestion des niveaux de service sur le réseau, de la 
surveillance, du contrôle et de l'accélération des flux applicatifs, 
de la sécurité sur le réseaux, des pare-feux, de la détection 
d'intrusion et détection d'anomalies dans le comportement de 
réseaux d'ordinateurs et fourniture de services de 
communications pour les entreprises oeuvrant en réseaux 
étendus, nommément services de communications sur réseaux 
informatiques et téléphoniques dans le domaine de 
l'administration et la gestion du réseau, de l'administration et de 
la gestion du trafic du réseau, de la gestion et l'administration de 
la performance des applications sur le réseau et de la sécurité 
sur le réseau. Date de priorité de production: 22 septembre 
2010, pays: FRANCE, demande no: 10/3768444 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 22 septembre 2010 sous le No. 10/3768444 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Computer software for network management namely
computer software for the administration and management of 
application performance within computer networks, consisting of 
the monitoring, testing and acceleration of application flows, 
computer software for the management of computer network 
service levels, consisting of the monitoring and implementation 
of service levels related to application flows and computer 
network security, namely firewalls, intrusion detectors, and 
anomaly detectors for computer network behaviour; computers, 
computer peripherals, namely network cards; apparatus for 
information processing, namely routers, ethernet switches. 
SERVICES: Telecommunications services namely transmission 
of voice, data, documents and videos via a global computer 
network in the fields of the administration and management of 
network devices supporting applications for the management 
and administration of application performance within computer 
networks, for network traffic management, network service level 
management, the monitoring, testing and acceleration of 
application flows, network security, firewalls, intrusion detection 
and anomaly detection for computer network behaviour and 
provision of communications services for businesses working in 
wide area networks, namely communications services via 
computer and telephone networks in the field of the the 
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administration and management of networks, the administration 
and management of network traffic, the management and 
administration of the performance of network applications and 
network security. Priority Filing Date: September 22, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 10/3768444 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 22, 2010 under No. 
10/3768444 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,517,681. 2011/03/03. RICHYOU TRADE LTD., UINT 140, 
3771 JACOMBS ROAD, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V6V 
2L9

DR. CARE
WARES: (1) Printed publications, namely, newsletters, 
brochures, and manuals. (2) Promotional items, namely flags, 
banners, balloons, buttons, greeting cards, note cards, pencils, 
pens, key chains, wrist bands and coffee mugs. (3) Furniture and 
furnishings, namely, mattresses, box springs, mattress 
foundations, pillows, hospital and nursing home furniture, bed 
frames, mattress pads, mattress covers, quilted pillow shams, 
pillow protectors and bed ruffles. (4) Bottle Water, natural source 
water, water filters, water dispensers, water coolers. SERVICES:
Wholesale sales of furniture, wholesale sales of mattresses, 
wholesale sales of bottle water and water filters. Used in 
CANADA since January 04, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
bulletins, brochures et manuels. (2) Articles promotionnels, 
nommément drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartes 
de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, chaînes 
porte-clés, serre-poignets et grandes tasses à café. (3) Mobilier 
et articles décoratifs, nommément matelas, sommiers à ressorts, 
bases de matelas, oreillers, mobilier d'hôpital et de maison de 
soins infirmiers, cadres de lit, surmatelas, housses de matelas, 
couvre-oreillers matelassés à volant, protège-oreillers et cache-
sommiers. (4) Eau embouteillée, eau de source naturelle, filtres 
à eau, distributeurs d'eau, refroidisseurs d'eau. SERVICES:
Vente en gros de mobilier, vente en gros de matelas, vente en 
gros d'eau embouteillée et de filtres à eau. Employée au 
CANADA depuis 04 janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,517,731. 2011/03/04. Reliance Direct Inc., 431 Alden Road, 
Unit 4, Markham, ONTARIO L3R 3L4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

RELIANCE
WARES: Pregnancy tests and home ovulation tests; rubber 
goods, namely, ice bags, rubber and foam invalid rings and hot 
water bottles; manicure implements, namely, tweezers, nippers, 
scissors, nail clippers, emery boards, nail files, manicure sets 
and nail brushes; thermometers, namely, digital thermometers, 
forehead thermometers, mercury glass thermometers and 
ovulation thermometers; hearing protection products, namely, 

foam ear plugs, silicone ear plugs and wax/cotton ear plugs; and 
medication aids, namely, liquid administrators, pill organizers, pill 
splitters and crushers; eye care products, namely, patches and 
eye baths, eye patch and contact lens cases; gloves, namely, 
cotton gloves, rubber household gloves, disposable polyethylene 
gloves, copolymer examination gloves, vinyl exam gloves and 
sterile surgical gloves; and blood pressure kits; canes and 
walking sticks, namely, wooden canes, aluminum adjustable 
canes and cane stands; first aid products and kits, namely, fabric 
adhesive bandages, plastic adhesive bandages, sterile gauze 
pads, non-sterile gauze pads, gauze bandage rolls, self clinging 
gauze bandage rolls, elastic bandages, self-adhering elastic 
bandages, sterile abdominal pads, individually wrapped surgical 
adhesive tapes, adhesive tapes, complete kits in impact resistant 
plastic boxes and kits in steel hang up boxes; copper bracelets, 
combs, shaving brushes, cotton products, namely, quilted pads, 
cotton balls, cotton ball bags and cotton ball cases; eye glass 
accessories, namely, cords and chains, comfort cushions and 
eyeglass repair kits; and denture cups; protective masks, 
namely, disposable surgical masks and all purpose disposable 
face masks; swimming accessories, namely, swimming goggles, 
bathing caps, nose plugs and ear drum protectors; heating pads, 
namely, electric heating pads; bath mats; toilet seat covers; cane 
tips and accessories, namely, plastic cane holders, cane wrist 
straps, one prong ice grips for canes and crutches and five prong 
ice grips for canes and crutches; finger cots; and cast protectors 
made of clear vinyl; home plastic ware, namely, wheelchair and 
walker accessories; foot care products, namely, manicure 
blades, pumice stones, artificial pumice, corn cutters, double 
sided foot files, and small pumice sponges; incontinence 
products, namely, waterproof rubber bed sheeting, incontinent 
pants with snap closures, and disposable underpads; and 
orthopedic goods, namely, cervical collars, arm slings, and 
synthetic sheepskin decubitus pads; orthopaedic soft goods, 
namely, cervical collar, rib belts, clavicle straps, cast boots, knee 
immobilizer, abdominal binders, arm slings; and lice products, 
namely, fine tooth combs; hygiene, namely, mint floss piks; 
personal care toothbrushes, tongue cleaners; breath fresheners, 
namely, high potency breath freshener tablets, and peppermint 
sprays; and pocket combs; cotton swabs; dental floss and utility 
scissors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tests de grossesse et tests d'ovulation à 
domicile; produits en caoutchouc, nommément sacs à glace, 
coussins (anneaux) en caoutchouc et en mousse et bouillottes; 
accessoires de manucure, nommément pinces à épiler, pinces, 
ciseaux, coupe-ongles, limes d'émeri, limes à ongles, 
nécessaires de manucure et brosses à ongles; thermomètres, 
nommément thermomètres numériques, thermomètres frontaux, 
thermomètres à mercure en verre et thermomètres basaux; 
produits de protection de l'ouïe, nommément bouchons d'oreilles 
en mousse, bouchons d'oreilles en silicone et bouchons 
d'oreilles en coton et en cire; accessoires d'aide à la prise de 
médicaments, nommément dispositifs d'administration de 
liquides, piluliers, coupe-comprimés et concasseurs de 
comprimés; produits de soins des yeux, nommément cache-oeil 
et oeillères, étuis pour cache-oeil et verres de contact; gants, 
nommément gants de coton, gants de caoutchouc à usage 
domestique, gants de polyéthylène jetables, gants d'examen en 
copolymère, gants d'examen en vinyle et gants chirurgicaux 
stériles; trousses de prise de tension artérielle; cannes, 
nommément cannes en bois, cannes ajustables en aluminium et 
supports pour cannes; trousses et produits de premiers soins, 
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nommément pansements adhésifs en tissu, pansements 
adhésifs en plastique, tampons de gaze stériles, tampons de 
gaze non stériles, rouleaux de gaze à pansement, rouleaux de 
gaze à pansement auto-adhésive, bandages élastiques, 
bandages élastiques auto-adhésifs, tampons abdominaux 
stériles, rubans adhésifs de chirurgie emballés individuellement, 
rubans adhésifs, trousses complètes dans des boîtiers en 
plastique résistants aux chocs et trousses dans des boîtiers en 
acier à suspendre; bracelets en cuivre, peignes, blaireaux, 
produits de coton, nommément tampons matelassés, tampons 
d'ouate, sacs de tampons d'ouate et étuis pour tampons d'ouate; 
accessoires pour lunettes, nommément cordons et chaînes, 
coussinets et trousses de réparation de lunettes; contenants 
pour prothèses dentaires; masques protecteurs, nommément 
masques chirurgicaux jetables et masques faciaux tout usage 
jetables; accessoires de natation, nommément lunettes de 
natation, bonnets de bain, pince-nez et protège-oreilles; 
coussins chauffants, nommément coussins chauffants 
électriques; tapis de baignoire; housses de siège de toilette; 
embouts caoutchoutés et accessoires pour cannes, nommément 
supports en plastique pour cannes, sangles de poignet pour 
cannes, crampons à glace à pointe unique pour cannes et 
béquilles et crampons à glace à cinq pointes pour cannes et 
béquilles; doigtiers; protège-plâtres en vinyle transparent; 
articles en plastique pour la maison, nommément accessoires de 
fauteuil roulant et de marchette; produits de soins des pieds, 
nommément lames de manucure, pierres ponces, pierres 
ponces artificielles, coupe-cors, limes à double face pour les 
pieds et petites éponges à poncer; produits pour l'incontinence, 
nommément draps de lit imperméables en caoutchouc, culottes 
à fermeture à pression pour incontinents et protège-draps 
jetables; produits orthopédiques, nommément collets cervicaux, 
écharpes et coussins pour escarres de décubitus en peau de 
mouton synthétique; produits orthopédiques souples, 
nommément collet cervical, ceintures costales, sangles 
claviculaires, bottes pour plâtre, dispositif d'immobilisation du 
genou, bandages abdominaux, écharpes; produits contre les 
poux, nommément peignes à dents fines; produits d'hygiène, 
nommément cure-dents avec soie dentaire à la menthe; brosses 
à dents, gratte-langues; rafraîchisseurs d'haleine, nommément 
comprimés rafraîchisseurs d'haleine à dosage élevé, et produits 
à vaporiser à la menthe; peignes de poche; porte-cotons; soie 
dentaire et ciseaux polyvalents. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,517,874. 2011/03/04. Société des Produits Nestlé S.A., CASE 
POSTALE 353, 1800 VEVEY, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TERRENCE 
JOHN ELLWOOD, c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD 
AVE. WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

VITAFLO
WARES: Foods for invalids and infants for medical purposes, 
namely, medicinal food supplements for nutritional purposes, 
nutritional supplements for medical use, dietary food 
preparations, namely, dietary and nutritionally fortified food 
products adapted for medical use, dietary food supplements for 
medical use, dietary foods adapted for medical use, non-
alcoholic dietary drinks, dietary drink mixes, and dietary drink 
gels for use as a meal replacement for infants and invalids, 
medicated supplements for fortifying foodstuffs adapted for 

medical purposes for persons with special dietary requirements, 
health food supplements for persons with special dietary 
requirements, invalids' foods, namely, dietetic foods adapted for 
medical purposes for persons with special dietary requirements 
due to a medical condition, medicated foodstuffs, namely, 
medicated supplements for foodstuffs for persons with special 
dietary needs due to a medical condition, mineral dietary 
supplements for humans, protein foods for dietetic purposes, 
namely, protein reduced food for medical purposes, protein 
substitutes, namely, amino acid based nutritional supplements 
for medical purposes, fortifying compositions, namely, dietary 
and nutritionally fortified food products adapted for medical use 
for the management of malnutrition, all of the aforesaid wares in 
powder, liquid and gel form and all of the aforesaid for persons 
with metabolic disorders. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for SWITZERLAND on 
February 14, 2011 under No. 612192 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour les personnes handicapées et 
les nourrissons à usage médical, nommément suppléments 
alimentaires médicinaux à des fins alimentaires, suppléments 
alimentaires à usage médical, préparations alimentaires, 
nommément produits alimentaires enrichis à usage médical, 
suppléments alimentaires à usage médical, aliments diététiques 
à usage médical, boissons alimentaires non alcoolisées, 
mélanges à boissons alimentaires et boissons alimentaires en 
gel pour utilisation comme substitut de repas pour les 
nourrissons et les personnes handicapées, suppléments 
médicamenteux pour enrichir les produits alimentaires à usage 
médical pour les personnes ayant des besoins alimentaires 
spéciaux, suppléments alimentaires santé pour les personnes 
ayant des besoins alimentaires spéciaux, aliments pour les 
personnes handicapées, nommément aliments diététiques à 
usage médical pour les personnes ayant des besoins 
alimentaires spéciaux en raison d'un état pathologique, produits 
alimentaires médicamenteux, nommément suppléments 
médicamenteux pour produits alimentaires pour les personnes 
ayant des besoins alimentaires spéciaux en raison d'un état 
pathologique, suppléments alimentaires minéraux pour les 
humains, aliments protéiniques à usage diététique, nommément 
aliments à teneur réduite en protéines à usage médical, 
substituts de protéine, nommément suppléments alimentaires à 
base d'acides aminés à usage médical, compositions fortifiantes, 
nommément produits alimentaires enrichis à usage médical pour 
la gestion de la malnutrition, toutes les marchandises 
susmentionnées étant sous forme de poudre, de liquide ou de 
gel et toutes les marchandises susmentionnées étant pour les 
personnes atteintes de désordres métaboliques. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 14 février 2011 sous le 
No. 612192 en liaison avec les marchandises.
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1,518,493. 2011/03/09. enswico IP AG, Tulpenweg 2, 6060 
Sarnen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
"SET" are in white. The background is green. The circle to the 
left of the letter "S" is red.

WARES: Cleaning supplies, namely, a l l  purpose cleaning 
preparation and toilet bowl cleaners (including urinal bowl 
cleaners), disinfecting supplies, namely, dispensing units for 
disinfectant toilet bowl cleaners (including disinfectant urinal bowl 
cleaners) and disinfectant toilet bowl cleaners (including 
disinfectant cleaners for urinals); sanitary installations, namely, 
toilets (including urinals), odorless traps as sanitary installation 
components, namely, drain traps for toilets (including urinals), 
sanitary components for the construction of drain traps for toilets 
including urinals, namely, drain trap parts (including drain trap 
valves and fittings, diaphragms for sealing drain trap valves), 
adapters for inserting drain traps into toilets (including urinals) 
and handheld instruments for installing and removing drain traps 
and drain trap parts from toilets (including urinals). Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on January 14, 2010 under No. 595616 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « SET » sont blanches. Le fond est 
vert. Le cercle à gauche de la lettre « S » est rouge.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, nommément produit 
de nettoyage tout usage et nettoyants pour cuvettes de toilette (y 
compris nettoyants pour urinoirs), produits de désinfection, 
nommément distributeurs de nettoyants désinfectants pour 
cuvettes de toilettes (y compris de nettoyants désinfectants pour 
urinoirs) et de nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilettes 
(y compris de nettoyants désinfectants pour urinoirs); 
installations sanitaires, nommément toilettes (y compris urinoirs), 
siphons comme pièces d'installations sanitaires, nommément 
siphons pour les toilettes (y compris les urinoirs), pièces 
d'installations sanitaires pour la construction de siphons pour les 
toilettes, y compris les urinoirs, nommément pièces de siphons 
(y compris clapets et pièces de siphons, diaphragmes pour le 
scellement des clapets de siphons), adaptateurs pour insérer 
des siphons dans les toilettes (y compris dans les urinoirs) et 
instruments manuels pour l'installation et la désinstallation de 
siphons et de pièces de siphons pour les toilettes (y compris 

pour les urinoirs). Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 14 janvier 
2010 sous le No. 595616 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,882. 2011/03/14. IPANEMA TECHNOLOGIES, une 
société anonyme, 28, rue de la Redoute, 92260 Fontenay aux 
Roses, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

HNU
MARCHANDISES: Logiciels utilisés en gestion de réseau 
nommément, logiciels pour l'administration et la gestion de la 
performance des applications au sein de réseaux d'ordinateurs, 
consistant en la surveillance, le contrôle et l'accélération des flux 
applicatifs, logiciels pour la gestion des niveaux de service de 
réseaux d'ordinateurs, consistant en la surveillance et la mise en 
application des niveaux de services relatifs aux flux applicatifs et 
pour la sécurité sur réseaux d'ordinateurs, nommément pare-
feux, détecteurs d'intrusion et détecteurs d'anomalies dans le 
comportement de réseaux d'ordinateurs; ordinateurs, 
périphériques d'ordinateurs, nommément cartes réseau; 
appareils pour le traitement de l'information, nommément 
routeurs, commutateurs Ethernet. SERVICES: Services de 
télécommunication nommément, transmission de la voix, de 
données, de documents et vidéos via un réseau d'ordinateur 
global dans les domaines de l'administration et de la gestion de 
dispositifs de réseaux prenant en charge des applications, de la 
gestion et l'administration de la performance des applications au 
sein de réseaux d'ordinateurs, de la gestion du trafic du réseau, 
de la gestion des niveaux de service sur le réseau, de la 
surveillance, du contrôle et de l'accélération des flux applicatifs, 
de la sécurité sur le réseaux, des pare-feux, de la détection 
d'intrusion et détection d'anomalies dans le comportement de 
réseaux d'ordinateurs et fourniture de services de 
communications pour les entreprises oeuvrant en réseaux 
étendus, nommément services de communications sur réseaux 
informatiques et téléphoniques dans le domaine de 
l'administration et la gestion du réseau, de l'administration et de 
la gestion du trafic du réseau, de la gestion et l'administration de 
la performance des applications sur le réseau et de la sécurité 
sur le réseau. Date de priorité de production: 18 octobre 2010, 
pays: FRANCE, demande no: 10/3775113 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 18 octobre 2010 sous le No. 10/3775113 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Computer software for network management namely 
computer software for the administration and management of 
application performance within computer networks, consisting of 
the monitoring, testing and acceleration of application flows, 
computer software for the management of computer network 
service levels, consisting of the monitoring and implementation 
of service levels related to application flows and computer 
network security, namely firewalls, intrusion detectors, and 
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anomaly detectors for computer network behaviour; computers, 
computer peripherals, namely network cards; apparatus for 
information processing, namely routers, ethernet switches. 
SERVICES: Telecommunications services namely transmission 
of voice, data, documents and videos via a global computer 
network in the fields of the administration and management of 
network devices supporting applications for the management 
and administration of application performance within computer 
networks, for network traffic management, network service level 
management, the monitoring, testing and acceleration of 
application flows, network security, firewalls, intrusion detection 
and anomaly detection for computer network behaviour and 
provision of communications services for businesses working in 
wide area networks, namely communications services via 
computer and telephone networks in the field of the the 
administration and management of networks, the administration 
and management of network traffic, the management and 
administration of the performance of network applications and 
network security. Priority Filing Date: October 18, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 10/3775113 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on October 18, 2010 under No. 
10/3775113 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,518,883. 2011/03/14. IPANEMA TECHNOLOGIES, une 
société anonyme, 28, rue de la Redoute, 92260 Fontenay aux 
Roses, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

IMA
MARCHANDISES: Logiciels utilisés en gestion de réseau 
nommément, logiciels pour l'administration et la gestion de la 
performance des applications au sein de réseaux d'ordinateurs, 
consistant en la surveillance, le contrôle et l'accélération des flux 
applicatifs, logiciels pour la gestion des niveaux de service de 
réseaux d'ordinateurs, consistant en la surveillance et la mise en 
application des niveaux de services relatifs aux flux applicatifs et 
pour la sécurité sur réseaux d'ordinateurs, nommément pare-
feux, détecteurs d'intrusion et détecteurs d'anomalies dans le 
comportement de réseaux d'ordinateurs; ordinateurs, 
périphériques d'ordinateurs, nommément cartes réseau; 
appareils pour le traitement de l'information, nommément 
routeurs, commutateurs Ethernet. SERVICES: Services de 
télécommunication nommément transmission de la voix, de 
données, de documents et vidéos via un réseau d'ordinateur 
global dans les domaines de l'administration et de la gestion de 
dispositifs de réseaux prenant en charge des applications, de la 
gestion et l'administration de la performance des applications au 
sein de réseaux d'ordinateurs, de la gestion du trafic du réseau, 
de la gestion des niveaux de service sur le réseau, de la 
surveillance, du contrôle et de l'accélération des flux applicatifs, 
de la sécurité sur le réseaux, des pare-feux, de la détection 
d'intrusion et détection d'anomalies dans le comportement de 
réseaux d'ordinateurs et fourniture de services de 
communications pour les entreprises oeuvrant en réseaux 
étendus, nommément services de communications sur réseaux 
informatiques et téléphoniques dans le domaine de 

l'administration et la gestion du réseau, de l'administration et de 
la gestion du trafic du réseau, de la gestion et l'administration de 
la performance des applications sur le réseau et de la sécurité 
sur le réseau. Date de priorité de production: 18 octobre 2010, 
pays: FRANCE, demande no: 10/3775122 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 18 octobre 2010 sous le No. 10/3775122 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Computer software for network management namely 
computer software for the administration and management of 
application performance within computer networks, consisting of 
the monitoring, testing and acceleration of application flows, 
computer software for the management of computer network 
service levels, consisting of the monitoring and implementation 
of service levels related to application flows and computer 
network security, namely firewalls, intrusion detectors, and 
anomaly detectors for computer network behaviour; computers, 
computer peripherals, namely network cards; apparatus for 
information processing, namely routers, ethernet switches. 
SERVICES: Telecommunications services, namely transmission, 
via a global computer network, of voice, data, documents and 
videos related to the administration and management of network 
devices supporting applications, the management and 
administration of application performance within computer 
networks, network traffic management, network service level 
management, the monitoring, control and acceleration of 
application flows, network security, firewalls, the detection of 
intrusions and anomalies in computer network behaviour and the 
provision of communications services for businesses operating in 
wide area networks, namely communications services via 
computer and telephone networks in relation to the 
administration and management of networks, the administration 
and management of network traffic, the management and 
administration of the performance of network applications and 
network security. Priority Filing Date: October 18, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 10/3775122 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on October 18, 2010 under No. 
10/3775122 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,518,885. 2011/03/14. IPANEMA TECHNOLOGIES, une 
société anonyme, 28, rue de la Redoute, 92260 Fontenay aux 
Roses, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

Hybrid Network Unification
MARCHANDISES: Logiciels utilisés en gestion de réseau 
nommément, logiciels pour l'administration et la gestion de la 
performance des applications au sein de réseaux d'ordinateurs, 
consistant en la surveillance, le contrôle et l'accélération des flux 
applicatifs, logiciels pour la gestion des niveaux de service de 
réseaux d'ordinateurs, consistant en la surveillance et la mise en 
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application des niveaux de services relatifs aux flux applicatifs et 
pour la sécurité sur réseaux d'ordinateurs, nommément pare-
feux, détecteurs d'intrusion et détecteurs d'anomalies dans le 
comportement de réseaux d'ordinateurs; ordinateurs, 
périphériques d'ordinateurs, nommément cartes réseau; 
appareils pour le traitement de l'information, nommément 
routeurs, commutateurs Ethernet. SERVICES: Services de 
télécommunication nommément transmission de la voix, de 
données, de documents et vidéos via un réseau d'ordinateur 
global dans les domaines de l'administration et de la gestion de 
dispositifs de réseaux prenant en charge des applications, de la 
gestion et l'administration de la performance des applications au 
sein de réseaux d'ordinateurs, de la gestion du trafic du réseau, 
de la gestion des niveaux de service sur le réseau, de la 
surveillance, du contrôle et de l'accélération des flux applicatifs, 
de la sécurité sur le réseaux, des pare-feux, de la détection 
d'intrusion et détection d'anomalies dans le comportement de 
réseaux d'ordinateurs et fourniture de services de 
communications pour les entreprises oeuvrant en réseaux 
étendus, nommément services de communications sur réseaux 
informatiques et téléphoniques dans le domaine de 
l'administration et la gestion du réseau, de l'administration et de 
la gestion du trafic du réseau, de la gestion et l'administration de 
la performance des applications sur le réseau et de la sécurité 
sur le réseau. Date de priorité de production: 18 octobre 2010, 
pays: FRANCE, demande no: 10/3775125 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 18 octobre 2010, pays: 
FRANCE, demande no: 10/3775128 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 18 octobre 2010 sous le No. 10/3775128 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Computer software for network management namely 
computer software for the administration and management of 
application performance within computer networks, consisting of 
the monitoring, testing and acceleration of application flows, 
computer software for the management of computer network 
service levels, consisting of the monitoring and implementation 
of service levels related to application flows and computer 
network security, namely firewalls, intrusion detectors, and 
anomaly detectors for computer network behaviour; computers, 
computer peripherals, namely network cards; apparatus for 
information processing, namely routers, ethernet switches. 
SERVICES: Telecommunications services, namely transmission, 
via a global computer network, of voice, data, documents and 
videos related to the administration and management of network 
devices supporting applications, the management and 
administration of application performance within computer 
networks, network traffic management, network service level 
management, the monitoring, control and acceleration of 
application flows, network security, firewalls, the detection of 
intrusions and anomalies in computer network behaviour and the 
provision of communications services for businesses operating in 
wide area networks, namely communications services via 
computer and telephone networks in relation to the 
administration and management of networks, the administration 
and management of network traffic, the management and 
administration of the performance of network applications and 
network security. Priority Filing Date: October 18, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 10/3775125 in association 

with the same kind of wares; October 18, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 10/3775128 in association with the 
same kind of services. Used in FRANCE on wares and on 
services. Registered in or for FRANCE on October 18, 2010 
under No. 10/3775128 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,519,069. 2011/03/14. Stonefly S.p.A., Via San Gaetano n. 200, 
31044 Montebelluna (TV), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BLUSOFT PROJECT
WARES: (1) Beach towels, bath towels. (2) Bags, namely, 
handbags, carry-all bags, sport bags, shoulder bags, backpacks, 
travel bags, duffel bags, trunks, suit bags, carriers for suits, shirts 
and dresses, souvenir bags, clutch bags, key cases, book bags, 
cosmetic bags sold empty, rucksacks, attaché cases, briefcases, 
wheeled bags, wallets, pocket wallets, card wallets, document 
cases, business card cases, calling card cases (leatherware), 
credit card cases, name card cases, purses, coin purses, 
umbrellas, parasols, walking stick handles; clothing namely, 
athletic uniforms, pullovers, gloves, cardigans, jerseys, neckwear 
namely foulards and scarves, sweaters, socks, stockings, tops, 
namely fleece tops, tank tops, camis, tights, trousers, leggings, 
skirts, gowns, dresses, jackets, jerkins, shirts, vests, waistcoats, 
jumpers, track suits, blouses, blousons, jeans, panties, sweat 
pants, Bermuda shorts, gym suits, knickers, pants, shorts, t-
shirts, sweatshirts, suits and dresses, overcoats, coats, anoraks, 
raincoats, belts, loungewear, underwear, beachwear, sleepwear, 
cuffs; hooded sweatshirts; footwear namely, shoes, sport and 
gym shoes, athletic shoes, sandals, boots, sneakers, slippers, 
mountaineering boots, ski boots, after-ski boots (apres-skis), 
skate shoes, hockey shoes, track and field shoes, marathon 
shoes, cycling shoes; headgear namely hats, caps. SERVICES:
Retail sale, wholesale, on-line sale, by mail ordering sale for 
clothing, namely, athletic uniforms, pullovers, gloves, cardigans, 
jerseys, neckwear namely foulards and scarves, sweaters, 
socks, stockings, tops, tights, trousers, leggings, skirts, gowns, 
dresses, jackets, jerkins, shirts, vests, waistcoats, jumpers, track 
suits, blouses, blousons, jeans, panties, sweat pants, Bermuda 
shorts, gym suits, knickers, pants, shorts, t-shirts, sweatshirts, 
suits and dresses, overcoats, coats, anoraks, raincoats, belts, 
loungewear, underwear, beachwear, sleepwear, cuffs, hooded 
sweatshirts, footwear namely, shoes, sport and gym shoes, 
athletic shoes, sandals, boots, sneakers, slippers, 
mountaineering boots, ski boots, after-ski boots (apres-skis), 
skate shoes, hockey shoes, track and field shoes, marathon 
shoes, cycling shoes, headgear namely hats, caps, bags, 
namely, handbags, carry-all bags, sport bags, shoulder bags, 
backpacks, travel bags, duffel bags, trunks, suit bags, carriers for 
suits, shirts and dresses, souvenir bags, clutch bags, key cases, 
book bags, cosmetic bags sold empty, rucksacks, attaché cases, 
briefcases, wheeled bags, wallets, pocket wallets, card wallets, 
document cases, business card cases, calling card cases, credit 
card cases (leatherware), name card cases, purses, coin purses, 
umbrellas, parasols, walking stick handles. Used in ITALY on 
wares (2) and on services. Registered in or for ITALY on July 
05, 2010 under No. 0001312125 on wares (2) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Serviettes de plage, serviettes de bain. 
(2) Sacs, nommément sacs à main, sacs fourre-tout, sacs de 
sport, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs de voyage, sacs 
polochons, malles, sacs à costumes, sacs pour costumes, 
chemises et robes, sacs souvenir, sacs-pochettes, étuis porte-
clés, sacs à livres, sacs à cosmétiques vendus vides, havresacs, 
mallettes, serviettes pour documents, sacs à roulettes, 
portefeuilles, portefeuilles de poche, porte-cartes, porte-
documents, étuis pour cartes professionnelles, étuis à cartes 
d'appel  (maroquinerie), porte-cartes de crédit, porte-noms, sacs 
à main, porte-monnaie, parapluies, parasols, poignées de canne; 
vêtements, nommément uniformes de sport, pulls, gants, 
cardigans, jerseys, articles pour le cou, nommément foulards et 
écharpes, chandails, chaussettes, bas, hauts, nommément hauts 
en molleton, débardeurs, camisoles, collants, pantalons, 
pantalons-collants, jupes, peignoirs, robes, vestes, pourpoints, 
chemises, gilets, petites vestes, chasubles, ensembles 
molletonnés, chemisiers, blousons, jeans, culottes, pantalons 
d'entraînement, bermudas, tenues d'entraînement, knickers, 
pantalons, shorts, tee-shirts, pulls d'entraînement, tailleurs et 
robes, pardessus, manteaux, anoraks, imperméables, ceintures, 
vêtements d'intérieur, sous-vêtements, vêtements de plage, 
vêtements de nuit, poignets; pulls d'entraînement à capuchon; 
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de 
sport et de gymnastique, chaussures d'entraînement, sandales, 
bottes, espadrilles, pantoufles, bottes d'alpinisme, bottes de ski, 
après-skis, chaussures de patin, chaussures de hockey, 
chaussures d'athlétisme, chaussures de marathon, chaussures 
de vélo; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. 
SERVICES: Vente au détail, vente en gros, vente en ligne et 
vente par correspondance de vêtements, nommément uniformes 
de sport, pulls, gants, cardigans, jerseys, articles pour le cou, 
nommément foulards et écharpes, chandails, chaussettes, bas, 
hauts, collants, pantalons, pantalons-collants, jupes, peignoirs, 
robes, vestes, pourpoints, chemises, gilets, petites vestes, 
chasubles, ensembles molletonnés, chemisiers, blousons, jeans, 
culottes, pantalons d'entraînement, bermudas, tenues 
d'entraînement, knickers, pantalons, shorts, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, tailleurs et robes, pardessus, manteaux, 
anoraks, imperméables, ceintures, vêtements d'intérieur, sous-
vêtements, vêtements de plage, vêtements de nuit, poignets, 
pulls d'entraînement à capuchon, articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures de sport et de 
gymnastique, chaussures d'entraînement, sandales, bottes, 
espadrilles, pantoufles, bottes d'alpinisme, bottes de ski, après-
skis, chaussures de patin, chaussures de hockey, chaussures 
d'athlétisme, chaussures de marathon, chaussures de vélo, 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, sacs, 
nommément sacs à main, sacs fourre-tout, sacs de sport, sacs à 
bandoulière, sacs à dos, sacs de voyage, sacs polochons, 
malles, sacs à costumes, sacs pour costumes, chemises et 
robes, sacs souvenir, sacs-pochettes, étuis porte-clés, sacs à 
livres, sacs à cosmétiques vendus vides, havresacs, mallettes, 
serviettes pour documents, sacs à roulettes, portefeuilles, 
portefeuilles de poche, porte-cartes, porte-documents, étuis pour 
cartes professionnelles, étuis à cartes d'appel, porte-cartes de 
crédit (maroquinerie), porte-noms, sacs à main, porte-monnaie, 
parapluies, parasols, poignées de canne. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 05 juillet 2010 sous le No. 
0001312125 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,519,497. 2011/03/16. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TERRENCE JOHN 
ELLWOOD, c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD AVE. 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

ROWNTREE'S RANDOMS
WARES: Chocolate and candy. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chocolat et bonbons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,221. 2011/03/22. ETABLISSEMENTS SIMOND, SOCIÉTÉ 
PAR ACTIONS SIMPLIFIÉES FRANCE, Les Trabets F-74310 
LES HOUCHES, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW CORPORATION , 
SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

SIMOND
Registration will be subject to the provisions of Section 67(1) of 
the Trade-marks Act, in view of Newfoundland registration No. 
NFLD3009 and NFLD0998.

WARES: Common metals, unwrought and semi-wrought, and 
their alloys for the manufacture of mountaineering and climbing 
articles; rolled and cast metal bars for the manufacture of
mountaineering and climbing articles; climbing irons, metal 
pitons, climbing stirrups, metal hooks for carriers, masts of metal, 
metal climbing stakes, metal karabiners, metal buckles, 
fasteners for crampons; pulleys of metal other than for machines, 
metal expansion pitons, prefabricated metal platforms, metal 
ladders, metal climbing boards, metal wheel chocks;Hand-
operated hand tools and implements for mountaineering and 
climbing, namely, mountaineering picks, ice axes, pickaxes, 
picks, snow and camping shovels; ice knives; Optical apparatus 
and instruments, namely, binoculars, eye glasses, and 
telescopes; signaling apparatus and instruments for 
mountaineering and climbing, namely, global positioning system 
(GPS) for mountaineering and climbing, emergency flares, and 
rescue flares; life-saving rescue apparatus and instruments for 
mountaineering and climbing, namely, avalanche probes, 
namely, elongated rods used to manually probe for people or 
objects covered by an avalanche; protection devices for personal 
use against mountaineering and climbing accidents, namely, 
nets for protection against mountaineering and climbing 
accidents; mountaineering and climbing clothing and gloves for 
protection against mountaineering and climbing accidents; 
avalanche sensors, avalanche detectors; helmets for 
mountaineering, helmets for climbing, mountaineering goggles; 
Electric pocket torches for lighting, electric headband lamps, 
emergency lamps for mountain sports climbing and climbing; 
Animal skins, animal hides, trunks and traveling bags, umbrellas, 
parasols and walking sticks, whips, harnesses and saddlery, 
alpenstocks and bags for climbers; sports bags; traveling bags; 
luggage; mountaineering sticks; chalk bags; bags for campers; 
rucksacks; waist bags; horseshoes; metal stirrups; Tent pegs, 
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not of metal; sleeping bags for camping; camp beds; mattresses 
for camping; Ropes, rope ladders, strings, camouflage nets for 
visual and radar uses, tents, tarpaulins, sails, bags, namely, 
multi-purpose cloth bags, padding materials, namely, animal 
hair, kapok, feathers for stuffing, seaweed for stuffing; safety 
lanyards for fall protection; Clothing for mountaineering and 
climbing, namely, pants, shirts, trousers, jackets, gloves; 
mountaineering and climbing shoes and boots; hats for 
mountaineering and climbing; waterproof clothing, namely, 
anoraks, parkas, wind resistant jackets, coats for mountaineering 
and climbing; soles for footwear for mountaineering and 
climbing; climbing shoes; belts for clothing; waterproof overalls, 
climbing leggings; Sports articles for mountaineering and 
climbing, namely, handled ascenders, descenders, safety and 
rappel ropes and bindings, climbing harnesses, harnesses, 
climbing peg boards. SERVICES: Retail sales in the field of 
sporting articles for mountaineering and climbing, namely 
ascenders, descenders, safety ropes and bindings and ropes 
and bindings for abseiling, climbing harnesses, harnesses, 
climbing boards; Arranging sporting and cultural events in the 
field of mountaineering and climbing. Used in OHIM (EU) on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
February 16, 2010 under No. 007175086 on wares; OHIM (EU) 
on March 16, 2010 under No. 008302903 on services.

L'enregistrement est soumis aux dispositions du paragraphe 67 
(1) de la Loi sur les marques de commerce, au vu des numéros 
d'enregistrement LTN3009 et LTN0998 (Terre-Neuve).

MARCHANDISES: Métaux communs, bruts et semi-ouvrés ainsi 
que leurs alliages pour la fabrication d'articles d'alpinisme et 
d'escalade; barres en métal laminé et coulé pour la fabrication 
d'articles d'alpinisme et d'escalade; crampons, pitons 
métalliques, étriers d'escalade, crochets métalliques pour 
dispositifs de transport, montants en métal, piquets d'escalade 
en métal, mousquetons en métal, boucles en métal, attaches 
pour crampons; poulies en métal non conçues pour les 
machines, pitons à expansion en métal, plateformes métalliques 
préfabriquées, échelles en métal, panneaux d'escalade en 
métal, cales de roue en métal; outils manuels et accessoires 
d'alpinisme et d'escalade, nommément pioches d'alpinisme, 
piolets, pioches croisées, pics, pelles à neige et de camping; 
couteaux à glace; appareils et instruments d'optique, 
nommément jumelles, lunettes et télescopes; appareils et 
instruments de signalisation pour l'alpinisme et l'escalade, 
nommément système mondial de localisation (GPS) pour 
l'alpinisme et l'escalade, fusées éclairantes de détresse et 
fusées éclairantes de secours; appareils et instruments de 
secours pour l'alpinisme et l'escalade, nommément sondes 
d'avalanches, nommément tiges allongées utilisées pour fouiller 
manuellement la neige à la recherche de personnes ensevelies 
par une avalanche; dispositifs de protection à usage personnel 
contre les accidents d'alpinisme ou d'escalade, nommément 
filets contre les accidents d'alpinisme ou d'escalade; vêtements 
d'alpinisme et d'escalade ainsi que gants de protection contre les 
accidents d'alpinisme ou d'escalade; capteurs d'avalanche, 
détecteurs d'avalanche; casques d'alpinisme, casques 
d'escalade, lunettes d'alpinisme; torches électriques de poche 
pour l'éclairage, lampes frontales électriques, lampe de secours 
pour les sports de montagne et l'escalade; peaux d'animaux, 
cuirs bruts, malles et sacs de voyage, parapluies, ombrelles et 
cannes, fouets, harnais et articles de sellerie, alpenstocks et 
sacs pour grimpeurs; sacs de sport; sacs de voyage; valises; 

bâtons d'alpinisme; sacs à magnésie; sacs de camping; 
havresacs; sacs banane; fers à cheval; étriers en métal; piquets 
de tente, autres qu'en métal; sacs de couchage pour le camping; 
lits de camps; matelas pour camping; cordes, échelles de corde, 
ficelles, filets de camouflage pour se cacher et pour les radars, 
tentes, bâches, voiles, sacs, nommément sacs en tissu 
polyvalents, matériaux de rembourrage, nommément poils 
d'animaux, kapok, plumes de rembourrage, algues de 
rembourrage; lanières de sécurité pour la protection contre les 
chutes; vêtements d'alpinisme et d'escalade, nommément 
pantalons, chemises, pantalons, vestes, gants; chaussures et 
bottes d'alpinisme et d'escalade; chapeaux d'alpinisme et 
d'escalade; vêtements imperméables, nommément anoraks, 
parkas, coupe-vent, manteaux d'alpinisme et d'escalade; 
semelles pour articles chaussants d'alpinisme et d'escalade; 
chaussons d'escalade; ceintures; salopettes imperméables, 
pantalons-collants d'escalade; articles de sport d'alpinisme et 
d'escalade, nommément ascendeurs manuels, descendeurs, 
cordes et fixations de sécurité et de rappel, baudriers 
d'escalade, harnais, panneau à chevilles de bois pour l'escalade. 
SERVICES: Vente au détail dans les domaines des articles de 
sport pour l'alpinisme et l'escalade, nommément ascendeurs, 
descendeurs, câbles de sécurité et fixations ainsi que câbles et 
fixations pour l'assemblage, harnais d'escalade, harnais, 
panneaux d'escalade, organisation d'activités sportives et 
culturelles dans le domaine de l'alpinisme et de l'escalade. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 16 février 2010 sous le No. 007175086 en liaison avec les 
marchandises; OHMI (UE) le 16 mars 2010 sous le No. 
008302903 en liaison avec les services.

1,520,437. 2011/03/23. Christie Medical Holdings, Inc., 10550 
Camden Drive, Cypress, California 90630, 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: Medical hyperspectral imaging devices; photodynamic 
therapy devices; UV light disinfection systems for use in medical 
and healthcare facilities; medical devices using UV light for the 
pre-treatment of bone implants. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils d'imagerie hyperspectrale à usage 
médical; appareils de thérapie photodynamique; systèmes de 
désinfection par rayonnement UV pour établissements médicaux 
et de soins de santé; dispositifs médicaux à rayonnement UV 
pour le prétraitement d'implants osseux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,520,647. 2011/03/24. Exportalizas Mexicanas S.A de C.V., 
Carretera A El Dorado Km 25 Sn  Campo,  Patricia Culiacan 
Sinaloa CP 80430, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

WARES: Fresh fruits and vegetables. Priority Filing Date: 
March 16, 2011, Country: MEXICO, Application No: 1163564 in 
association with the same kind of wares. Used in MEXICO on 
wares. Registered in or for MEXICO on June 29, 2011 under 
No. 1225411 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Date de priorité de 
production: 16 mars 2011, pays: MEXIQUE, demande no: 
1163564 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: MEXIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 29 juin 2011 sous le No. 
1225411 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,256. 2011/03/29. Neptune Management Corp., d/b/a 
Neptune Society, 1250 S. Pine Island Road, 5th Floor, 
Plantation, Florida 33324, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

NEPTUNE SOCIETY
SERVICES: Funeral, burial and cremation services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 09, 1996 under No. 
1,984,894 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de funérailles, d'inhumation et de 
crémation. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 juillet 1996 sous le No. 1,984,894 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,521,567. 2011/03/30. Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler 
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

RAM 1500 EXPRESS
WARES: Passenger automobiles, their structural parts, trim and 
badges. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 

06, 2012 under No. 4,110,200 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, pièces, garnitures et insignes 
connexes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 mars 2012 sous le No. 4,110,200 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,521,615. 2011/03/30. MetalTek International, Inc., (a Delaware 
Corporation), 905 E. St. Paul Avenue, Waukesha, Wisconsin 
53188, 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

METALTEK ENERGY PRODUCTS
WARES: metal castings and engineered metal forgings; 
engineered metal rollings, namely, for use in connection with 
nuclear power plants. SERVICES: Distribution services, namely, 
delivery of metal parts by truck, by train, by air; manufacturing 
metal parts to the specification of others namely manufacturing 
of customized metal parts for the benefit of others in the field of 
nuclear power plants. Priority Filing Date: October 08, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/148,765 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: Moulages en métal et pièces forgées en 
métal usinées; pièces laminées en métal usinées, nommément 
pour utilisation relativement à des centrales nucléaires. 
SERVICES: Services de distribution, nommément livraison de 
pièces en métal par camion, par train, par avion; fabrication de 
pièces en métal selon les spécifications de tiers, nommément 
fabrication de pièces en métal sur mesure pour le compte de 
tiers dans le domaine des centrales nucléaires. Date de priorité 
de production: 08 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/148,765 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.

1,521,778. 2011/03/31. Medtronic Navigation, Inc., 826 Coal 
Creek Circle, Louisville, Colorado 80027, 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

STEALTHAIR
WARES: Computer software for use in surgical navigation to 
acquire and register an interoperative CT scan. Priority Filing 
Date: November 17, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/178,881 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la navigation chirurgicale 
servant à obtenir et à saisir un tomodensitogramme 



Vol. 59, No. 3029 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 novembre 2012 101 November 14, 2012

peropératoire. Date de priorité de production: 17 novembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/178,881 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,006. 2011/04/01. UTILICASE INC., 7777, boulevard 
Décarie, Bureau 501, Montréal, QUÉBEC H4P 2H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B3P4

EPS-M
MARCHANDISES: Logiciels servant à optimiser, en temps réels, 
la gestion de la maintenance des différents équipements de 
production et de distribution de l'électricité composant un parc 
électrique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2007 en liaison avec les marchandises.

WARES: Computer software used to optimize, in real time, the 
maintenance management of the various electricity generation 
and distribution equipment that makes up an electrical 
generation facility. Used in CANADA since at least as early as 
August 2007 on wares.

1,522,938. 2011/04/08. Rwachsberg Holdings Inc., 1 Apollo 
Place, Toronto, ONTARIO M3J 0H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

TRIBE
WARES: Personal care products, namely, shampoos and hair 
conditioners, skin moisturizers, human body conditioning and 
skin treatment lotions, human body conditioning and skin 
treatment creams, anti-aging and stretch mark creams, lotions 
and creams for hands, nails, skin, face, hair, varicose veins, foot 
and leg muscles and joints, depilatory lotions and creams, 
shaving lotions and creams, skin care preparations, namely, 
lotions and creams for treating dry and damaged skin, anti-aging, 
firming, anti-wrinkle, stretch marks, under eye and eyelid firming;
gels, namely, depilatory gels, shaving gels, shower gels, 
moisturizing and anti-aging gels, stretch mark gels, oils, namely, 
bath oils, body oils, cosmetic oils, and nutritional oils for cosmetic 
purposes, human body serums, petroleum jelly for cosmetic 
purposes, liquid soaps, bar soaps, anti-bacterial liquid soaps, 
anti-bacterial bar soaps, hand sanitizers, human body sprays, 
refresher body sprays, body washing soaps, bubble bath, body 
and facial scrubs, masks, namely, beauty masks, facial masks, 
body masks, gel eye masks, skin masks, and skin moisturizer 
masks, face peels, skin care preparations, and wrinkle removing 
skin care preparations, cosmetic sun protection creams and 
lotions, sun creams and lotions (with or without SPF), sun block, 
sunless tanning creams and lotions, talcum powders; perfumes; 
bars for human consumption, namely, meal replacement bars, 
vitamins and minerals formed and packaged as bars; processed 
cereals for human consumption; powders for human 
consumption, namely, powdered nutritional supplement drink 
mixes for general health and well-being, meal replacement 

powders; shakes for human consumption, namely, meal 
replacement shakes, vitamins for human consumption, nutritional 
supplements for human consumption for anti-aging, anti-
wrinkles, skin conditioning, skin firming, weight loss and weight 
maintenance, namely, capsules, gel caps and tablets; dietary 
supplements for human consumption for anti-aging, anti-
wrinkles, skin conditioning, skin firming, weight loss and weight 
maintenance, namely, pills, capsules, gel caps and tablets; 
nutraceuticals for human use for anti-aging, anti-wrinkles, skin 
conditioning, skin firming, weight loss and weight maintenance, 
namely, pills, capsules, gel caps and tablets; and skin treatments 
for human use for anti-aging, anti-wrinkles, skin conditioning and 
skin firming, namely, daytime and nighttime pills, capsules, gel 
caps and tablets; deodorants; all purpose cleaners; floor 
cleaners; glass cleaners; household lubricants; personal, 
household, commercial and industrial solvents, namely, alcoholic 
solvents being cleaning preparations, household al l  purpose 
cleaning solvent preparations, degreasing solvents, dry-cleaning 
solvents, solvents for paint removers and solvents for pesticides; 
bleach; fabric softener; laundry detergents and soaps; dish 
detergents and soaps; anti-bacterial preparations, namely anti-
bacterial skin soaps, anti-bacterial cleaners, anti-bacterial hand 
lotions, anti-bacterial pharmaceuticals, anti-bacterial spray, anti-
bacterial substances for medical use, anti-bacterial tape for the 
purpose of destroying bacteria, mould and mildew; anti-microbial 
preparations, namely anti-microbial tape for the purpose of 
destroying bacteria, mould and mildew, anti-microbial 
preservatives for cosmetics and pharmaceuticals; all-purpose 
disinfectants; personal deodorizers, air deodorizers, room 
deodorizers; room freshener sprays; cleaning cloths; 
impregnated and pre-moistened sheets, sponges and towelettes; 
chemical preparations for removing deposits of bicarbonates, 
carbonates and hydroxides of calcium, magnesium and iron from 
ceramic, metal, porcelain, cement, brick, chrome and steel 
surfaces; home fragrances; candles; potpourri; hair care 
preparations; personal care preparations, namely skin care 
preparations, nail care preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
shampooings et revitalisants, hydratants pour la peau, lotions 
revitalisantes pour le corps et lotions pour le traitement de la 
peau, crèmes revitalisantes pour le corps et crèmes pour le 
traitement de la peau, crèmes antivieillissement et crèmes 
antivergetures, lotions et crèmes pour les mains, les ongles, la 
peau, le visage, les cheveux, les varices, les muscles et les 
articulations des pieds et des jambes, lotions et crèmes 
dépilatoires, lotions et crèmes à raser, produits de soins de la 
peau, nommément lotions et crèmes pour le traitement de la 
peau sèche et endommagée, crèmes antivieillissement, crèmes 
raffermissantes, crèmes antirides, crèmes pour diminuer 
l'apparence des vergetures, crèmes contre les cernes et crèmes 
raffermissantes pour les paupières; gels, nommément gels 
dépilatoires, gels à raser, gels douche, gels hydratants et 
antivieillissement, gels antivergetures, huiles, nommément huiles 
de bain, huiles pour le corps, huiles à usage cosmétique et 
huiles nutritives à usage cosmétique, sérums pour le corps, 
pétrolatum à usage cosmétique, savons liquides, pains de 
savon, savons liquides antibactériens, pains de savon 
antibactériens, désinfectants pour les mains, vaporisateurs pour 
le corps, vaporisateurs rafraîchissants pour le corps, savons 
nettoyants pour le corps, bain moussant, désincrustants pour le 
corps et le visage, masques, nommément masques de beauté, 



Vol. 59, No. 3029 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 novembre 2012 102 November 14, 2012

masques de beauté, masques pour le corps, masques contour 
des yeux en gel, masques pour la peau et masques hydratants 
pour la peau, gommages pour le visage, produits de soins de la 
peau et produits antirides pour la peau, crèmes et lotions 
cosmétiques de protection solaire, crèmes et lotions solaires 
(avec ou sans FPS), écran solaire total, crèmes et lotions 
autobronzantes, poudres de talc; parfums; barres pour la 
consommation humaine, nommément substituts de repas en 
barres, vitamines et minéraux produits et emballés sous forme 
de barres; céréales transformées pour la consommation 
humaine; poudres pour la consommation humaine, nommément 
préparations en poudre pour boissons servant de supplément 
alimentaire pour la santé et le bien-être en général, substituts de 
repas en poudre; laits fouettés pour la consommation humaine, 
nommément laits fouettés servant de substitut de repas, 
vitamines pour la consommation humaine, suppléments 
alimentaires pour la consommation humaine avec propriétés 
antivieillissement, antirides, revitalisantes pour la peau, 
raffermissantes pour la peau, de perte de poids et de maintien 
du poids, nommément capsules, gélules et comprimés; 
suppléments alimentaires pour la consommation humaine pour 
contrer le vieillissement et les rides, pour revitaliser et raffermir la 
peau, pour la perte de poids et le maintien du poids, 
nommément pilules, capsules, gélules et comprimés; 
nutraceutiques pour la consommation humaine pour contrer le 
vieillissement et les rides, pour revitaliser et raffermir la peau, 
pour favoriser la perte de poids et le maintien du poids, 
nommément pilules, capsules, gélules et comprimés; traitements 
pour la peau pour la consommation humaine pour contrer le 
vieillissement et les rides, pour revitaliser et raffermir la peau, 
nommément pilules, capsules, gélules et comprimés pour le jour 
et la nuit; déodorants; nettoyants tout usage; nettoyants pour 
planchers; nettoyants pour vitres; lubrifiants pour la maison; 
solvants à usage personnel, domestique, commercial et 
industriel, nommément solvants avec alcool, à savoir produits de 
nettoyage, solvants de nettoyage tout usage pour la maison, 
solvants de dégraissage, solvants de nettoyage à sec, solvants 
pour décapants à peinture et solvants pour pesticides; agent de 
blanchiment; assouplissant; savons à lessive; détergents et 
savons à vaisselle; produits antibactériens, nommément savons 
de toilette antibactériens, produits de nettoyage antibactériens, 
lotions à mains antibactériennes, produits pharmaceutiques 
antibactériens, produit antibactérien en vaporisateur, substances 
antibactériennes à usage médical, ruban antibactérien pour 
éliminer les bactéries et la moisissure; produits antimicrobiens, 
nommément ruban antimicrobien pour éliminer les bactéries et la 
moisissure, agents de conservation antimicrobiens pour les 
cosmétiques et les produits pharmaceutiques; désinfectants tout 
usage; déodorants, assainisseurs d'air et désodorisants pour 
pièces; désodorisants pour pièces en aérosol; chiffons de 
nettoyage; feuilles, éponges et lingettes imprégnées et humides; 
produits chimiques pour enlever les dépôts de calcaire, de 
carbonates et d'hydroxyde de calcium, de magnésium et de fer 
sur les surfaces en céramique, en métal, en porcelaine, en 
ciment, en brique, en chrome et en acier; fragrances; bougies; 
pot-pourri; produits de soins capillaires; produits de soins 
personnels, nommément produits de soins de la peau, produits 
de soins des ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,523,357. 2011/04/26. Gilles Couturier faisant affaires sous la 
raison sociale Kayak hop, 6156, Portage -des- Roches- Nord, 
Laterrière, QUÉBEC G7N 1Z8

Kayak hop
MARCHANDISES: Élévateur à kayak qui peut être déposé sur 
le toit d'un véhicule récréatif ou utilitaire. Employée au CANADA 
depuis 20 mai 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Kayak lifter that can be placed on the roof of a 
recreational or utility vehicle. Used in CANADA since May 20, 
2009 on wares.

1,523,633. 2011/04/07. Prada S.A., 3 avenue Pasteur, 23 rue 
Aldringen, L-1118, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

WARES: Perfumery, cosmetics, hair lotions; dentifrices; soaps, 
namely liquid and bar body soaps and deodorant soaps; 
essential oils, namely essentials oils for aromatherapy, essential 
oils for personal use. Priority Filing Date: March 01, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 9774522 in association 
with the same kind of wares. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on July 13, 2011 under No. 
9774522 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, cosmétiques, lotions capillaires; 
dentifrices; savons, nommément savons pour le corps et savons 
déodorants liquides et en pain; huiles essentielles, nommément 
huiles essentielles pour aromathérapie, huiles essentielles à 
usage personnel. Date de priorité de production: 01 mars 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 9774522 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 13 juillet 2011 sous le No. 9774522 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,523,883. 2011/04/15. Bottle Green Drinks Company, 
Frogmarsh Mills, South Woodchester, Stroud, Gloucestershire, 
GL5 5ET, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BONNIE D. 
HEADLEY, (Bennett Jones LLP) , 4500 Bankers Hall East, 855 -
2nd Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P4K7

BOTTLEPINK
WARES: (1) Ices, sorbets, confectionery, namely, gum, 
chocolate, medicated and non-medicated confectionery, namely, 
throat drops and candy; non-alcoholic beverages, namely, fruit 
cordials, flavoured waters, sports drinks, energy drinks, soft 
drinks, fruit drinks, fruit juices, beverages flavoured with tea and 
functional beverages, namely, waters enhanced with vitamins 
and minerals; preparations for making beverages, namely, 
syrups, fruit cordials, concentrates and powders for making non-
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alcoholic beverages, namely, flavoured waters, sports drinks, 
energy drinks, soft drinks, fruit drinks, fruit juices, beverages 
flavoured with tea and functional beverages, namely, waters 
enhanced with vitamins and minerals; cordials (non-alcoholic), 
namely fruit and elderflower; squash beverages, namely, fruit 
cordials, syrups and concentrates for making non-alcoholic 
beverages, namely, flavoured waters, sports drinks, energy 
drinks, soft drinks, fruit drinks, fruit juices, beverages flavoured 
with tea and functional beverages, namely, waters enhanced 
with vitamins and minerals. (2) Ices, sorbets, confectionery, 
namely, gum, chocolate, medicated and non-medicated 
confectionery, namely, throat drops and candy; non-alcoholic 
beverages, namely, fruit cordials, flavoured waters, sports drinks, 
energy drinks, soft drinks, fruit drinks, fruit juices, beverages 
flavoured with tea and functional beverages, namely, waters 
enhanced with vitamins and minerals; preparations for making 
beverages, namely, syrups, fruit cordials, concentrates and 
powders for making non-alcoholic beverages, namely, flavoured 
waters, sports drinks, energy drinks, soft drinks, fruit drinks, fruit 
juices, beverages flavoured with tea and functional beverages, 
namely, waters enhanced with vitamins and minerals; cordials 
(non-alcoholic), namely fruit and elderflower; squash beverages, 
namely, fruit cordials, syrups and concentrates for making non-
alcoholic beverages, namely, flavoured waters, sports drinks, 
energy drinks, soft drinks, fruit drinks, fruit juices, beverages 
flavoured with tea and functional beverages, namely, waters 
enhanced with vitamins and minerals. Used in UNITED 
KINGDOM on wares (2). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on July 16, 2010 under No. 2543899 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Glaces, sorbets, confiseries, nommément 
gomme, chocolat, confiseries médicamenteuses et non 
médicamenteuses, nommément pastilles et bonbons pour la 
gorge; boissons non alcoolisées, nommément liqueurs de fruits, 
eaux aromatisées, boissons pour sportifs, boissons 
énergisantes, boissons gazeuses, boissons aux fruits, jus de 
fruits, boissons aromatisées au thé et boissons fonctionnelles, 
nommément eaux minérales enrichies de vitamines et de 
minéraux; préparations pour faire des boissons, nommément 
sirops, liqueurs de fruits, concentrés et poudres pour faire des 
boissons non alcoolisées, nommément des eaux aromatisées, 
des boissons pour sportifs, des boissons énergisantes, des 
boissons gazeuses, des boissons aux fruits, des jus de fruits, 
des boissons aromatisées au thé et des boissons fonctionnelles, 
nommément des eaux minérales enrichies de vitamines et de 
minéraux; liqueurs (sans alcool), nommément liqueurs de fruits 
et de fleur de sureau; boissons concentrées, nommément 
liqueurs, sirops et concentrés de fruits pour faire des boissons 
non alcoolisées, nommément des eaux aromatisées, des 
boissons pour sportifs, des boissons énergisantes, des boissons 
gazeuses, des boissons aux fruits, des jus de fruits, des 
boissons aromatisées au thé et des boissons fonctionnelles, 
nommément des eaux minérales enrichies de vitamines et de 
minéraux. (2) Glaces, sorbets, confiseries, nommément gomme, 
chocolat, confiseries médicamenteuses et non 
médicamenteuses, nommément pastilles et bonbons pour la 
gorge; boissons non alcoolisées, nommément liqueurs de fruits, 
eaux aromatisées, boissons pour sportifs, boissons 
énergisantes, boissons gazeuses, boissons aux fruits, jus de 
fruits, boissons aromatisées au thé et boissons fonctionnelles, 
nommément eaux minérales enrichies de vitamines et de 
minéraux; préparations pour faire des boissons, nommément 

sirops, liqueurs de fruits, concentrés et poudres pour faire des 
boissons non alcoolisées, nommément des eaux aromatisées, 
des boissons pour sportifs, des boissons énergisantes, des 
boissons gazeuses, des boissons aux fruits, des jus de fruits, 
des boissons aromatisées au thé et des boissons fonctionnelles, 
nommément des eaux minérales enrichies de vitamines et de 
minéraux; liqueurs (sans alcool), nommément liqueurs de fruits 
et de fleur de sureau; boissons concentrées, nommément 
liqueurs, sirops et concentrés de fruits pour faire des boissons 
non alcoolisées, nommément des eaux aromatisées, des 
boissons pour sportifs, des boissons énergisantes, des boissons 
gazeuses, des boissons aux fruits, des jus de fruits, des 
boissons aromatisées au thé et des boissons fonctionnelles, 
nommément des eaux minérales enrichies de vitamines et de 
minéraux. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 
16 juillet 2010 sous le No. 2543899 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,524,388. 2011/04/20. Nordmark Arzneimittel GmbH & Co. KG, 
Pinauallee 4, 25436 Uetersen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

NORLIPASE
WARES: Chemical products for medical purposes, 
pharmaceutical and veterinary products, namely, enzymes for 
medical purposes, enzyme preparations for medical purposes, 
and medicines, namely, pancreatic enzyme replacement 
therapy. Priority Filing Date: October 26, 2010, Country: 
GERMANY, Application No: 302010062920.7 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage médical, 
produits pharmaceutiques et vétérinaires, nommément enzymes 
à usage médical, préparations d'enzymes à usage médical, et 
médicaments, nommément substituts d'enzymes pancréatiques 
thérapeutiques. Date de priorité de production: 26 octobre 2010, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 302010062920.7 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,429. 2011/04/20. ADVENTURE LIGHTS INC., 444 
Beaconsfield Boulevard, suite 201, BEACONSFIELD, QUÉBEC 
H9W 4C1 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

LIGHTHOUSE
Consent by The Government of Manitoba is of record.

MARCHANDISES: Safety beacons used with safety life jackets 
and safety rafts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

Le consentement du gouvernement du Manitoba a été déposé.
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WARES: Balises lumineuses utilisées avec des gilets et des 
embarcations de sauvetage. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,525,452. 2011/04/28. The Renix Network, 890-1641 Lonsdale 
Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 2J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

NOTICEUS
WARES: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for displaying and sharing relevant location based 
information with other users; downloadable software in the 
nature of a mobile application for enabling a user to share his or 
her location with other users; software used for enhanced 
location identification, enhanced connectivity and positioning, 
namely, software allowing location-based information to be 
transmitted to and from mobile devices; software to enable 
uploading, posting, showing, displaying, tagging, blogging, 
sharing or otherwise providing electronic media or information, 
namely, images, text and audio data over the internet or other 
global communications network; software, namely database 
applications to enable business networking and social 
networking, social media, messaging, collaboration, search, 
publishing, advertising, and commerce over the Internet or other 
global communications network; application programming 
interface (API) for third-party software in the field of social 
networking, building social networking applications and for 
allowing data retrieval, upload, access and management via the 
internet or other global communications network; software used 
for advertising and marketing by means of indirect methods of 
marketing communications, namely, social media, search engine 
marketing, inquiry marketing, internet marketing, mobile 
marketing, blogging and other forms of passive, sharable or viral 
communications channels; software used for connecting retailers 
with social network users for the purpose of facilitating 
discounted purchases and promoting the sale of goods and 
services through electronic couponing, promotions and 
discounts; software for storing, managing, tracking, analyzing, 
and reporting data in the field of marketing, promotion, sales, 
customer information, customer relationship management and 
sales support; software in the nature of a mobile application for 
sending and receiving messages, obtaining targeted advertising 
and online coupons and locating people. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile d'affichage et de partage d'information sur l'emplacement 
avec d'autres utilisateurs; logiciel téléchargeable, à savoir 
application mobile permettant à l'utilisateur de faire connaître 
l'endroit où il se trouve à d'autres utilisateurs; logiciel 
d'identification améliorée de l'emplacement, de connectivité et de 
localisation améliorées, nommément logiciel permettant la 
transmission d'information sur l'emplacement à des appareils 
mobiles et à partir de ceux-ci; logiciel permettant le 
téléchargement vers l'amont, l'affichage, la présentation, la 
visualisation, l'étiquetage, le blogage, le partage ou l'offre de 
contenu électronique ou d'information, nommément d'images, de 
texte et de données audio sur Internet ou sur un autre réseau de 

communication mondial; logiciels, nommément applications de 
base de données pour permettre le réseautage d'affaires et le 
réseautage social, les médias sociaux, la messagerie, la 
collaboration, la recherche, l'édition, la publicité et le commerce 
par Internet ou d'autres réseaux de communication mondiaux; 
interface de programmation d'applications (interface API) pour 
logiciels de tiers dans les domaines du réseautage social, de la 
conception d'applications de réseautage social et pour permettre 
la récupération, le téléchargement vers l'amont, l'accès et la 
gestion de données par Internet ou d'autres réseaux de 
communication mondiaux; logiciels utilisés pour la publicité et le 
marketing au moyen de méthodes indirectes de communication 
marketing, nommément médias sociaux, marketing de moteurs 
de recherche, marketing d'enquêtes, marketing sur Internet, 
marketing mobile, blogage et d'autres formes de canaux de 
communications passifs, partageables et viraux; logiciels utilisés 
pour mettre en relation les détaillants avec les utilisateurs de 
réseaux sociaux afin de faciliter les achats à prix réduit et 
promouvoir la vente de produits et de services au moyen de 
coupons de réduction, de promotions et de rabais par voie 
électronique; logiciels de stockage, de gestion, de suivi, 
d'analyse et de communication de données dans les domaines 
du marketing, de la promotion, de la vente, de l'information sur 
les clients, de la gestion des relations avec la clientèle et du 
soutien aux ventes; logiciel, à savoir application mobile pour 
l'envoi et la réception de messages, l'obtention de publicité 
ciblée et de coupons en ligne et le repérage de personnes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,976. 2011/05/03. Exiss Sooner, LLC, 11590 Century Blvd, 
Suite 103, Cincinnati, Ohio 45246, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

MILEY
WARES: Livestock trailers. Used in CANADA since at least as 
early as 2005 on wares. Priority Filing Date: January 19, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85220643 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 05, 2011 under No. 
3,990,204 on wares.

MARCHANDISES: Remorques pour bétail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 19 janvier 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85220643 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
juillet 2011 sous le No. 3,990,204 en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 59, No. 3029 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 novembre 2012 105 November 14, 2012

1,526,655. 2011/05/06. 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: Computers, computer peripheral devices namely 
computer mice, computer chips, computer disk/disc drives, 
computer interface boards, computer interface cards, computer 
network adapters, computer power supplies, computer printer 
cartridges, computer printers, computer cameras, videophones, 
joysticks, and scanners, computer terminals; computer 
hardware; computer gaming machines, microprocessors, 
memory boards, monitors, keyboards, cables, modems, printers, 
disk drives, electrical adapters, adapter cards namely, interface 
adapter cards and wireless adapter cards, electrical connectors 
and software drivers; blank computer storage media namely hard 
computer discs, digital video discs and digital versatile discs 
namely DVD-Rs and CD-Rom computer discs; magnetic data 
carriers namely, memory cards, floppy disks, magnetic tapes, 
digital optical disks, magnetic disks, compact disks, digital video 
disks, digital audio tapes and video tapes for storing and 
recording data namely, documents, text, images, music, audio, 
video files and multimedia content; computer software for 
authoring, downloading, wirelessly transmitting, receiving, 
editing, extracting, encoding, decoding, displaying, formatting, 
storing and organizing text, graphics, images, and electronic 
publications for printing on a remote printer. Used in CANADA 
since at least as early as November 22, 2010 on wares. Priority
Filing Date: November 08, 2010, Country: JAMAICA, Application 
No: 56862 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs, périphériques, nommément 
souris d'ordinateur, puces d'ordinateur, lecteurs de disque, 
cartes d'interface pour ordinateurs, cartes d'interface réseau, 
blocs d'alimentation d'ordinateur, cartouches d'imprimante, 
imprimantes, caméras pour ordinateurs, visiophones, manches à 
balai et numériseurs, terminaux d'ordinateur; matériel 
informatique; appareils de jeu informatique, microprocesseurs, 
cartes mémoire, moniteurs, claviers, câbles, modems, 
imprimantes, lecteurs de disque, adaptateurs électriques, cartes 
adaptateurs, nommément cartes d'interface réseau et cartes 
adaptateurs sans fil, connecteurs électriques et pilotes; supports 

de stockage informatique vierges, nommément disques durs, 
disques vidéonumériques et disques numériques universels, 
nommément disques informatiques (DVD-R et CD-ROM); 
supports de données magnétiques, nommément cartes 
mémoire, disquettes, cassettes magnétiques, disques optiques 
numériques, disques magnétiques, disques compacts, disques 
vidéonumériques, cassettes audionumériques et cassettes vidéo 
pour le stockage et l'enregistrement de données, nommément 
de documents, de textes, d'images, de musique, de fichiers 
audio, de fichiers vidéo et de contenu multimédia; logiciels pour 
la création, le téléchargement, la transmission, la réception, 
l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, l'affichage, le 
formatage, le stockage et l'organisation de textes, d'illustrations, 
d'images et de publications électroniques pour l'impression à 
partir d'une imprimante à distance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 22 novembre 2010 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 08 
novembre 2010, pays: JAMAÏQUE, demande no: 56862 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,527,260. 2011/05/05. Foam Comfort Inc., 932 Eastern Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4L 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD J. 
MAZAR, 115 KING AVENUE WEST, NEWCASTLE, ONTARIO, 
L1B1L3

WARES: Foam insulation for use in buildings, calendars, 
plaques, badges, medals, paper weights, crests, decals, 
banners, manuals, rings being jewellery, mugs, shirts, paper 
bags for packaging, vests, jackets, caps, and golf balls, chairs, 
watches, table cloths, notepads, promotional brochures, 
blankets, coolers and stickers, daytimers, lapel pins. SERVICES:
Installation of residential and commercial building insulation, 
Building sealing and caulking services. Used in CANADA since 
September 08, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Mousse isolante pour bâtiments, calendriers, 
plaques, insignes, médailles, presse-papiers, écussons, 
décalcomanies, banderoles, manuels, bagues (bijoux), grandes 
tasses, chemises, sacs de papier pour l'emballage, gilets, 
vestes, casquettes et balles de golf, chaises, montres, nappes, 
blocs-notes, brochures promotionnelles, couvertures, glacières 
et autocollants, semainiers, épinglettes. SERVICES: Installation 
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de matériaux isolants résidentiels et commerciaux, services de 
construction, de scellement et de calfeutrage. Employée au 
CANADA depuis 08 septembre 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,527,261. 2011/05/05. Foam Comfort Inc., 932 Eastern Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4L 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD J. 
MAZAR, 115 KING AVENUE WEST, NEWCASTLE, ONTARIO, 
L1B1L3

FOAM COMFORT
WARES: Foam insulation for use in buildings, calendars, 
plaques, badges, medals, paper weights, crests, decals, 
banners, manuals, rings being jewellery, mugs, shirts, paper 
bags for packaging, vests, jackets, caps, and golf balls, chairs, 
watches, table cloths, notepads, promotional brochures, 
blankets, coolers and stickers, daytimers, lapel pins. SERVICES:
Installation of residential and commercial building insulation, 
Building sealing and caulking services. Used in CANADA since 
September 08, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Mousse isolante pour bâtiments, calendriers, 
plaques, insignes, médailles, presse-papiers, écussons, 
décalcomanies, banderoles, manuels, bagues (bijoux), grandes 
tasses, chemises, sacs de papier pour l'emballage, gilets, 
vestes, casquettes et balles de golf, chaises, montres, nappes, 
blocs-notes, brochures promotionnelles, couvertures, glacières 
et autocollants, semainiers, épinglettes. SERVICES: Installation 
de matériaux isolants résidentiels et commerciaux, services de 
construction, de scellement et de calfeutrage. Employée au 
CANADA depuis 08 septembre 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,527,262. 2011/05/05. Foam Comfort Inc., 932 Eastern Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4L 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD J. 
MAZAR, 115 KING AVENUE WEST, NEWCASTLE, ONTARIO, 
L1B1L3

NOW THAT'S CLIMATE CHANGE IN A 
GOOD WAY!

WARES: Foam insulation for use in buildings, calendars, 
plaques, badges, medals, paper weights, crests, decals, 
banners, manuals, rings being jewellery, mugs, shirts, paper 
bags for packaging, vests, jackets, caps, and golf balls, chairs, 
watches, table cloths, notepads, promotional brochures, 
blankets, coolers and stickers, daytimers, lapel pins. SERVICES:
Installation of residential and commercial building insulation, 
Building sealing and caulking services. Used in CANADA since 
September 08, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Mousse isolante pour bâtiments, calendriers, 
plaques, insignes, médailles, presse-papiers, écussons, 
décalcomanies, banderoles, manuels, bagues (bijoux), grandes 
tasses, chemises, sacs de papier pour l'emballage, gilets, 
vestes, casquettes et balles de golf, chaises, montres, nappes, 
blocs-notes, brochures promotionnelles, couvertures, glacières 
et autocollants, semainiers, épinglettes. SERVICES: Installation 

de matériaux isolants résidentiels et commerciaux, services de 
construction, de scellement et de calfeutrage. Employée au 
CANADA depuis 08 septembre 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,527,465. 2011/05/11. Fresenius Kabi AG, Else-Kroener-Str. 1, 
61352 Bad Homburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SMOFlipid
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, infusion 
emulsions for parenteral nutrition. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on October 25, 2000 under No. 
30071139 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
émulsions d'infusions pour la nutrition parentérale. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 25 octobre 2000 sous le No. 
30071139 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,780. 2011/05/13. Rogers Sportsnet Inc., 333 Bloor Street 
East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROGERS 
COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, ROGERS 
LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST, 9TH 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

SPORTSNET WORLD
SERVICES: Television broadcasting, broadcasting of television 
programs; (2) Production of television programs; Television 
programming; (3) Entertainment services, namely the production, 
recording, transmission, distribution and broadcasting of 
television programming, namely live or recorded sports games, 
exhibitions, and competitions; (4) Multimedia services, namely 
the provision of live or recorded sports games, exhibitions, 
competitions, and the provision of news in the field of sports, 
namely statistics, scores, information on events, games and 
players, by way of multimedia applications, namely CD ROMS, 
computer databases, a global computer network, television and 
radio; (5) Internet services, namely the provision of live or 
recorded sports games, exhibitions, competitions, and the 
provision of news in the field of sports, namely statistics, scores, 
information on events, games and players, to the public by way 
of a global computer network, namely on a website, through on-
line publications, and in newsletters delivered by e-mail; (6) 
Entertainment services, namely the development, production, 
recording and broadcasting of radio programming, namely live or 
recorded sports games, exhibitions, and competitions; (7) 
Television program syndication and clearinghouse services for 
television and radio programs; (8) Streaming of video and audio 
material, namely providing access to videos, clips, 
advertisements, photos, games, exhibitions, competitions, 
pictures, images in the field of sports by way of a global 
computer network; (9) Promoting television programs through 
the operation of promotional contests; promoting third-party 



Vol. 59, No. 3029 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 novembre 2012 107 November 14, 2012

television programs and the sale of related goods and services 
of others through the distribution of print, audio and visual 
advertising and the operation of promotional contests; (10) 
Operation of a television network; (11) Pay-per-view television 
transmission. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Télédiffusion, diffusion d'émissions de télévision; 
(2) production d'émissions de télévision; émissions de télévision; 
(3) services de divertissement, nommément production, 
enregistrement, transmission, distribution et diffusion 
d'émissions de télévision, nommément de démonstrations, de 
compétitions et de jeux sportifs en direct ou enregistrés; (4) 
services multimédias, nommément offre de démonstrations, de 
compétitions et de jeux sportifs en direct ou enregistrés et 
diffusion de nouvelles dans le domaine du sport, nommément de 
statistiques, de résultats, d'information sur des événements, des 
parties et des joueurs, offerts au moyen d'applications 
multimédias, nommément sur CD-ROM, à l'aide de bases de 
données, sur un réseau informatique mondial, à la télévision et à 
la radio; (5) services Internet, nommément offre de 
démonstrations, de compétitions et de jeux sportifs en direct ou 
enregistrés et diffusion de nouvelles dans le domaine du sport, 
nommément de statistiques, de résultats, d'information sur des 
événements, des parties et des joueurs au public au moyen d'un 
réseau informatique mondial, nommément sur un site Web, au 
moyen de publications en ligne et de cyberlettres distribuées par 
courriel; (6) services de divertissement, nommément élaboration, 
production, enregistrement et diffusion d'émissions de radio, 
nommément de démonstrations, de compétitions et de jeux 
sportifs en direct ou enregistrés; (7) souscription d'émissions 
télévisées et services de centre d'information pour des 
émissions de télévision et de radio; (8) diffusion en continu de 
matériel vidéo et audio, nommément offre d'accès à des vidéos, 
à des vidéoclips, à des publicités, à des photos, à des jeux, à 
des démonstrations, à des compétitions, à des photos, à des 
images dans le domaine du sport au moyen d'un réseau 
informatique mondial; (9) promotion d'émissions de télévision au 
moyen de concours; promotion d'émissions de télévision de tiers 
et vente de marchandises et de services connexes de tiers par la 
distribution de publicité imprimée, audio et visuelle et par la 
tenue de concours publicitaires; (10) exploitation d'un réseau de 
télévision; (11) transmission d'émissions de télévision à la carte. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,527,785. 2011/05/13. Rogers Sportsnet Inc., 333 Bloor Street 
East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROGERS 
COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, ROGERS 
LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST, 9TH 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

SPORTSNET WORLD1
SERVICES: Television broadcasting, broadcasting of television 
programs; (2) Production of television programs; Television 
programming; (3) Entertainment services, namely the production, 
recording, transmission, distribution and broadcasting of 
television programming, namely live or recorded sports games, 
exhibitions, and competitions; (4) Multimedia services, namely 
the provision of live or recorded sports games, exhibitions, 
competitions, and the provision of news in the field of sports, 
namely statistics, scores, information on events, games and 

players, by way of multimedia applications, namely CD ROMS, 
computer databases, a global computer network, television and 
radio; (5) Internet services, namely the provision of live or 
recorded sports games, exhibitions, competitions, and the 
provision of news in the field of sports, namely statistics, scores, 
information on events, games and players, to the public by way 
of a global computer network, namely on a website, through on-
line publications, and in newsletters delivered by e-mail; (6) 
Entertainment services, namely the development, production, 
recording and broadcasting of radio programming, namely live or 
recorded sports games, exhibitions, and competitions; (7) 
Television program syndication and clearinghouse services for 
television and radio programs; (8) Streaming of video and audio 
material, namely providing access to videos, clips, 
advertisements, photos, games, exhibitions, competitions, 
pictures, images in the field of sports by way of a global 
computer network; (9) Promoting television programs through 
the operation of promotional contests; promoting third-party 
television programs and the sale of related goods and services 
of others through the distribution of print, audio and visual 
advertising and the operation of promotional contests; (10) 
Operation of a television network; (11) Pay-per-view television 
transmission. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Télédiffusion, diffusion d'émissions de télévision; 
(2) production d'émissions de télévision; émissions de télévision; 
(3) services de divertissement, nommément production, 
enregistrement, transmission, distribution et diffusion 
d'émissions de télévision, nommément de démonstrations, de 
compétitions et de jeux sportifs en direct ou enregistrés; (4) 
services multimédias, nommément offre de démonstrations, de 
compétitions et de jeux sportifs en direct ou enregistrés et 
diffusion de nouvelles dans le domaine du sport, nommément de 
statistiques, de résultats, d'information sur des événements, des 
parties et des joueurs, offerts au moyen d'applications 
multimédias, nommément sur CD-ROM, à l'aide de bases de 
données, sur un réseau informatique mondial, à la télévision et à 
la radio; (5) services Internet, nommément offre de 
démonstrations, de compétitions et de jeux sportifs en direct ou 
enregistrés et diffusion de nouvelles dans le domaine du sport, 
nommément de statistiques, de résultats, d'information sur des 
événements, des parties et des joueurs au public au moyen d'un 
réseau informatique mondial, nommément sur un site Web, au 
moyen de publications en ligne et de cyberlettres distribuées par 
courriel; (6) services de divertissement, nommément élaboration, 
production, enregistrement et diffusion d'émissions de radio, 
nommément de démonstrations, de compétitions et de jeux 
sportifs en direct ou enregistrés; (7) souscription d'émissions 
télévisées et services de centre d'information pour des 
émissions de télévision et de radio; (8) diffusion en continu de 
matériel vidéo et audio, nommément offre d'accès à des vidéos, 
à des vidéoclips, à des publicités, à des photos, à des jeux, à 
des démonstrations, à des compétitions, à des photos, à des 
images dans le domaine du sport au moyen d'un réseau 
informatique mondial; (9) promotion d'émissions de télévision au 
moyen de concours; promotion d'émissions de télévision de tiers 
et vente de marchandises et de services connexes de tiers par la 
distribution de publicité imprimée, audio et visuelle et par la 
tenue de concours publicitaires; (10) exploitation d'un réseau de 
télévision; (11) transmission d'émissions de télévision à la carte. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,527,786. 2011/05/13. Rogers Sportsnet Inc., 333 Bloor Street 
East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROGERS 
COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, ROGERS 
LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST, 9TH 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

SPORTSNET WORLD ONE
SERVICES: Television broadcasting, broadcasting of television 
programs; (2) Production of television programs; Television 
programming; (3) Entertainment services, namely the production, 
recording, transmission, distribution and broadcasting of 
television programming, namely live or recorded sports games, 
exhibitions, and competitions; (4) Multimedia services, namely 
the provision of live or recorded sports games, exhibitions,
competitions, and the provision of news in the field of sports, 
namely statistics, scores, information on events, games and 
players, by way of multimedia applications, namely CD ROMS, 
computer databases, a global computer network, television and 
radio; (5) Internet services, namely the provision of live or 
recorded sports games, exhibitions, competitions, and the 
provision of news in the field of sports, namely statistics, scores, 
information on events, games and players, to the public by way 
of a global computer network, namely on a website, through on-
line publications, and in newsletters delivered by e-mail; (6) 
Entertainment services, namely the development, production, 
recording and broadcasting of radio programming, namely live or 
recorded sports games, exhibitions, and competitions; (7) 
Television program syndication and clearinghouse services for 
television and radio programs; (8) Streaming of video and audio 
material, namely providing access to videos, clips, 
advertisements, photos, games, exhibitions, competitions, 
pictures, images in the field of sports by way of a global 
computer network; (9) Promoting television programs through 
the operation of promotional contests; promoting third-party 
television programs and the sale of related goods and services 
of others through the distribution of print, audio and visual 
advertising and the operation of promotional contests; (10) 
Operation of a television network; (11) Pay-per-view television 
transmission. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Télédiffusion, diffusion d'émissions de télévision; 
(2) production d'émissions de télévision; émissions de télévision; 
(3) services de divertissement, nommément production, 
enregistrement, transmission, distribution et diffusion 
d'émissions de télévision, nommément de démonstrations, de 
compétitions et de jeux sportifs en direct ou enregistrés; (4) 
services multimédias, nommément offre de démonstrations, de 
compétitions et de jeux sportifs en direct ou enregistrés et 
diffusion de nouvelles dans le domaine du sport, nommément de 
statistiques, de résultats, d'information sur des événements, des 
parties et des joueurs, offerts au moyen d'applications 
multimédias, nommément sur CD-ROM, à l'aide de bases de 
données, sur un réseau informatique mondial, à la télévision et à 
la radio; (5) services Internet, nommément offre de 
démonstrations, de compétitions et de jeux sportifs en direct ou 
enregistrés et diffusion de nouvelles dans le domaine du sport, 
nommément de statistiques, de résultats, d'information sur des 
événements, des parties et des joueurs au public au moyen d'un 
réseau informatique mondial, nommément sur un site Web, au 
moyen de publications en ligne et de cyberlettres distribuées par 

courriel; (6) services de divertissement, nommément élaboration, 
production, enregistrement et diffusion d'émissions de radio, 
nommément de démonstrations, de compétitions et de jeux 
sportifs en direct ou enregistrés; (7) souscription d'émissions 
télévisées et services de centre d'information pour des 
émissions de télévision et de radio; (8) diffusion en continu de 
matériel vidéo et audio, nommément offre d'accès à des vidéos, 
à des vidéoclips, à des publicités, à des photos, à des jeux, à 
des démonstrations, à des compétitions, à des photos, à des 
images dans le domaine du sport au moyen d'un réseau 
informatique mondial; (9) promotion d'émissions de télévision au 
moyen de concours; promotion d'émissions de télévision de tiers 
et vente de marchandises et de services connexes de tiers par la 
distribution de publicité imprimée, audio et visuelle et par la 
tenue de concours publicitaires; (10) exploitation d'un réseau de 
télévision; (11) transmission d'émissions de télévision à la carte. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,527,787. 2011/05/13. Rogers Sportsnet Inc., 333 Bloor Street 
East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROGERS 
COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, ROGERS 
LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST, 9TH 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

SPORTSNET WORLD EAST
SERVICES: Television broadcasting, broadcasting of television 
programs; (2) Production of television programs; Television 
programming; (3) Entertainment services, namely the production, 
recording, transmission, distribution and broadcasting of 
television programming, namely live or recorded sports games, 
exhibitions, and competitions; (4) Multimedia services, namely 
the provision of live or recorded sports games, exhibitions, 
competitions, and the provision of news in the field of sports, 
namely statistics, scores, information on events, games and 
players, by way of multimedia applications, namely CD ROMS, 
computer databases, a global computer network, television and 
radio; (5) Internet services, namely the provision of live or 
recorded sports games, exhibitions, competitions, and the 
provision of news in the field of sports, namely statistics, scores, 
information on events, games and players, to the public by way 
of a global computer network, namely on a website, through on-
line publications, and in newsletters delivered by e-mail; (6) 
Entertainment services, namely the development, production, 
recording and broadcasting of radio programming, namely live or 
recorded sports games, exhibitions, and competitions; (7) 
Television program syndication and clearinghouse services for 
television and radio programs; (8) Streaming of video and audio 
material, namely providing access to videos, clips, 
advertisements, photos, games, exhibitions, competitions, 
pictures, images in the field of sports by way of a global 
computer network; (9) Promoting television programs through 
the operation of promotional contests; promoting third-party 
television programs and the sale of related goods and services 
of others through the distribution of print, audio and visual 
advertising and the operation of promotional contests; (10) 
Operation of a television network; (11) Pay-per-view television 
transmission. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Télédiffusion, diffusion d'émissions de télévision; 
(2) production d'émissions de télévision; émissions de télévision; 
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(3) services de divertissement, nommément production, 
enregistrement, transmission, distribution et diffusion 
d'émissions de télévision, nommément de démonstrations, de 
compétitions et de jeux sportifs en direct ou enregistrés; (4) 
services multimédias, nommément offre de démonstrations, de 
compétitions et de jeux sportifs en direct ou enregistrés et 
diffusion de nouvelles dans le domaine du sport, nommément de 
statistiques, de résultats, d'information sur des événements, des 
parties et des joueurs, offerts au moyen d'applications 
multimédias, nommément sur CD-ROM, à l'aide de bases de 
données, sur un réseau informatique mondial, à la télévision et à 
la radio; (5) services Internet, nommément offre de 
démonstrations, de compétitions et de jeux sportifs en direct ou 
enregistrés et diffusion de nouvelles dans le domaine du sport, 
nommément de statistiques, de résultats, d'information sur des 
événements, des parties et des joueurs au public au moyen d'un 
réseau informatique mondial, nommément sur un site Web, au 
moyen de publications en ligne et de cyberlettres distribuées par 
courriel; (6) services de divertissement, nommément élaboration, 
production, enregistrement et diffusion d'émissions de radio, 
nommément de démonstrations, de compétitions et de jeux 
sportifs en direct ou enregistrés; (7) souscription d'émissions 
télévisées et services de centre d'information pour des 
émissions de télévision et de radio; (8) diffusion en continu de 
matériel vidéo et audio, nommément offre d'accès à des vidéos, 
à des vidéoclips, à des publicités, à des photos, à des jeux, à 
des démonstrations, à des compétitions, à des photos, à des 
images dans le domaine du sport au moyen d'un réseau 
informatique mondial; (9) promotion d'émissions de télévision au 
moyen de concours; promotion d'émissions de télévision de tiers 
et vente de marchandises et de services connexes de tiers par la 
distribution de publicité imprimée, audio et visuelle et par la 
tenue de concours publicitaires; (10) exploitation d'un réseau de 
télévision; (11) transmission d'émissions de télévision à la carte. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,527,788. 2011/05/13. Rogers Sportsnet Inc., 333 Bloor Street 
East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROGERS 
COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, ROGERS 
LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST, 9TH 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

SPORTSNET WORLD WEST
SERVICES: Television broadcasting, broadcasting of television 
programs; (2) Production of television programs; Television 
programming; (3) Entertainment services, namely the production, 
recording, transmission, distribution and broadcasting of 
television programming, namely live or recorded sports games, 
exhibitions, and competitions; (4) Multimedia services, namely 
the provision of live or recorded sports games, exhibitions, 
competitions, and the provision of news in the field of sports, 
namely statistics, scores, information on events, games and
players, by way of multimedia applications, namely CD ROMS, 
computer databases, a global computer network, television and 
radio; (5) Internet services, namely the provision of live or 
recorded sports games, exhibitions, competitions, and the 
provision of news in the field of sports, namely statistics, scores, 
information on events, games and players, to the public by way 
of a global computer network, namely on a website, through on-
line publications, and in newsletters delivered by e-mail; (6) 

Entertainment services, namely the development, production, 
recording and broadcasting of radio programming, namely live or 
recorded sports games, exhibitions, and competitions; (7) 
Television program syndication and clearinghouse services for 
television and radio programs; (8) Streaming of video and audio 
material, namely providing access to videos, clips, 
advertisements, photos, games, exhibitions, competitions, 
pictures, images in the field of sports by way of a global 
computer network; (9) Promoting television programs through 
the operation of promotional contests; promoting third-party 
television programs and the sale of related goods and services 
of others through the distribution of print, audio and visual 
advertising and the operation of promotional contests; (10) 
Operation of a television network; (11) Pay-per-view television 
transmission. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Télédiffusion, diffusion d'émissions de télévision; 
(2) production d'émissions de télévision; émissions de télévision; 
(3) services de divertissement, nommément production, 
enregistrement, transmission, distribution et diffusion 
d'émissions de télévision, nommément de démonstrations, de 
compétitions et de jeux sportifs en direct ou enregistrés; (4) 
services multimédias, nommément offre de démonstrations, de 
compétitions et de jeux sportifs en direct ou enregistrés et 
diffusion de nouvelles dans le domaine du sport, nommément de 
statistiques, de résultats, d'information sur des événements, des 
parties et des joueurs, offerts au moyen d'applications 
multimédias, nommément sur CD-ROM, à l'aide de bases de 
données, sur un réseau informatique mondial, à la télévision et à 
la radio; (5) services Internet, nommément offre de 
démonstrations, de compétitions et de jeux sportifs en direct ou 
enregistrés et diffusion de nouvelles dans le domaine du sport, 
nommément de statistiques, de résultats, d'information sur des 
événements, des parties et des joueurs au public au moyen d'un 
réseau informatique mondial, nommément sur un site Web, au 
moyen de publications en ligne et de cyberlettres distribuées par 
courriel; (6) services de divertissement, nommément élaboration, 
production, enregistrement et diffusion d'émissions de radio, 
nommément de démonstrations, de compétitions et de jeux 
sportifs en direct ou enregistrés; (7) souscription d'émissions 
télévisées et services de centre d'information pour des 
émissions de télévision et de radio; (8) diffusion en continu de 
matériel vidéo et audio, nommément offre d'accès à des vidéos, 
à des vidéoclips, à des publicités, à des photos, à des jeux, à 
des démonstrations, à des compétitions, à des photos, à des 
images dans le domaine du sport au moyen d'un réseau 
informatique mondial; (9) promotion d'émissions de télévision au 
moyen de concours; promotion d'émissions de télévision de tiers 
et vente de marchandises et de services connexes de tiers par la 
distribution de publicité imprimée, audio et visuelle et par la 
tenue de concours publicitaires; (10) exploitation d'un réseau de 
télévision; (11) transmission d'émissions de télévision à la carte. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,527,789. 2011/05/13. Rogers Sportsnet Inc., 333 Bloor Street 
East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROGERS 
COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, ROGERS 
LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST, 9TH 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

SPORTSNET WORLD ONTARIO
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SERVICES: Television broadcasting, broadcasting of television 
programs; (2) Production of television programs; Television 
programming; (3) Entertainment services, namely the production, 
recording, transmission, distribution and broadcasting of 
television programming, namely live or recorded sports games, 
exhibitions, and competitions; (4) Multimedia services, namely 
the provision of live or recorded sports games, exhibitions, 
competitions, and the provision of news in the field of sports, 
namely statistics, scores, information on events, games and 
players, by way of multimedia applications, namely CD ROMS, 
computer databases, a global computer network, television and 
radio; (5) Internet services, namely the provision of live or 
recorded sports games, exhibitions, competitions, and the 
provision of news in the field of sports, namely statistics, scores, 
information on events, games and players, to the public by way 
of a global computer network, namely on a website, through on-
line publications, and in newsletters delivered by e-mail; (6) 
Entertainment services, namely the development, production, 
recording and broadcasting of radio programming, namely live or 
recorded sports games, exhibitions, and competitions; (7) 
Television program syndication and clearinghouse services for 
television and radio programs; (8) Streaming of video and audio 
material, namely providing access to videos, clips, 
advertisements, photos, games, exhibitions, competitions, 
pictures, images in the field of sports by way of a global 
computer network; (9) Promoting television programs through 
the operation of promotional contests; promoting third-party 
television programs and the sale of related goods and services 
of others through the distribution of print, audio and visual 
advertising and the operation of promotional contests; (10) 
Operation of a television network; (11) Pay-per-view television 
transmission. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Télédiffusion, diffusion d'émissions de télévision; 
(2) production d'émissions de télévision; émissions de télévision; 
(3) services de divertissement, nommément production, 
enregistrement, transmission, distribution et diffusion 
d'émissions de télévision, nommément de démonstrations, de 
compétitions et de jeux sportifs en direct ou enregistrés; (4) 
services multimédias, nommément offre de démonstrations, de 
compétitions et de jeux sportifs en direct ou enregistrés et 
diffusion de nouvelles dans le domaine du sport, nommément de 
statistiques, de résultats, d'information sur des événements, des 
parties et des joueurs, offerts au moyen d'applications 
multimédias, nommément sur CD-ROM, à l'aide de bases de 
données, sur un réseau informatique mondial, à la télévision et à 
la radio; (5) services Internet, nommément offre de 
démonstrations, de compétitions et de jeux sportifs en direct ou 
enregistrés et diffusion de nouvelles dans le domaine du sport, 
nommément de statistiques, de résultats, d'information sur des 
événements, des parties et des joueurs au public au moyen d'un 
réseau informatique mondial, nommément sur un site Web, au 
moyen de publications en ligne et de cyberlettres distribuées par 
courriel; (6) services de divertissement, nommément élaboration, 
production, enregistrement et diffusion d'émissions de radio, 
nommément de démonstrations, de compétitions et de jeux 
sportifs en direct ou enregistrés; (7) souscription d'émissions 
télévisées et services de centre d'information pour des 
émissions de télévision et de radio; (8) diffusion en continu de 
matériel vidéo et audio, nommément offre d'accès à des vidéos, 
à des vidéoclips, à des publicités, à des photos, à des jeux, à 
des démonstrations, à des compétitions, à des photos, à des 
images dans le domaine du sport au moyen d'un réseau 

informatique mondial; (9) promotion d'émissions de télévision au 
moyen de concours; promotion d'émissions de télévision de tiers 
et vente de marchandises et de services connexes de tiers par la 
distribution de publicité imprimée, audio et visuelle et par la 
tenue de concours publicitaires; (10) exploitation d'un réseau de 
télévision; (11) transmission d'émissions de télévision à la carte. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,527,794. 2011/05/13. Rogers Sportsnet Inc., 333 Bloor Street 
East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROGERS 
COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, ROGERS 
LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST, 9TH 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

SPORTSNET WORLD PACIFIC
SERVICES: Television broadcasting, broadcasting of television 
programs; (2) Production of television programs; Television 
programming; (3) Entertainment services, namely the production, 
recording, transmission, distribution and broadcasting of 
television programming, namely live or recorded sports games, 
exhibitions, and competitions; (4) Multimedia services, namely 
the provision of live or recorded sports games, exhibitions, 
competitions, and the provision of news in the field of sports, 
namely statistics, scores, information on events, games and 
players, by way of multimedia applications, namely CD ROMS, 
computer databases, a global computer network, television and 
radio; (5) Internet services, namely the provision of live or 
recorded sports games, exhibitions, competitions, and the 
provision of news in the field of sports, namely statistics, scores, 
information on events, games and players, to the public by way
of a global computer network, namely on a website, through on-
line publications, and in newsletters delivered by e-mail; (6) 
Entertainment services, namely the development, production, 
recording and broadcasting of radio programming, namely live or 
recorded sports games, exhibitions, and competitions; (7) 
Television program syndication and clearinghouse services for 
television and radio programs; (8) Streaming of video and audio 
material, namely providing access to videos, clips, 
advertisements, photos, games, exhibitions, competitions, 
pictures, images in the field of sports by way of a global 
computer network; (9) Promoting television programs through 
the operation of promotional contests; promoting third-party 
television programs and the sale of related goods and services 
of others through the distribution of print, audio and visual 
advertising and the operation of promotional contests; (10) 
Operation of a television network; (11) Pay-per-view television 
transmission. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Télédiffusion, diffusion d'émissions de télévision; 
(2) production d'émissions de télévision; émissions de télévision; 
(3) services de divertissement, nommément production, 
enregistrement, transmission, distribution et diffusion 
d'émissions de télévision, nommément de démonstrations, de 
compétitions et de jeux sportifs en direct ou enregistrés; (4) 
services multimédias, nommément offre de démonstrations, de 
compétitions et de jeux sportifs en direct ou enregistrés et 
diffusion de nouvelles dans le domaine du sport, nommément de 
statistiques, de résultats, d'information sur des événements, des 
parties et des joueurs, offerts au moyen d'applications 
multimédias, nommément sur CD-ROM, à l'aide de bases de 
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données, sur un réseau informatique mondial, à la télévision et à 
la radio; (5) services Internet, nommément offre de 
démonstrations, de compétitions et de jeux sportifs en direct ou 
enregistrés et diffusion de nouvelles dans le domaine du sport, 
nommément de statistiques, de résultats, d'information sur des 
événements, des parties et des joueurs au public au moyen d'un 
réseau informatique mondial, nommément sur un site Web, au 
moyen de publications en ligne et de cyberlettres distribuées par 
courriel; (6) services de divertissement, nommément élaboration, 
production, enregistrement et diffusion d'émissions de radio, 
nommément de démonstrations, de compétitions et de jeux 
sportifs en direct ou enregistrés; (7) souscription d'émissions 
télévisées et services de centre d'information pour des 
émissions de télévision et de radio; (8) diffusion en continu de 
matériel vidéo et audio, nommément offre d'accès à des vidéos, 
à des vidéoclips, à des publicités, à des photos, à des jeux, à 
des démonstrations, à des compétitions, à des photos, à des 
images dans le domaine du sport au moyen d'un réseau 
informatique mondial; (9) promotion d'émissions de télévision au 
moyen de concours; promotion d'émissions de télévision de tiers 
et vente de marchandises et de services connexes de tiers par la 
distribution de publicité imprimée, audio et visuelle et par la 
tenue de concours publicitaires; (10) exploitation d'un réseau de 
télévision; (11) transmission d'émissions de télévision à la carte. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,527,795. 2011/05/13. Rogers Sportsnet Inc., 333 Bloor Street 
East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROGERS 
COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, ROGERS 
LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST, 9TH 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

SPORTSNET WORLD CONNECTED
SERVICES: Television broadcasting, broadcasting of television 
programs; (2) Production of television programs; Television 
programming; (3) Entertainment services, namely the production, 
recording, transmission, distribution and broadcasting of 
television programming, namely live or recorded sports games, 
exhibitions, and competitions; (4) Multimedia services, namely 
the provision of live or recorded sports games, exhibitions, 
competitions, and the provision of news in the field of sports, 
namely statistics, scores, information on events, games and 
players, by way of multimedia applications, namely CD ROMS, 
computer databases, a global computer network, television and 
radio; (5) Internet services, namely the provision of live or 
recorded sports games, exhibitions, competitions, and the 
provision of news in the field of sports, namely statistics, scores, 
information on events, games and players, to the public by way 
of a global computer network, namely on a website, through on-
line publications, and in newsletters delivered by e-mail; (6) 
Entertainment services, namely the development, production, 
recording and broadcasting of radio programming, namely live or 
recorded sports games, exhibitions, and competitions; (7) 
Television program syndication and clearinghouse services for 
television and radio programs; (8) Streaming of video and audio 
material, namely providing access to videos, clips, 
advertisements, photos, games, exhibitions, competitions, 
pictures, images in the field of sports by way of a global 
computer network; (9) Promoting television programs through 
the operation of promotional contests; promoting third-party 

television programs and the sale of related goods and services 
of others through the distribution of print, audio and visual 
advertising and the operation of promotional contests; (10) 
Operation of a television network; (11) Pay-per-view television 
transmission. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Télédiffusion, diffusion d'émissions de télévision; 
(2) production d'émissions de télévision; émissions de télévision; 
(3) services de divertissement, nommément production, 
enregistrement, transmission, distribution et diffusion 
d'émissions de télévision, nommément de démonstrations, de 
compétitions et de jeux sportifs en direct ou enregistrés; (4) 
services multimédias, nommément offre de démonstrations, de 
compétitions et de jeux sportifs en direct ou enregistrés et 
diffusion de nouvelles dans le domaine du sport, nommément de 
statistiques, de résultats, d'information sur des événements, des 
parties et des joueurs, offerts au moyen d'applications 
multimédias, nommément sur CD-ROM, à l'aide de bases de 
données, sur un réseau informatique mondial, à la télévision et à 
la radio; (5) services Internet, nommément offre de 
démonstrations, de compétitions et de jeux sportifs en direct ou 
enregistrés et diffusion de nouvelles dans le domaine du sport, 
nommément de statistiques, de résultats, d'information sur des 
événements, des parties et des joueurs au public au moyen d'un 
réseau informatique mondial, nommément sur un site Web, au 
moyen de publications en ligne et de cyberlettres distribuées par 
courriel; (6) services de divertissement, nommément élaboration, 
production, enregistrement et diffusion d'émissions de radio, 
nommément de démonstrations, de compétitions et de jeux 
sportifs en direct ou enregistrés; (7) souscription d'émissions 
télévisées et services de centre d'information pour des 
émissions de télévision et de radio; (8) diffusion en continu de 
matériel vidéo et audio, nommément offre d'accès à des vidéos, 
à des vidéoclips, à des publicités, à des photos, à des jeux, à 
des démonstrations, à des compétitions, à des photos, à des 
images dans le domaine du sport au moyen d'un réseau 
informatique mondial; (9) promotion d'émissions de télévision au 
moyen de concours; promotion d'émissions de télévision de tiers 
et vente de marchandises et de services connexes de tiers par la 
distribution de publicité imprimée, audio et visuelle et par la 
tenue de concours publicitaires; (10) exploitation d'un réseau de 
télévision; (11) transmission d'émissions de télévision à la carte. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,528,297. 2011/05/18. CLAIREBELL INC, 8955 BLVD 
ST.LAURENT, SUITE 301, MONTREAL, QUEBEC H2N 1M5

BOUNDRY BAY CLOTHING
WARES: (1) Men's, ladies, kids woven and knit shirts. (2) Men's, 
ladies, kids woven pants and shorts. (3) Men's, ladies, kids 
swimwear. (4) Men's, ladies, kids outerwear jackets. (5) Men's, 
ladies, kids sweaters. (6) Men's, ladies, kids woven and knit 
sportswear. SERVICES: Import, manufacture and distribute 
clothing in Canada. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Chemises tissées et tricotées pour 
hommes, femmes et enfants. (2) Pantalons et shorts tissés pour 
hommes, femmes et enfants. (3) Vêtements de bain pour 
hommes, femmes et enfants. (4) Vestes d'extérieur pour 
hommes, femmes et enfants. (5) Chandails pour hommes, 
femmes et enfants. (6) Vêtements sport tissés et tricotés pour 
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hommes, femmes et enfants. SERVICES: Importation, 
fabrication et distribution de vêtements au Canada. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,528,369. 2011/05/18. 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

HELPING TEAM MOM WIN EVERYDAY 
VICTORIES

WARES: Toiletries and fragrances, namely, eau de toilette, 
perfume, after shave lotion, after shave balm, shower and bath 
gel, and body lotion; cologne; shaving cream; anti-perspirant; 
personal deodorant; deodorant soap; bar soap, bath soap, body 
care soap, hand soap, skin soap, liquid hand soap, liquid skin 
soap, liquid body soap; antibacterial skin soap, antibacterial 
hand soap, antibacterial soap; non-medicated towelettes 
impregnated with skin cleansers; skin moisturizers, lotions, and 
creams; pre-moistened baby wipes; hair care products, namely, 
shampoo, conditioner, styling gels and mousses, hairspray; 
cosmetics, namely, foundation, powder, concealer, blusher, eye 
shadow, eye liner, mascara, eyebrow pencil, lipstick, lip color, lip 
gloss, and lip base; nail care products, namely, moisturizing 
lotions and creams and fingernail polish; astringents for cosmetic 
purposes and skin cleansing creams; moisturizing body wash; 
facial cleansers; toothpaste; dentifrices; cosmetic tooth 
whiteners; mouthwashes; breath fresheners; laundry detergents; 
fabric stain removers, laundry stain removers; fabric softeners; 
hand dishwashing detergents; automatic dish detergent; cleaning 
preparations for cleaning hard surfaces namely, bathroom 
counters, glass windows, glass counters, glass tabletops, kitchen 
counters, walls and floors; spray cleaners for cleaning bathroom 
surfaces namely, bathroom counters, showers, bathtubs, toilets, 
sinks and bathroom floors; plastic-based cleaning pads, plastic 
based cleaning pads with an abrasive scrubber; pre-moistened 
wipes for cleaning hard surfaces namely, bathroom counters, 
glass windows, glass counters, glass tabletops, kitchen counters, 
walls and floors , (2) medicated skin cream to treat dry skin 
and/or the effects of aging; laxatives; diarrhea medication; multi-
symptom cough mixture; nasal decongestant; cough mixture 
preparation for the relief of cough, head and/or chest congestion; 
and cough mixture for the relief of cold and flu symptoms; 
expectorants; medicated mouthwashes to treat halitosis and 
mouth and gum diseases; tampons; catamenial products, 
namely, sanitary pads for feminine hygiene purposes, maxi pads 
for feminine hygiene purposes and mini pads for feminine 
hygiene purposes and pantiliners; deodorizer for carpets; and 
dietary supplements for digestion, namely psyllium fiber dietary 
supplements, inulin fiber dietary supplements, probiotic dietary 
supplements , (3) general purpose batteries , (4) antimicrobial 
water purification units, water filter cartridges, water purification 
units for domestic use, and household appliances, namely water 
filters for domestic use; flashlights , (5) paper towels; paper 
napkins; facial tissue; toilet tissue; disposable diapers and 
training pants , (6) household appliances, namely, water filtration 

pitchers and replacement filter cartridges for same; electric and 
non-electric toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de toilette et parfums, nommément 
eau de toilette, parfum, lotion après-rasage, baume après-
rasage, gel de douche et de bain ainsi que lotion pour le corps; 
eau de Cologne; crème à raser; antisudorifique; déodorant; 
savon déodorant; pains de savon, savon de bain, savon pour le 
corps, savon à mains, savon de toilette, savon liquide pour les 
mains, savon de toilette liquide, savon liquide pour le corps; 
savon de toilette antibactérien, savon à mains antibactérien, 
savon antibactérien; lingettes non médicamenteuses imprégnées 
de nettoyants pour la peau; hydratants, lotions et crèmes pour la 
peau; lingettes pour bébés; produits de soins capillaires, 
nommément shampooing, revitalisant, gels et mousses coiffants, 
fixatif; cosmétiques, nommément fond de teint, poudre, 
correcteur, fard à joues, ombre à paupières, traceur pour les 
yeux, mascara, crayon à sourcils, rouge à lèvres, couleur à 
lèvres, brillant à lèvres et base pour les lèvres; produits de soins 
des ongles, nommément lotions et crèmes hydratantes ainsi que 
vernis à ongles; astringents à usage cosmétique et crèmes 
nettoyantes pour la peau; savon liquide hydratant pour le corps; 
nettoyants pour le visage; dentifrice; dentifrices; produits 
blanchissants pour les dents; rince-bouches; rafraîchisseurs 
d'haleine; détergents à lessive; détachants à tissus, détachants 
pour la lessive; assouplissants; savons à vaisselle; détergent 
pour lave-vaisselle; produits de nettoyage pour le nettoyage de 
surfaces dures, nommément de comptoirs de salle de bain, de 
fenêtres, de comptoirs en verre, de dessus de table en verre, de 
comptoirs de cuisine, de murs et de planchers; nettoyants en 
vaporisateur pour le nettoyage de surfaces de salle de bain, 
nommément de comptoirs de salle de bain, de douches, de 
baignoires, de toilettes, de lavabos et de planchers de salles de 
bain; tampons nettoyants à base de plastique, tampons 
nettoyants à base de plastique avec brosse abrasive; lingettes 
pour le nettoyage de surfaces dures, nommément de comptoirs 
de salle de bain, de fenêtres, de comptoirs en verre, de dessus 
de table en verre, de comptoirs de cuisine, de murs et de 
planchers, (2) crème médicamenteuse pour la peau pour le 
traitement de la peau sèche et/ou des effets du vieillissement; 
laxatifs; antidiarrhéique; préparation contre la toux à symptômes 
multiples; décongestionnant nasal; préparation contre la toux 
pour le soulagement de la toux, des maux de tête et/ou de la 
congestion des bronches; préparation contre la toux pour le 
soulagement des symptômes du rhume et de la grippe; 
expectorants; rince-bouches médicamenteux pour le traitement 
de l'halitose ainsi que des maladies buccales et gingivales; 
tampons; produits cataméniaux, nommément serviettes 
hygiéniques pour l'hygiène féminine, maxi-serviettes hygiéniques 
pour l'hygiène féminine et mini-serviettes hygiéniques pour 
l'hygiène féminine ainsi que protège-dessous; désodorisant pour 
tapis; suppléments alimentaires pour la digestion, nommément 
suppléments alimentaires à base de fibre de psyllium, 
suppléments alimentaires à base de fibre d'inuline, suppléments 
alimentaires probiotiques, (3) piles et batteries à usage général, 
(4) purificateurs d'eau antimicrobiens, cartouches filtrantes pour 
l'eau, purificateurs d'eau à usage domestique et appareils 
électroménagers, nommément épurateurs d'eau à usage 
domestique; lampes de poche, (5) essuie-tout; serviettes de 
table en papier; papiers-mouchoirs; papier hygiénique; couches 
et culottes de propreté jetables, (6) appareils électroménagers, 
nommément pichets de filtration d'eau et cartouches de 



Vol. 59, No. 3029 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 novembre 2012 113 November 14, 2012

rechange connexes; brosses à dents électriques ou non. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,370. 2011/05/18. 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

EVERYDAY VICTORIES
WARES: Toiletries and fragrances, namely, eau de toilette, 
perfume, after shave lotion, after shave balm, shower and bath 
gel, and body lotion; cologne; shaving cream; anti-perspirant; 
personal deodorant; deodorant soap; bar soap, bath soap, body 
care soap, hand soap, skin soap, liquid hand soap, liquid skin 
soap, liquid body soap; antibacterial skin soap, antibacterial 
hand soap, antibacterial soap; non-medicated towelettes 
impregnated with skin cleansers; skin moisturizers, lotions, and 
creams; pre-moistened baby wipes; hair care products, namely, 
shampoo, conditioner, styling gels and mousses, hairspray; 
cosmetics, namely, foundation, powder, concealer, blusher, eye 
shadow, eye liner, mascara, eyebrow pencil, lipstick, lip color, lip 
gloss, and lip base; nail care products, namely, moisturizing 
lotions and creams and fingernail polish; astringents for cosmetic 
purposes and skin cleansing creams; moisturizing body wash; 
facial cleansers; toothpaste; dentifrices; cosmetic tooth 
whiteners; mouthwashes; breath fresheners; laundry detergents; 
fabric stain removers, laundry stain removers; fabric softeners; 
hand dishwashing detergents; automatic dish detergent; cleaning 
preparations for cleaning hard surfaces namely, bathroom 
counters, glass windows, glass counters, glass tabletops, kitchen 
counters, walls and floors; spray cleaners for cleaning bathroom 
surfaces namely, bathroom counters, showers, bathtubs, toilets, 
sinks and bathroom floors; plastic-based cleaning pads, plastic 
based cleaning pads with an abrasive scrubber; pre-moistened 
wipes for cleaning hard surfaces namely, bathroom counters, 
glass windows, glass counters, glass tabletops, kitchen counters, 
walls and floors , (2) medicated skin cream to treat dry skin 
and/or the effects of aging; laxatives; diarrhea medication; multi-
symptom cough mixture; nasal decongestant; cough mixture 
preparation for the relief of cough, head and/or chest congestion; 
and cough mixture for the relief of cold and flu symptoms; 
expectorants; medicated mouthwashes to treat halitosis and 
mouth and gum diseases; tampons; catamenial products, 
namely, sanitary pads for feminine hygiene purposes, maxi pads 
for feminine hygiene purposes and mini pads for feminine 
hygiene purposes and pantiliners; deodorizer for carpets; and 
dietary supplements for digestion, namely psyllium fiber dietary 
supplements, inulin fiber dietary supplements, probiotic dietary 
supplements , (3) general purpose batteries , (4) antimicrobial 
water purification units, water filter cartridges, water purification 
units for domestic use, and household appliances, namely water 
filters for domestic use; flashlights , (5) paper towels; paper 
napkins; facial tissue; toilet tissue; disposable diapers and 
training pants , (6) household appliances, namely, water filtration 
pitchers and replacement filter cartridges for same; electric and 
non-electric toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de toilette et parfums, nommément 
eau de toilette, parfum, lotion après-rasage, baume après-

rasage, gel de douche et de bain ainsi que lotion pour le corps; 
eau de Cologne; crème à raser; antisudorifique; déodorant; 
savon déodorant; pains de savon, savon de bain, savon pour le 
corps, savon à mains, savon de toilette, savon liquide pour les 
mains, savon de toilette liquide, savon liquide pour le corps; 
savon de toilette antibactérien, savon à mains antibactérien, 
savon antibactérien; lingettes non médicamenteuses imprégnées 
de nettoyants pour la peau; hydratants, lotions et crèmes pour la 
peau; lingettes pour bébés; produits de soins capillaires, 
nommément shampooing, revitalisant, gels et mousses coiffants, 
fixatif; cosmétiques, nommément fond de teint, poudre, 
correcteur, fard à joues, ombre à paupières, traceur pour les 
yeux, mascara, crayon à sourcils, rouge à lèvres, couleur à 
lèvres, brillant à lèvres et base pour les lèvres; produits de soins 
des ongles, nommément lotions et crèmes hydratantes ainsi que 
vernis à ongles; astringents à usage cosmétique et crèmes 
nettoyantes pour la peau; savon liquide hydratant pour le corps; 
nettoyants pour le visage; dentifrice; dentifrices; produits 
blanchissants pour les dents; rince-bouches; rafraîchisseurs 
d'haleine; détergents à lessive; détachants à tissus, détachants 
pour la lessive; assouplissants; savons à vaisselle; détergent 
pour lave-vaisselle; produits de nettoyage pour le nettoyage de 
surfaces dures, nommément de comptoirs de salle de bain, de 
fenêtres, de comptoirs en verre, de dessus de table en verre, de 
comptoirs de cuisine, de murs et de planchers; nettoyants en 
vaporisateur pour le nettoyage de surfaces de salle de bain, 
nommément de comptoirs de salle de bain, de douches, de 
baignoires, de toilettes, de lavabos et de planchers de salles de 
bain; tampons nettoyants à base de plastique, tampons 
nettoyants à base de plastique avec brosse abrasive; lingettes 
pour le nettoyage de surfaces dures, nommément de comptoirs 
de salle de bain, de fenêtres, de comptoirs en verre, de dessus 
de table en verre, de comptoirs de cuisine, de murs et de 
planchers, (2) crème médicamenteuse pour la peau pour le 
traitement de la peau sèche et/ou des effets du vieillissement; 
laxatifs; antidiarrhéique; préparation contre la toux à symptômes 
multiples; décongestionnant nasal; préparation contre la toux 
pour le soulagement de la toux, des maux de tête et/ou de la 
congestion des bronches; préparation contre la toux pour le 
soulagement des symptômes du rhume et de la grippe; 
expectorants; rince-bouches médicamenteux pour le traitement 
de l'halitose ainsi que des maladies buccales et gingivales; 
tampons; produits cataméniaux, nommément serviettes 
hygiéniques pour l'hygiène féminine, maxi-serviettes hygiéniques 
pour l'hygiène féminine et mini-serviettes hygiéniques pour 
l'hygiène féminine ainsi que protège-dessous; désodorisant pour 
tapis; suppléments alimentaires pour la digestion, nommément 
suppléments alimentaires à base de fibre de psyllium, 
suppléments alimentaires à base de fibre d'inuline, suppléments 
alimentaires probiotiques, (3) piles et batteries à usage général, 
(4) purificateurs d'eau antimicrobiens, cartouches filtrantes pour 
l'eau, purificateurs d'eau à usage domestique et appareils 
électroménagers, nommément épurateurs d'eau à usage 
domestique; lampes de poche, (5) essuie-tout; serviettes de 
table en papier; papiers-mouchoirs; papier hygiénique; couches 
et culottes de propreté jetables, (6) appareils électroménagers, 
nommément pichets de filtration d'eau et cartouches de 
rechange connexes; brosses à dents électriques ou non. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,528,388. 2011/05/18. CONSORZIO ARMAIOLI ITALIANI, VIA 
G. MATTEOTTI, 325, 25063 GARDONE VAL TROMPIA (BS), 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours are 
grey, black, blue, white, red and green, in the following order.  
The outer concentric circle is dominantly grey, with the colours 
green, white and red, left to right, on the bottom portion.  The 
middle of the smaller concentric circle is blue, with black guns.  
The outer ring of the smaller concentric circle is white, lined in 
black.  The three curved lines to the left of the smaller concentric 
circle are black.  The background shading within the larger 
concentric circle is light grey.  The word TRACER is grey.  All 
other words and the dots are black.

The translation provided by the applicant of the words 
CONSORZIO ARMAIOLI ITALIANI is "Italian Gunsmiths 
Consortium".

WARES: (1) Scientific, optical, measuring, signaling, checking 
(supervision) apparatus and instruments, data processing 
equipment, computers, and recorded computer operating 
programs, namely, hardware, miniaturized electronic and 
informatic systems namely RFID tag hardware, and electronic 
documents, namely automatic procedures for reading codified 
information on weapons, all of these products related to the 
management of an integrated system of traceability of weapons; 
Firearms; ammunitions; Adhesives for stationery or household 
purposes; instructional and teaching materials, namely manuals 
of use, booklets, brochures and magazines, all these products 
related to the management of an integrated system of traceability 
of weapons. (2) Scientific, optical, measuring, signaling, 
checking (supervision) apparatus and instruments, data 
processing equipment, computers, and recorded computer 
operating programs, namely, hardware, miniaturized electronic 
and informatic systems namely RFID tag hardware, and 
electronic documents, namely automatic procedures for reading 
codified information on weapons, all of these products related to 
the management of an integrated system of traceability of 
weapons; Firearms; ammunitions; Adhesives for stationery or 
household purposes; instructional and teaching materials, 

namely manuals of use, booklets, brochures and magazines, all 
these products related to the management of an integrated 
system of traceability of weapons. SERVICES: (1) Education, 
providing of training, entertainment, sporting and cultural 
activities, namely training and educational services related to the 
management of an integrated system of traceability of weapons. 
(2) Education, providing of training, entertainment, sporting and 
cultural activities, namely training and educational services 
related to the management of an integrated system of traceability 
of weapons. Priority Filing Date: May 17, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 9974049 in association with the same kind 
of wares and in association with the same kind of services. Used
in ITALY on wares (1) and on services (1). Registered in or for 
OHIM (EU) on October 20, 2011 under No. 009974049 on wares 
(1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs sont gris, noir, bleu, blanc, rouge et 
vert, disposées ainsi : l'extérieur du grand cercle est 
principalement gris avec des sections verte, blanche et rouge, de 
gauche à droite, au bas du cercle; le milieu du cercle intérieur 
est bleu et les fusils sont noirs; l'extérieur du cercle intérieur est 
blanc avec des lignes noires; les trois lignes recourbées à 
gauche du cercle intérieur sont noires; l'arrière-plan du cercle 
extérieur est gris clair; le mot TRACER est gris; tous les autres 
mots ainsi que les points sont noirs. .

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots 
CONSORZIO ARMAIOLI ITALIANI est « Italian Gunsmiths 
Consortium ».

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments scientifiques, 
optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), 
matériel de traitement de données, ordinateurs et programmes 
d'exploitation enregistrés, nommément matériel informatique, 
systèmes informatiques et électroniques miniatures, 
nommément matériel informatique pour étiquettes RFID, et 
documents électroniques, nommément procédures automatiques 
pour la lecture d'information codifiée sur des armes, toutes ces 
marchandises ayant trait à la gestion d'un système intégré de 
traçabilité des armes; armes à feu; munitions; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément guides d'utilisation, livrets, brochures et magazines, 
toutes ces marchandises ayant trait à la gestion d'un système 
intégré de traçabilité des armes. (2) Appareils et instruments 
scientifiques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle 
(inspection), matériel de traitement de données, ordinateurs et 
programmes d'exploitation enregistrés, nommément matériel 
informatique, systèmes informatiques et électroniques 
miniatures, nommément matériel informatique pour étiquettes 
RFID, et documents électroniques, nommément procédures 
automatiques pour la lecture d'information codifiée sur des 
armes, toutes ces marchandises ayant trait à la gestion d'un
système intégré de traçabilité des armes; armes à feu; 
munitions; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel 
éducatif et pédagogique, nommément guides d'utilisation, livrets, 
brochures et magazines, toutes ces marchandises ayant trait à 
la gestion d'un système intégré de traçabilité des armes. 
SERVICES: (1) Activités éducatives, de formation, de 
divertissement, sportives et culturelles, nommément services de 
formation et d'enseignement en matière de gestion d'un système 
intégré de traçabilité des armes. (2) Activités éducatives, de 
formation, de divertissement, sportives et culturelles, 
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nommément services de formation et d'enseignement en matière 
de gestion d'un système intégré de traçabilité des armes. Date
de priorité de production: 17 mai 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 9974049 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 20 octobre 2011 sous le No. 009974049 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).

1,529,069. 2011/05/25. IIIen Products Ltd. d/b/a Imprint Plus, 
21320 Gordon Way, Unit 260, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6W 1J8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BADGEPLAY
WARES: Metal name tags and badges; name tag components of 
metal, namely, tag holders, plates, backers and fasteners of 
metal, namely, clips and pins; computer software for the 
production of identification tags; fasteners for metal name tags, 
namely, magnets; paper backers, namely, printable paper inserts 
for name tags; plastic covers for name tags; and backers of 
plastic, namely, printable inserts for name tags. SERVICES:
Custom manufacturing of name tags, name plates, desk plates, 
plaques and signs for others. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Porte-noms et insignes métalliques; pièces 
de porte-noms en métal, nommément supports à insignes, 
plaques, cartes verso et attaches en métal, nommément pinces 
et épingles; logiciel de fabrication d'étiquettes d'identification; 
dispositifs de fixation pour porte-noms métalliques, nommément 
aimants; cartes verso en papier, nommément encarts en papier 
imprimable pour porte-noms; housses en plastique pour porte-
noms; cartes verso en plastique, nommément encarts 
imprimables pour porte-noms. SERVICES: Fabrication sur 
mesure de porte-noms, de plaques signalétiques, de sous-
mains, de plaques et d'enseignes pour des tiers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,529,070. 2011/05/25. IIIen Products Ltd. d/b/a Imprint Plus, 
21320 Gordon Way, Unit 260, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6W 1J8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BADGEWEAR
WARES: Metal name tags and badges; name tag components of 
metal, namely, tag holders, plates, backers and fasteners of 
metal, namely, clips and pins; computer software for the 
production of identification tags; fasteners for metal name tags, 
namely, magnets; paper backers, namely, printable paper inserts 
for name tags; plastic covers for name tags; and backers of 
plastic, namely, printable inserts for name tags. SERVICES:
Custom manufacturing of name tags, name plates, desk plates, 

plaques and signs for others. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Porte-noms et insignes métalliques; pièces 
de porte-noms en métal, nommément supports à insignes, 
plaques, cartes verso et attaches en métal, nommément pinces 
et épingles; logiciel de fabrication d'étiquettes d'identification; 
dispositifs de fixation pour porte-noms métalliques, nommément 
aimants; cartes verso en papier, nommément encarts en papier 
imprimable pour porte-noms; housses en plastique pour porte-
noms; cartes verso en plastique, nommément encarts 
imprimables pour porte-noms. SERVICES: Fabrication sur 
mesure de porte-noms, de plaques signalétiques, de sous-
mains, de plaques et d'enseignes pour des tiers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,529,080. 2011/05/25. Northwest Natural Products, Inc., a 
Washington corporation, 6350 NE Campus Drive, Vancouver, 
Washington 98661-6877, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

L'IL CRITTERS
WARES: Vitamin and mineral supplements; dietary 
supplements, namely vitamin supplements, omega 3 fatty acid 
supplements, phytosterois supplements, and pro-biotic 
supplements; dietary supplements for bone strengthening; 
dietary supplements containing antioxidants; dietary 
supplements for supporting the immune system; dietary 
supplements for increasing energy; dietary supplements for the 
promotion of healthy digestion; dietary supplements, namely, 
natural health products in the nature of vitamin and mineral 
supplements; vitamin C preparations; vitamin D preparations; 
calcium supplements; nutritional supplements containing pro-
biotics or live microorganisms; nutritional supplements containing 
Echinacea. Used in CANADA since at least as early as January 
31, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux; 
suppléments alimentaires, nommément suppléments 
vitaminiques, suppléments à base d'acides gras oméga-3, 
suppléments à base de phytostérols et suppléments 
probiotiques; suppléments alimentaires pour renforcer les os; 
suppléments alimentaires à base d'antioxydants; suppléments 
alimentaires pour le soutien du système immunitaire; 
suppléments alimentaires pour augmenter le niveau d'énergie; 
suppléments alimentaires pour favoriser la digestion; 
suppléments alimentaires, nommément produits de santé 
naturels, à savoir suppléments vitaminiques et minéraux; 
préparations de vitamine C; préparations de vitamine D; 
suppléments de calcium; suppléments alimentaires à base de 
probiotiques ou de micro-organismes vivants; suppléments 
alimentaires à base d'échinacée. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises.
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1,529,082. 2011/05/25. Northwest Natural Products, Inc., a 
Washington corporation, 6350 NE Campus Drive, Vancouver, 
Washington 98661-6877, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Vitamin and mineral supplements; dietary 
supplements, namely vitamin supplements, omega 3 fatty acid 
supplements, phytosterois supplements, and pro-biotic 
supplements; dietary supplements for bone strengthening; 
dietary supplements containing antioxidants; dietary 
supplements for supporting the immune system; dietary 
supplements for increasing energy; dietary supplements for the 
promotion of healthy digestion; dietary supplements, namely, 
natural health products in the nature of vitamin and mineral 
supplements; vitamin C preparations; vitamin D preparations; 
calcium supplements; nutritional supplements containing pro-
biotics or live microorganisms; nutritional supplements containing 
Echinacea. Used in CANADA since at least as early as January 
31, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux; 
suppléments alimentaires, nommément suppléments 
vitaminiques, suppléments à base d'acides gras oméga-3, 
suppléments à base de phytostérols et suppléments 
probiotiques; suppléments alimentaires pour renforcer les os; 
suppléments alimentaires à base d'antioxydants; suppléments 
alimentaires pour le soutien du système immunitaire; 
suppléments alimentaires pour augmenter le niveau d'énergie; 
suppléments alimentaires pour favoriser la digestion; 
suppléments alimentaires, nommément produits de santé 
naturels, à savoir suppléments vitaminiques et minéraux; 
préparations de vitamine C; préparations de vitamine D; 
suppléments de calcium; suppléments alimentaires à base de 
probiotiques ou de micro-organismes vivants; suppléments 
alimentaires à base d'échinacée. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,529,426. 2011/05/27. G.I.M. & G.I.M. - Giovani Italiani nel e 
per il mondo & Generazioni d'Italiani nel e per il mondo (a not-
for-profit organization), 7700 Pine Valley Dr., Suite 204, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 2X4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colour claim 
statement: The two large Gs are green, the two large Is are 
white, a bit more than half of the left side of the two Ms is white 
and a bit less than half of the right side of the two Ms is red. The 
depiction of the globe in the centre has the land masses in blue 
and the bodies of water composed of various flags of the world. 
There are three separate lines that come together to form a 
cross that wraps around the globe; horizontally from the top and 
vertically from the left the colours are: green, white and red. 
There is also a white '&' sign in the centre of the white stripe of 
the cross running vertically down the globe. The text 'Giovani 
Italiani nel e per il mondo' and 'Generazioni d'Italiani nel e per il 
mondo' is in red. The horizontal lines separating the text from the 
‘GIM’ on either side of the globe are black.

As provided by the applicant, the translation of 'Giovani Italiani 
nel e per il mondo' is: 'Young Italians in and around the world'. 
The translation of 'Generazioni d'Italiani nel e per il mondo' is: 
'Generations of Italians in and around the world'.

SERVICES: Association services for promoting the interests of 
young Italians for the purpose of enriching the Italian language 
and culture worldwide; Networking services, namely providing 
access to a global computer network for the purpose of 
connecting young people around the world with each other with 
the goal of sharing and perpetuating the Italian language and 
culture and also connecting young people and business owners 
in different countries with the goal of working together to benefit 
both parties. Used in CANADA since January 01, 2011 on 
services.

La couleur est revendiquée comme marque de commerce. 
Revendication des couleurs : les deux grands G sont verts, les 
deux grands I sont blancs, un peu plus de la moitié du côté 
gauche des deux M est blanc et un peu moins de la moitié du 
côté droit des deux M est rouge. Le dessin du globe au centre 
contient des terres bleues et des étendues d'eau qui forment les 
différents drapeaux du monde. Trois lignes séparées se 
réunissent pour former une croix entourant le globe; 
horizontalement à partir du haut et verticalement à partir de la 
gauche, les couleurs sont : vert, blanc et rouge. Au centre de la 
bande blanche de la croix à la verticale se trouve également un 
signe typographique « & » blanc. Le texte « Giovani Italiani nel e 
per il mondo » et « Generazioni d'Italiani nel e per il mondo » est 
rouge. Les lignes horizontales qui séparent le texte de « GIM » 
de chaque côté du globe sont noires.

Selon le requérant, la traduction anglaise de « Giovani Italiani 
nel e per il mondo » est « Young Italians in and around the world 
» et la traduction anglaise de « Generazioni d'Italiani nel e per il 
mondo » est « Generations of Italians in and around the world ».

SERVICES: Services d'association pour la promotion des 
intérêts des jeunes Italiens dans le but d'enrichir la langue et la 
culture italiennes dans le monde; services de réseautage, 
nommément offre d'accès à un réseau informatique mondial 
pour rassembler les jeunes partout dans le monde dans le but de 
partager et de perpétuer la langue et la culture italiennes et aussi 
de mettre en relation les jeunes et les propriétaires d'entreprises 
dans différents pays dans le but de collaborer pour le compte 
des deux parties. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 
en liaison avec les services.
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1,529,789. 2011/05/31. HEART AND STROKE FOUNDATION 
OF CANADA/FONDATION DES MALADIES DU COEUR ET DE 
L'AVC DU CANADA, 222 Queen Street, Suite 1402, OTTAWA, 
ONTARIO K1P 5V9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WINCREDIBLE
WARES: Publications namely, calendars, printed materials 
namely, booklets, information sheets and guidelines, health 
promotional materials namely, promotional materials namely, 
flyers, posters and printed forms. SERVICES: Educational and 
instructional services namely, providing the public with 
information in the field of health and healthy lifestyles and 
training others to assist members of the public in adopting 
healthy lifestyles; consulting and advisory services in the field of 
health and healthy lifestyles; informational services namely, 
offering advice to consumers by radio, print and by way of the 
Internet in the field of health and healthy lifestyles; sponsoring 
fundraising events; sponsoring recreational activities, and 
activities promoting a healthy lifestyle; fundraising services; 
services of operating a foundation for the purpose of raising and 
disseminating funds to educate in respect of heart and 
cardiovascular diseases and to further research in the fields of 
preventing and treating heart and cardiovascular diseases; 
educational seminars in the field of treating heart and 
cardiovascular diseases; providing an online portal in the field of 
health and healthy living, providing an online community for 
users to share information in the field of health and healthy 
lifestyles, preventing and treating heart and cardiovascular 
diseases, providing an online community for users to interact and 
connect with one another via blogs, wikis, webinars, electronic 
forums and electronic tools namely, surveys and audits, in the 
field of health and healthy living, and in the fields of preventing 
and treating heart and cardiovascular diseases, education and 
training services in the field of heart and cardiovascular 
diseases, providing education and training services in the field of 
heart and cardiovascular diseases via a global computer network 
and by way of mobile applications; educational and instructional 
services namely, providing the public with information in the field 
of health and healthy lifestyles and, consulting, and advisory 
services; sponsoring fund raising events, namely, operation of a 
lottery. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément calendriers, 
imprimés, nommément livrets, feuillets d'information et 
directives, matériel de promotion de la santé, nommément 
matériel promotionnel, nommément prospectus, affiches et 
formulaires imprimés. SERVICES: Services éducatifs et 
pédagogiques, nommément diffusion d'information au public 
dans le domaine de la santé et des saines habitudes de vie et 
formation de tiers pour aider les membres du public à adopter de 
saines habitudes de vie; services de consultation et de conseil 
dans le domaine de la santé et des saines habitudes de vie; 
services d'information, nommément offre de conseils aux 
consommateurs à la radio, sur papier et par Internet dans le 
domaine de la santé et des saines habitudes de vie; commandite 
d'évènements de collecte de fonds; commandite d'activités 
récréatives et d'activités de sensibilisation faisant la promotion 
de saines habitudes de vie; campagnes de financement; 

services d'exploitation d'une fondation assurant la collecte et la 
distribution de fonds à des fins d'éducation relativement aux 
cardiopathies et aux maladies cardiovasculaires ainsi que pour 
l'avancement de la recherche dans les domaines de la 
prévention et du traitement des cardiopathies et des maladies 
cardiovasculaires; conférences éducatives dans le domaine du 
traitement des cardiopathies et des maladies cardiovasculaires; 
offre d'un portail en ligne dans les domaines de la santé et des 
saines habitudes de vie; offre d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs d'échanger de l'information dans les 
domaines de la santé et des saines habitudes de vie ainsi que 
de la prévention et du traitement des cardiopathies et des 
maladies cardiovasculaires; offre d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs de dialoguer et de communiquer 
entre eux au moyen de blogues, de sites Wiki, de webinaires, de 
forums électroniques et d'outils électroniques, nommément de 
sondages et de vérifications, dans les domaines de la santé et 
des saines habitudes de vie ainsi que dans les domaines de la 
prévention et du traitement des cardiopathies et des maladies 
cardiovasculaires; services d'enseignement et de formation dans 
le domaine des cardiopathies et des maladies cardiovasculaires; 
offre de services d'information et de formation dans le domaine 
des cardiopathies et des maladies cardiovasculaires par un 
réseau informatique mondial et par des applications mobiles; 
services éducatifs et pédagogiques, nommément diffusion 
d'information au public dans le domaine de la santé et des 
saines habitudes de vie, ainsi que consultation et services de 
conseil; commandite d'activités de financement, nommément 
exploitation d'une loterie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,530,172. 2011/05/30. Burt's Bees, Inc., a Delaware 
corporation, 701 Distribution Drive, Durham, North Carolina 
27709, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

GÜDEE
WARES: Body lotions; body wash; hair shampoos and 
conditioners; hand creams; hand soaps; non-medicated skin 
care preparation, namely, body mist; perfume; shower gel. 
Priority Filing Date: May 25, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/330,370 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions pour le corps; savon liquide pour le 
corps; shampooings et revitalisants; crèmes à mains; savons 
pour les mains; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément produits pour le corps en 
brumisateur; parfums; gels douche. Date de priorité de 
production: 25 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/330,370 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,530,521. 2011/06/06. Masala World Limited, 1 Great 
Cumberland Place, London, W1H 7AL, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

CHUTNEY MARY
WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs, milk and milk products; edible oils and fats, soups, stocks, 
bouillons and broths; soup, stock, bouillon and broth 
concentrates; preparations for making soups, stocks, bouillons 
and broths; herbs and pickles; salad dressings; preserves, 
namely fruit preserves, vegetables preserves; potato crisps, 
croquettes, fruit, fruit salads, vegetable juices for cooking, lentils, 
milk-based beverages, namely, milk, protein-enriched milk and 
mixes therefor, nuts, peanuts, peas, salads, vegetables, 
vegetable salads, yoghurt, drinking yogurt; Coffee, tea, cocoa, 
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations 
made from cereals, namely breakfast cereals, oat bran cereals, 
processed cereals, unprocessed cereals, cereal-based bars, 
cereal-based snack food; bread, pastry, confectionery, namely, 
candy, chocolate confectionery, ices; honey, treacle, yeast, 
baking powder; salt, mustard; vinegar; sauces, namely, fruit 
sauces, cheese sauce, chocolate sauce, gravy sauce, hot sauce, 
soy sauce, spaghetti sauce, tartar sauce, tomato sauce, spices, 
salad dressing, chutneys and curry powder; preparations made 
from rice, namely, rice-based snack food; prepared savoury 
foodstuffs in the form of snack foods and meals; pies; 
concentrates, flavourings and mixes for making beverages, 
namely fruit juice concentrates, soft drink concentrates, 
beverage flavourings; non-alcoholic chocolate-based beverages, 
non-alcoholic coffee-based beverages, non-alcoholic cocoa-
based beverages, cereal based chips and crisps; condiments, 
namely, relishes, mustard, ketchup, seasonings, curry (spice), 
essences for foodstuffs, namely, coffee essence, vanilla essence 
farinaceous foods, namely, flour, processed cereal, processed 
wheat, processed oats and processed grains for eating; flakes 
(maize), gravies, halvah, ice cream, infusions, namely, herbal tea 
beverages, meal, namely, prepared meals, meal entrees, meal 
replacement bars, meal replacement drinks, meal replacement 
powders, noodles, pastries, peanut confectionery, pies, pizzas, 
puddings and desserts, sandwiches, seasonings, sherbets and 
sorbets, tarts, tea, non-alcoholic tea-based beverages, turmeric 
for food. SERVICES: Services for providing food and drink, 
namely, restaurant, bar and catering services; preparation of 
food and drink; restaurant services for the provision of fast food; 
Restaurant take out services; temporary accommodation 
services, namely, hotel services. Used in UNITED KINGDOM on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
November 02, 2011 under No. 010010494 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, séchés ou cuits; gelées, 
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; graisses et 
huiles comestibles, soupes, fonds et bouillons; concentrés de 
soupe, de fond et de bouillon; préparations pour faire des 
soupes, des fonds et des bouillons; fines herbes et marinades; 
sauces à salade; conserves, nommément conserves de fruits, 

légumes en conserve; craquelins de pommes de terre, 
croquettes, fruits, salades de fruits, jus de légumes pour la 
cuisson, lentilles, boissons à base de lait, nommément lait, lait 
enrichi de protéines et mélanges connexes, noix, arachides, 
pois, salades, légumes, salades de légumes, yogourt, yogourt à 
boire; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de 
café; farine et préparations à base de céréales, nommément 
céréales de déjeuner, céréales au son d'avoine, céréales 
transformées, céréales non transformées, barres à base de 
céréales, grignotines à base de céréales; pain, pâtisseries, 
confiseries, nommément bonbons, friandises au chocolat, 
glaces; miel, mélasse, levure, levure chimique; sel, moutarde; 
vinaigre; sauces, nommément compotes de fruits, sauce au 
fromage, sauce au chocolat, fond de viande, sauce épicée, 
sauce soya, sauce à spaghettis, sauce tartare, sauce tomate, 
épices, sauce à salade, chutneys et poudre de cari; préparations 
à base de riz, nommément grignotines à base de riz; produits 
alimentaires aromatisés, en l'occurrence grignotines et repas; 
tartes; concentrés, aromatisants et mélanges pour faire des 
boissons, nommément concentrés de jus de fruits, concentrés 
de boisson gazeuse, aromatisants pour boissons; boissons non
alcoolisées à base de chocolat, boissons non alcoolisées à base 
de café, boissons non alcoolisées à base de cacao, croustilles à 
base de céréales; condiments, nommément relish, moutarde, 
ketchup, assaisonnements, cari (épice), essences pour produits 
alimentaires, nommément essence de café, essence de vanille, 
aliments farineux, nommément farine, céréales transformées, blé 
transformé, avoine transformée et céréales transformées pour la 
consommation; flocons (maïs), sauces au jus de viande, halva, 
crème glacée, infusions, nommément tisanes, repas, 
nommément plats préparés, plats principaux, substituts de repas 
en barre, substituts de repas en boisson, substituts de repas en 
poudre, nouilles, pâtisseries, confiseries aux arachides, tartes, 
pizzas, crèmes-desserts et desserts, sandwichs, 
assaisonnements, sorbets , tartelettes, thé, boissons non 
alcoolisées à base de thé, curcuma. SERVICES: Services de 
fourniture d'aliments et de boissons, nommément services de 
restaurant, de bar et de traiteur; préparation d'aliments et de 
boissons; services de restauration rapide; services de plats à 
emporter (restaurant); services d'hébergement temporaire, 
nommément services d'hôtel. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 novembre 2011 
sous le No. 010010494 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.

1,530,598. 2011/06/06. JumpSport, Inc., 18505 Marshall Lane, 
Saratoga, California 95070, 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

JUMPSPORT
WARES: (1) Trampolines and instructional manuals supplied as 
a unit therewith. (2) Ladders for trampolines and instructional 
manuals supplied as a unit therewith. (3) Equipment for playing 
games on trampolines namely basketball backboards and 
instructional manuals supplied as a unit therewith. (4) 
Replacement parts for equipment for playing games on 
trampolines namely basketball backboards and instructional 
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manuals supplied as a unit therewith. (5) Accessories for 
trampolines, namely, equipment for protecting trampoline users 
from injury namely safety net systems and instructional manuals 
supplied as a unit therewith. (6) Pre-recorded electronic media, 
namely, DVDs featuring information on body conditioning, 
exercise, and fitness. (7) Equipment for body conditioning and 
exercise on trampolines, namely, hand-held weights, exercise 
straps, exercise staffs, aerobic steps, exercise footwear, 
exercise balls, sports balls, bandanas, base layers, caps, hats, 
jackets, pants, shirts, shorts, socks, sweat bands, sweatshirts, 
wrist bands, elastic exercise bands, elastic boxing bands, 
resistance cords, sport gloves and exercise gloves, equipment 
for facilitating the use, movement, storage, and security of 
trampolines, namely, wheeled and unwheeled racks, securable 
containers, carrying bags, carrying handles, ground anchors, and 
lockable cables. (8) Accessories for trampolines, namely, 
equipment for protecting trampoline users from injury namely 
safety net systems, equipment for playing games on trampolines 
namely basketball backboards, and instructional manuals 
supplied as a unit with such equipment. SERVICES: Providing 
information in the fields of body conditioning, exercise and 
fitness; educational services, namely, physical fitness instruction; 
providing information in the fields of diet planning, health care, 
nutrition, weight reduction and wellness. Used in CANADA since 
at least as early as August 18, 1998 on wares (3); May 03, 1999 
on wares (5); June 02, 1999 on wares (4); May 31, 2000 on 
wares (1); August 20, 2003 on wares (2); August 14, 2010 on 
wares (6). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(8). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 06, 2001 under No. 2,504,825 on wares (8). 
Proposed Use in CANADA on wares (7) and on services.

MARCHANDISES: (1) Trampolines et manuels connexes fournis 
comme un tout. (2) Échelles pour trampolines et manuels 
connexes fournis comme un tout. (3) Équipement de jeu sur 
trampoline, nommément panneaux pour le basketball et manuels 
connexes fournis comme un tout. (4) Pièces de rechange pour 
l'équipement de jeu sur trampoline, nommément panneaux pour 
le basketball et manuels connexes fournis comme un tout. . (5) 
Accessoires de trampoline, nommément équipement de 
protection contre les blessures pour les utilisateurs de 
trampoline, nommément systèmes de filets de sécurité et 
manuels connexes fournis comme un tout. (6) Supports 
électroniques préenregistrés, nommément DVD contenant de 
l'information sur la mise en forme, l'exercice et la bonne 
condition physique. (7) Matériel de mise en forme et d'exercice 
sur trampoline, nommément poids à main, sangles d'exercice, 
bâtons d'exercice, bancs d'aérobie, articles chaussants 
d'exercice, balles et ballons d'exercice, balles et ballons de 
sport, bandanas, couches de base, casquettes, chapeaux, 
vestes, pantalons, chemises, shorts, chaussettes, bandeaux 
absorbants, pulls d'entraînement, serre-poignets, bandes 
élastiques d'exercice, bandes élastiques de boxe, cordes de 
résistance, gants de sport et gants d'exercice, équipement pour 
faciliter l'utilisation, le déplacement, l'entreposage et la sécurité 
de trampolines, nommément supports avec ou sans roues, 
contenants verrouillables, cabas, poignées de transport, poteaux 
d'ancrage et câbles verrouillables. (8) Accessoires pour 
trampolines, nommément équipement de protection contre les 
blessures pour les utilisateurs de trampoline, nommément 
systèmes de filets de sécurité, équipement de jeu sur trampoline, 
nommément panneaux pour le basketball et manuels fournis 
comme un tout avec l'équipement. SERVICES: Diffusion 

d'information dans les domaines de la mise en forme, de 
l'exercice et de la bonne condition physique; services éducatifs, 
nommément enseignement de l'exercice physique; diffusion 
d'information dans les domaines du régime alimentaire, des 
soins de santé, de l'alimentation, de la perte de poids et du bien-
être. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 
août 1998 en liaison avec les marchandises (3); 03 mai 1999 en 
liaison avec les marchandises (5); 02 juin 1999 en liaison avec
les marchandises (4); 31 mai 2000 en liaison avec les 
marchandises (1); 20 août 2003 en liaison avec les 
marchandises (2); 14 août 2010 en liaison avec les 
marchandises (6). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (8). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2001 sous le No. 
2,504,825 en liaison avec les marchandises (8). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (7) et en liaison 
avec les services.

1,530,716. 2011/06/07. MAGOTTEAUX INTERNATIONAL S.A., 
Rue A. Dumont, B-4051 VAUX-SOUS-CHEVREMONT, 
BELGIQUE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

XCC
MARCHANDISES: Particules et grains en alliage métal-
céramique utilisés comme renforcement dans les pièces d'usure 
équipant les broyeurs industriels. Métaux communs bruts et mi-
oeuvrés et leurs alliages ; matériau composite (alliage) métal-
céramique destiné à la fabrication de pièces de fonderie 
renforcées ; aciers spéciaux et alliages d'acier, aciers 
réfractaires, aciers inoxydables, acier spéciaux hautement alliés 
pour la résistance à l'usure, aux chocs, à la chaleur et à la 
corrosion, pièces coulées en ces aciers et alliages ; fonte brute 
ou mi-ouvrée, alliages de fonte, fontes spéciales hautement 
alliées pour la résistance à l'usure, au chocs, à la chaleur et à la 
corrosion, pièces coulées en ces fontes et alliages ; barreaux de 
chaînes d'agglomération, vannes en aciers inoxydables, 
bouchons spéciaux en métal pour le scellage et l'étanchéité des 
pièces de fonderie renforcées, matériau composite métal-
céramique destiné à la fabrication de pièces de fonderie 
renforcées ; éléments de broyage en alliage métal-céramique 
pour broyeurs industriels pour le broyage du clinker, des 
minerais et des agrégats. Broyeurs industriels pour le broyage 
du clinker, des minerais et des agrégats, concasseurs industriels 
pour le broyage du clinker, des minerais et des agrégats, 
plaques de revêtement intérieur de broyeurs et concasseurs 
industriels pour le broyage du clinker, des minerais et des 
agrégats, diaphragmes, grilles, marteaux, battoirs, enclumes, 
chaînes pour fours, dents de machines excavatrices, dents de 
pelles mécaniques, dents de dragage, plaques de blindage en 
caoutchouc, machines de triage, corps de pompes, roues de 
pompes, plaques et pièces d'usure pour l'industrie du ciment, 
minière, agrégats et de dragage. Employée: BELGIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 14 mai 2009 sous le No. 7170749 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Particles and grains made of metal/ceramic alloys used 
to reinforce wearing parts on industrial grinders. Unwrought and 
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semi-wrought common metals and their alloys; composite 
metal/ceramic materials (alloys) intended for the manufacture of 
reinforced castings; special steels and steel alloys, high 
temperature steel, stainless steel, special high alloyed steel for 
wear resistance, impact resistance, heat and corrosion 
resistance, poured parts using these steels and alloys; raw or 
semi-worked melt, melt alloys, special high alloyed melt for wear 
resistance, impact resistance, heat resistance and corrosion 
resistance, parts cast using said cast iron and alloys; sintered 
chain tool bits, valves made of stainless steel, special stoppers 
made of metal for sealing and waterproofing reinforced castings, 
composite metal/ceramic materials intended for the manufacture 
of reinforced castings; grinding components made of industrial 
ceramic/metal alloys for cement clinker, ore and aggregate 
grinding. Industrial crushers for cement clinker, ore and 
aggregate grinding, industrial breakers for cement clinker, ore 
and aggregate grinding, plates for lining the inside of industrial 
crushers and breakers for cement clinker, ore and aggregate 
grinding, diaphragms, grilles, hammers, beater arms, anvils, 
oven chains, teeth for digging machines, teeth for power shovels, 
dredging teeth, armour plates made of rubber, sorting machines, 
pump bodies, pump wheels, wear plates and parts for the 
cement, mining, aggregate and dredging industries. Used in 
BELGIUM on wares. Registered in or for OHIM (EU) on May 14, 
2009 under No. 7170749 on wares.

1,530,718. 2011/06/07. 7816251 CANADA LIMITED, 12600, 
16TH AVENUE, MONTREAL, QUEBEC H1E 1T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANTHONY GIAMMARIA, 4101 SHERBROOKE STREET WEST, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1A7

NYT
WARES: Customized Software, namely software for trading 
securities, software capable of receiving new features for custom 
upgrades namely, icons for facilitating the trading of securities. 
SERVICES: Providing Direct Market Access (DMA) for trading 
securities; providing training and educational services, namely 
training and teaching how to trade securities, training and 
teaching how to use and understand applications used to trade 
securities, namely software and tools available which are used in 
the industry; providing retail trader resources, namely, news 
aggregators, calendars, historical data provisions and customer-
specific back-testing requests. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels personnalisés, nommément 
logiciels d'opérations sur valeurs mobilières, logiciels pouvant 
prendre en charge de nouvelles fonctions pour des mises à 
niveau personnalisées, nommément des icônes pour les 
opérations sur valeurs mobilières. SERVICES: Offre d'un accès 
direct au marché (DMA) pour les opérations sur valeurs 
mobilières; offre de services de formation et d'enseignement, 
nommément formation et enseignement concernant les 
opérations sur valeurs mobilières, formation et enseignement sur 
la façon d'utiliser et de comprendre les applications servant aux 
opérations sur valeurs mobilières, nommément les logiciels et 
les outils utilisés dans l'industrie; offre de ressources de 
négociateur de détail, nommément d'agrégateurs de nouvelles, 
de calendriers, de données historiques et de demandes de 

contrôle ex post propres aux clients. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,530,731. 2011/06/07. Intelligent Software Solutions, Inc., 5450 
Tech Center Dr., Suite 400, Colorado Springs, Colorado 80919, 
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

WebTAS
WARES: computer software for a standardized reporting tool 
used in intelligence and military operations that allows operation 
and intelligence information to be shared as part of a process 
that collects, correlates, aggregates and exposes information. 
SERVICES: consulting and professional services, namely 
providing training and support in association with computer 
software for a standardized reporting tool used in intelligence 
and military operations that allows operation and intelligence 
information to be shared as part of a process that collects, 
correlates, aggregates and exposes information. Priority Filing 
Date: December 09, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85194029 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 12, 2011 under No. 3993523 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour un outil de production de 
rapports normalisés utilisé dans le cadre d'opérations de 
renseignements et des opérations militaires qui permet 
l'échange de renseignements sur les opérations et autres dans 
le cadre d'un processus de collecte, de mise en corrélation, de 
regroupement et de divulgation de renseignements. SERVICES:
Consultation et services professionnels, nommément offre de 
formation et de soutien relativement à des logiciels pour un outil 
de production de rapports normalisés utilisé dans le cadre 
d'opérations de renseignements et des opérations militaires qui 
permet l'échange de renseignements sur les opérations et autres 
dans le cadre d'un processus de collecte, de mise en corrélation, 
de regroupement et de divulgation de renseignements. Date de 
priorité de production: 09 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85194029 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2011 sous 
le No. 3993523 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,530,773. 2011/06/07. LEGO Juris A/S, 7190 Billund, 
DENMARK Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LEGOLAND
SERVICES: (i) Education services namely operating learning 
centres for children and conducting workshops for children on 
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how to build construction toys and use computer software to 
design and control construction toys; educational services 
designed to foster math, science and technology learning by 
designing and building toys, robots, motors and software to 
control toys, robots and motors; educational services, namely 
operating learning centers and clubs, conducting workshops and 
competitions and advising and mentoring students and teachers 
in the field of math, science and technology; (ii) entertainment in 
the form of an amusement park; entertainment services in the 
nature of providing recreational facilities for playing computer 
games and for building models made of toy building elements; 
organizing and conducting entertainment exhibitions of models 
made of toy building elements; (iii) production of video games, 
and film production; production of video discs relating to 
computer games and to building models made of toy building 
elements; (iv) publication of books and publication of printed 
instructional materials for using toys and playthings and 
publication of printed teaching materials for developing children 
through play. Used in DENMARK on services. Registered in or 
for OHIM (EU) on October 05, 1998 under No. 000054205 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (i) services éducatifs, nommément exploitation de 
centres d'apprentissage pour enfants et tenue d'ateliers pour 
enfants sur la façon de construire des jouets de construction et 
d'utiliser des logiciels pour la conception et la commande des 
jouets de construction; services éducatifs conçus pour favoriser 
l'apprentissage des mathématiques, des sciences et des 
technologies par la conception et la construction de jouets, de 
robots, de moteurs et de logiciels pour commander les jouets, 
les robots et les moteurs; services éducatifs, nommément 
exploitation de centres et de clubs d'apprentissage, tenue 
d'ateliers et de compétitions ainsi que conseils et mentorat pour 
les élèves et les enseignants dans les domaines des 
mathématiques, des sciences et des technologies; (ii) 
divertissement, à savoir parc d'attractions; services de 
divertissement, à savoir offre d'installations récréatives pour 
jouer à des jeux informatiques et pour construire des modèles 
faits d'éléments de construction jouets; organisation et tenue 
d'expositions récréatives de modèles faits d'éléments de 
construction jouets; (iii) production de jeux vidéo et production de 
films; production de vidéodisques ayant trait aux jeux 
informatiques et à la construction de modèles faits d'éléments de 
construction jouets; (iv) publication de livres et publication de 
matériel pédagogique imprimé pour l'utilisation de jouets et 
d'articles de jeu ainsi que publication de matériel pédagogique 
imprimé pour le développement des enfants par le jeu. 
Employée: DANEMARK en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 octobre 1998 sous 
le No. 000054205 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,531,001. 2011/06/08. Conquer Mobile Inc., 115-887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

CONQUER MOBILE
WARES: (1) Software applications for mobile phones and mobile 
devices that use voice recognition to search for business and 

residential directory listings; software applications for mobile 
phones and mobile devices that identify the location of 
restaurants; software applications for mobile phones and mobile 
devices that identify nearby services and businesses. (2) 
Software applications for mobile phones and mobile devices that 
display business data on electronic maps. SERVICES:
Development of software applications for mobile phones and 
mobile devices; web site hosting; provision of online software 
that enables users to create web sites and mobile phone and 
mobile device applications. Used in CANADA since at least as 
early as October 2009 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Applications logicielles pour téléphones 
mobiles et appareils mobiles qui utilisent la reconnaissance 
vocale pour la recherche d'inscriptions d'entreprises et de 
résidences à l'annuaire; applications logicielles pour téléphones 
mobiles et appareils mobiles qui indiquent l'emplacement de 
restaurants; applications logicielles pour téléphones mobiles et 
appareils mobiles qui indiquent les services et les entreprises à 
proximité. (2) Applications logicielles pour téléphones mobiles et 
appareils mobiles qui affichent des données commerciales sur 
des cartes électroniques. SERVICES: Développement 
d'applications logicielles pour téléphones mobiles et appareils 
mobiles; hébergement de sites Web; offre d'un logiciel en ligne 
qui permet aux utilisateurs de créer des sites Web et des 
applications de téléphone mobile et d'appareil mobile. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,531,044. 2011/06/09. Carmakoma Group ApS, Hjulmagervej 
4a, DK-7100 Vejle, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

CARMAKOMA
WARES: Athletic clothing, dress clothing, business clothing, 
casual clothing, outdoor winter clothing, outdoor winter footwear, 
sports clothing, casual footwear, jackets, hats, belts. SERVICES:
(1) Business management and business administration, namely, 
retail and internet sale of clothing, footwear and headgear. (2) 
Design of clothing, footwear and headgear. Used in OHIM (EU) 
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
November 09, 2011 under No. 010033934 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, vêtements habillés, 
vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, articles chaussants d'hiver, vêtements de sport, 
articles chaussants tout-aller, vestes, chapeaux, ceintures. 
SERVICES: (1) Gestion des affaires et administration des 
affaires, nommément vente au détail et par Internet de 
vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs. (2) Création 
de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 09 novembre 2011 sous le No. 010033934 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,531,118. 2011/06/09. SOGRAPE VINHOS, S.A., Lugar de 
Aldeia Nova, Avintes, 4430-771 Vila Nova de Gaia, PORTUGAL 
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 dark inner 
rectangle is shaded for black. The figures within the dark 
rectangle and the outer rectangle are shaded for gold. The words 
'HERDADE do PESO', the line under 'do', and the figures above 
them are in black.

As provided by the applicant HERDADE DO PESO translates to 
PESO ESTATE - further, PESO translates to WEIGHT 
(Portuguese).

WARES: Wines. Priority Filing Date: May 25, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 9996802 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 intérieur est noir. Les figures à 
l'intérieur du rectangle foncé et le rectangle extérieur sont or. Les 
mots « HERDADE do PESO », le trait sous « do » et les figures 
au-dessus de ceux-ci sont noirs.

Selon le requérant, la traduction anglaise de HERDADE DO 
PESO est PESO ESTATE. De plus, la traduction anglaise du 
mot portugais PESO est WEIGHT.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 25 mai 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 9996802 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,531,427. 2011/06/13. JO-VAN DISTRIBUTORS INC., 2350 
Midlan Ave, Toronto, ONTARIO M1S 1P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

EKOLINE
WARES: Keys, programmable chip keys, motor vehicle power 
locks, motor vehicle power lock remotes, door locks, locksmith 
tools, namely electronic key cloning machines, key cutting 
machines, plug followers, cam removers, picking tools, 
templates, plug shims; key blanks, padlocks and hasps to use 
with padlocks, door handles and door closers, door exit panic 
bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Clés, clés à puce programmables, serrures 
électriques pour véhicules automobiles, télécommandes de 
serrures électriques pour véhicules automobiles, serrures de 
porte, outils de serrurier, nommément machines à copier des 
clés, machines à tailler les clés, fouillots de barillet, extracteurs 
de came, outils de crochetage, gabarits, cales d'épaisseur de 
barillet, clés brutes, cadenas et moraillons pour cadenas, 
poignées de porte et ferme-porte, barres antipanique pour 
portes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,531,698. 2011/06/14. JVC KENWOOD Corporation, 3-12, 
Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: (1) video cameras; video cameras combined with 
memory cards; video cameras combined with hard disc drives; 
video cameras combined with video tape players and recorders; 
camcorders; digital still cameras; integrated circuits (IC) for video 
cameras; integrated circuits (IC) for camcorders; integrated 
circuits (IC) for digital still cameras; integrated circuits (IC) for 
video projectors; integrated circuits (IC) for surveillance cameras; 
integrated circuits (IC) for security cameras; surveillance 
cameras; security cameras; video projectors; video projectors for 
movies; video projectors and parts therefore; video tape 
recorders; video tape players; video disc recorders; video disc 
players; HDD video recorders; HDD video players; computers; 
prerecorded computer hardware and software for use in video 
and image processing, editing and authoring; shoulder straps for 
any of the aforesaid goods. (2) Large scale integrated circuits 
(LSI). Used in CANADA since at least as early as February 2011 
on wares (2). Priority Filing Date: December 28, 2010, Country: 
JAPAN, Application No: 2010-101349 in association with the 
same kind of wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or 
for JAPAN on July 01, 2011 under No. 5422066 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Caméras vidéo; caméras vidéo avec 
cartes mémoire; caméras vidéo avec disques durs; caméras 
vidéo avec lecteur-enregistreur de cassettes vidéo; caméscopes; 
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appareils photo numériques; circuits intégrés (CI) pour caméras 
vidéo; circuits intégrés (CI) pour caméscopes; circuits intégrés 
(CI) pour appareils photo numériques; circuits intégrés (CI) pour 
projecteurs vidéo; circuits intégrés (CI) pour caméras de 
surveillance; circuits intégrés (CI) pour caméras de sécurité; 
caméras de surveillance; caméras de sécurité; projecteurs vidéo; 
projecteurs vidéo de films; projecteurs vidéo et pièces connexes; 
magnétoscopes; lecteurs de cassettes vidéo; enregistreurs de 
vidéodisques; lecteurs de vidéodisques; magnétoscopes à 
disque dur; lecteurs vidéo sur disque dur; ordinateurs; matériel 
informatique et logiciels préenregistrés pour le traitement, 
l'édition et la création de vidéos et d'images; bandoulières pour 
marchandises susmentionnées. (2) Circuits intégrés à grande 
échelle (LSI). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2011 en liaison avec les marchandises (2). Date de 
priorité de production: 28 décembre 2010, pays: JAPON, 
demande no: 2010-101349 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 01 juillet 
2011 sous le No. 5422066 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,531,878. 2011/06/15. Coca-Cola Ltd., Suite 100, 42 Overlea 
Blvd.,  Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MELLO YELLO
WARES: Tote bags, Tank tops, sweatshirts, t-shirts, shirts, 
shorts, pants, sweatpants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fourre-tout, débardeurs, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, chemises, shorts, pantalons, 
pantalons d'entraînement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,532,162. 2011/06/17. Vonage Marketing LLC, 23 Main Street, 
Holmdel, NJ  07733, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

EXTENSIONS
WARES: Computer telephony software, namely, software 
applications for establishing and performing phone calls, video 
conferencing and virtual video conferencing over a variety of 
networks in the nature of the internet; downloadable software for 
use with wireless telecommunications devices to provide 
wireless transmission of e-mail, text, music, video, voice, still 
images, information, data, video conferencing, virtual video 
conferencing and other content via the internet and via wireless 
local area network devices; computer and telecommunications 
network hubs, switches and routers; communications software 
for use in connecting telecommunications equipment, namely 
communications software that allows a user or a hardware 
device, namely, a telephone, computer, router or terminal 
adapter to exchange information across a wide area network, 

namely, the internet with another hardware device or a 
centralized network server; computer hardware and software for 
use in transmitting and receiving audio, video, text and data files 
via local computer networks, computer software for use in the 
operation and maintenance of telecommunications equipment, 
video conferencing and virtual video conferencing; hardware for 
telecommunications for connecting devices via in-home phone 
and electrical wiring, namely, computer network hubs, computer 
switches and computer routers designed to provide in-home 
voice over internet protocol (VOIP) communications. SERVICES:
Telephony communication services, namely, subscriber-based 
voice-over-IP communications services, digital voice calling 
plans, providing telephone service through broadband 
connections, electronic voice message services, namely, the 
recordal, storage and subsequent delivery of voice messages by 
telephone or the global computer network, personal 
communication services; teleconferencing services; video 
conferencing and virtual video conferencing services. Priority
Filing Date: June 07, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/339,954 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 téléphonie, nommément 
applications logicielles pour la tenue et la réalisation d'appels 
téléphoniques, de vidéoconférences et de vidéoconférences 
virtuelles sur différents réseaux, à savoir sur Internet; logiciels 
téléchargeables pour utilisation avec des appareils de 
télécommunication sans fil pour la transmission sans fil de 
courriels, de texte, de musique, de vidéos, de données vocales, 
d'images fixes, d'information, de données, de vidéoconférences, 
de vidéoconférences virtuelles et d'autre contenu par Internet et 
par des appareils de réseau local sans fil; concentrateurs, 
commutateurs et routeurs de réseaux informatiques et de 
télécommunication; logiciels de communication pour la 
connexion d'équipement de télécommunication, nommément 
logiciels de communication permettant à un utilisateur ou à un 
périphérique, nommément à un adaptateur de téléphone, 
d'ordinateur, de routeur ou de terminal, d'échanger de 
l'information sur un réseau étendu, nommément sur Internet, 
avec un autre périphérique ou un serveur de réseau centralisé; 
matériel informatique et logiciels pour la transmission et la 
réception de fichiers audio, vidéo, texte et de données au moyen 
de réseaux informatiques locaux, logiciels pour le 
fonctionnement et l'entretien d'équipement de 
télécommunication, de vidéoconférence et de vidéoconférence 
virtuelle; matériel de télécommunication pour la connexion 
d'appareils au moyen d'un téléphone résidentiel et de câblage 
électrique, nommément concentrateurs, commutateurs et 
routeurs conçus pour la communication résidentielle par voix sur 
IP. SERVICES: Services de téléphonie, nommément services de 
communication vocale sur IP par abonnement, forfaits de 
communication par signal vocal numérique, offre de service de 
téléphonie par des connexions à large bande, services de 
messagerie vocale électronique, nommément enregistrement, 
stockage et transmission ultérieure de messages vocaux par 
téléphone ou par le réseau informatique mondial, services de 
communication personnelle; services de téléconférence; 
services de vidéoconférence et de vidéoconférence virtuelle. 
Date de priorité de production: 07 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/339,954 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.

1,532,410. 2011/06/20. Marvmar Inc., Research Park Centre, 
150 Research Lane, Suite 210, Guelph, ONTARIO N1G 4T2 
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

HAMISH QUINN
SERVICES: Providing online educational services in the field of 
marketing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services éducatifs en ligne dans le 
domaine du marketing. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,532,899. 2011/06/22. Vision Wine & Spirits, 700 Plaza Drive, 
Second Floor, Secaucus, New Jersey  07094, 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

TXT CELLARS
WARES: Wine. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 27, 2011 under No. 4031389 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2011 sous le No. 
4031389 en liaison avec les marchandises.

1,533,129. 2011/06/23. Vision Wine & Spirits, LLC, 700 Plaza 
Drive, Second Floor, Secaucus, New Jersey,  07094, 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

WARES: Wines. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 27, 2011 under No. 4031399 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2011 sous le No. 
4031399 en liaison avec les marchandises.

1,533,148. 2011/06/23. Star Asia, USA, L.L.C., PO Box 58399, 
Renton, Washington 98058, 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

VAPER
WARES: (1) Spray guns for paint. (2) Air-powered tools, namely, 
palm sanders, orbital sanders, impact wrenches, air ratchets and 
nailers. (3) metal welding rods and welding wire; power-operated 
polishers, namely, hand-held electric polishers for automobiles; 
impact wrenches, namely, cordless impact guns; welding 
brushes, namely, brushes for use with welding machines; 
hammers and pliers; electric arc welders; batteries for cordless 
tools; and heat guns. (4) Bench grinders. Used in CANADA 
since at least as early as January 27, 2005 on wares (1); June 
23, 2011 on wares (2), (3). Priority Filing Date: December 23, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/705766 in association with the same kind of wares (4). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2), (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 26, 2006 under No. 3149252 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on July 10, 2007 under No. 3261628 on 
wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on November 02, 
2010 under No. 3870741 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Pistolets pulvérisateurs à peinture. (2) 
Outils électriques, nommément ponceuses à main, ponceuses 
orbitales, clés à chocs, clés à rochet et cloueuses pneumatiques. 
(3) Baguettes à souder et fil à souder en métal; polisseuses 
électriques, nommément cireuses électriques à main pour 
automobiles; clés à chocs, nommément pistolets cloueurs sans 
fil; brosses à souder, nommément brosses pour soudeuses; 
marteaux et pinces; soudeuses à l'arc électrique; batteries pour 
outils sans fil; pistolets à air chaud. (4) Meuleuses d'établi. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 
janvier 2005 en liaison avec les marchandises (1); 23 juin 2011 
en liaison avec les marchandises (2), (3). Date de priorité de 
production: 23 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/705766 en liaison avec le même 
genre de marchandises (4). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
septembre 2006 sous le No. 3149252 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2007 
sous le No. 3261628 en liaison avec les marchandises (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 novembre 2010 sous le No. 
3870741 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,533,414. 2011/06/27. Intuit Inc., a Delaware corporation, 2535 
Garcia Avenue, Mountain View, CA  94043, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

INTUIT LABS
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WARES: Computer software for accounting and financial 
management functions; computer software for payroll 
administration, preparation, processing, and management; 
computer software for payroll tax payment processing, payroll 
tax payment management, and payroll tax payment analysis; 
computer software for customer relationships management; 
computer software for project management; computer software 
for business collaboration; computer software for sharing 
information with team members; computer software for recording 
memoranda of customer interactions and team meetings; 
computer software for use in saving, organizing, searching, 
indexing, storing, synchronizing, content recognizing, peer to 
peer sharing, sending via a global computer network and 
displaying digital files, namely audio, video, text, binary, still 
images, graphics, digital content and multimedia files; computer 
software that enables users to request that other users provide 
ideas, suggestions and comments in any field of business or 
general interest; computer software allowing users to save and 
categorize ideas, suggestions and comments received from 
other users in any field of business or general interest; computer 
software that enables users to present information via an online 
database regarding products, services, and proposals to others 
for comment and to gather feedback from those others about 
those products, services, and proposals; computer software 
allowing users to save and categorize feedback from others on 
products, services, and proposals in any field of business or 
general interest; computer software that enables users to share 
data for team collaboration on projects; computer software used 
for multiple-user online communication and document sharing to 
facilitate team collaboration on projects; computer software for 
documentation sharing and information sharing to facilitate team 
collaboration projects; computer software for accountants to 
complete trial balance calculations for tax purposes; computer 
software to create, manipulate, and manage general accounting 
ledgers; computer software to track federal tax returns, obtain 
the status of federal tax returns, and estimate receipt of federal 
tax refunds; computer software for calculating and estimating 
taxes, tax deductions, and tax refunds; computer software for 
use in preparing and filing federal and provincial income tax 
returns via mobile phones, handheld computers, and mobile 
devices; computer software that provides users the means to 
collaborate and communicate with others and share files and 
data with others in a secure environment via a user's desktop 
computer without the use of a server or browser; computer 
software for use in tracking and capturing time worked, 
generating and managing timesheets, and transmitting timesheet 
reports via email or text message; computer software for 
calculating, adjusting, and managing tax withholding amounts; 
franchise businesses development and franchise business 
management software; computer software to design and develop 
franchise profiles, research and study franchisors, search for 
other franchisees to partner with, and participate in forum 
discussions on social networking websites; computer software 
for sales representatives to organize and manage sales lead 
information via mobile phones, handheld computers, and mobile 
devices; computer software for use in organizing, managing and 
prioritizing reminders, notifications, and tasks on mobile phones, 
handheld computers, and mobile devices; computer software to 
send short message service (SMS) messages to sales leads; 
computer software for use in calling sales leads directly from the 
computer software application; computer software to prepare 
graphical reports depicting sales lead information; computer 
software that enables users on a company-wide basis to 

schedule, find, and organize appointments with customers, 
employees, and other contacts from a single online shared 
calendar; computer software for use in creating and publishing 
advertisements, coupons, and special promotions on social 
networking websites; computer software for accepting, 
validating, transmitting, and processing credit card transactions 
and debit card payments; computer software for generating and 
sending text messages and electronic mail messages; computer 
software for developing other software for use in saving and 
managing breakpoints in an external file and reloading them 
when needed; computer software for use in tracking, 
categorizing, and managing expenses; computer software for 
use in creating customized expense reports; point of sale 
software for recording and processing sales transactions; 
computer software for tracking and managing sales data and 
customer information; computer software for creating business 
management reports; computer software for use in finding and 
assessing group health insurance plans; computer software for 
use in finding online coupons and discounts based on personal 
shopping preferences; computer software that enables 
employees to view payroll information online; computer software 
that provides users with read-only versions of balance sheet and 
profit and loss reports, bank account and credit card balances, 
vendor, customer, and employee lists, accounts receivable and 
payable, and contact information, all on mobile phones, 
handheld computers, and mobile devices; computer software 
that provides users with information regarding eligibility and 
estimates for government financial assistance credits or 
programs; computer software for use in matching accountants 
who have work projects with qualified professionals who have 
capacity to work on such projects; computer software for use by 
accountants to search for accountants based on geographical or 
professional criteria; computer software for use by accountants 
to find work projects; computer software for use in viewing 
existing invoices and receiving payments via mobile phones, 
handheld computers, and mobile devices; computer software 
that enables users to add and edit customers, vendors, and 
employees in business management records, create and email 
invoices, and access vendor, customer, and employee lists, all 
on mobile phones, handheld computers, and mobile devices; 
computer software that enables users to compare and analyze 
loan options, rates,  principals, interests, and payments; 
computer software for use in creating website thumbnail 
filmstrips based on web browsing history; computer software to 
sort, share, save, and add comments to website thumbnails; 
computer software for use in managing appointment information. 
SERVICES: Providing a website featuring blogs on experimental 
software applications, mobile applications, mobile services, and 
small business solutions and services; providing an on-line forum 
for developers to showcase, display, demonstrate, promote, and 
offer new and innovative ideas, products and services in the field 
of experimental software applications, mobile applications, 
software design, and small business software solutions and 
services; providing an on-line forum for developers and users to 
exchange information on new and innovative ideas, products and 
services in the field of experimental software applications, mobile 
applications, software design, and small business software 
solutions and services; providing an on-line forum for users to 
provide comments and reviews of experimental software 
applications, mobile applications, software design and small 
business software solutions and services; research, design, and 
development of computer software; providing a website featuring 
technology for users to download, review, analyze, and comment 
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on experimental software applications, experimental mobile 
software applications, and experimental small business software; 
providing a website for developers to share ideas for new 
software products and services; providing a web site featuring 
technology that enables users to present proposals to others for 
comment, and gather feedback from those others about 
proposals, software, experimental software applications, mobile 
applications, and small business software solutions and services; 
providing a web site featuring technology that enables users to 
request and record ideas, suggestions, and comments from 
other users in the field of experimental software applications, 
mobile applications, and small business software solutions; 
providing information in the field of experimental software 
applications and mobile applications. Used in CANADA since at 
least as early as April 28, 2008 on wares and on services. 
Priority Filing Date: December 29, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/207,635 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 17, 2012 under No. 
4,086,567 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la comptabilité et la gestion 
financière; logiciels pour l'administration, la préparation, le 
traitement et la gestion de la paie; logiciels pour le traitement de 
paiements de cotisation sociale, la gestion de paiements de 
cotisation sociale et l'analyse de paiements de cotisation sociale; 
logiciels pour la gestion des relations avec la clientèle; logiciels 
de gestion de projets; logiciels de collaboration d'affaires; 
logiciels pour le partage d'information avec les membres d'une 
équipe; logiciels pour enregistrer les communications avec la 
clientèle et les réunions d'équipe; logiciels pour l'enregistrement, 
l'organisation, la recherche, l'indexation, le stockage, la 
synchronisation, la reconnaissance de contenu, le partage poste 
à poste, l'envoi par un réseau informatique mondial et l'affichage 
de fichiers numériques, nommément de fichiers audio, de 
fichiers vidéo, de fichiers texte, de fichiers binaires, de fichiers 
d'images fixes, de fichiers d'images, de fichiers de contenu 
numérique et de fichiers multimédias; logiciels permettant aux 
utilisateurs de recueillir auprès d'autres utilisateurs des idées, 
des suggestions et des commentaires sur n'importe quel secteur 
d'activité ou domaine d'intérêt général; logiciels permettant aux 
utilisateurs d'enregistrer et de catégoriser les idées, les 
suggestions et les commentaires d'autres utilisateurs sur 
n'importe quel secteur d'activité ou domaine d'intérêt général; 
logiciels permettant aux utilisateurs de présenter au moyen 
d'une base de données en ligne de l'information sur les produits, 
les services et les propositions de tiers pour obtenir les 
commentaires et les remarques de ces tiers sur ces produits, 
ces services et ces propositions; logiciels permettant aux 
utilisateurs d'enregistrer et de catégoriser les remarques de tiers 
sur les produits, les services et les propositions concernant 
n'importe quel secteur d'activité ou domaine d'intérêt général; 
logiciels  permettant aux utilisateurs de partager des données 
pour travailler en équipe à des projets; logiciels pour la 
communication et le partage de documents en ligne entre 
plusieurs utilisateurs afin de faciliter le travail d'équipe sur des 
projets; logiciels pour le partage de documents et le partage 
d'information afin de faciliter le travail d'équipe sur des projets; 
logiciels permettant aux comptables d'effectuer une balance de 
vérification aux fins de l'impôt; logiciels pour créer, manipuler et 
gérer des grands livres (comptabilité générale); logiciels pour 

suivre des déclarations de revenus fédérales, connaître l'état de 
déclarations de revenus fédérales et estimer la date de réception 
des remboursements d'impôt fédéral; logiciels pour calculer et 
estimer les impôts, les déductions d'impôt et les 
remboursements d'impôt; logiciels pour préparer et remplir des 
déclarations de revenus fédérales et provinciales au moyen de 
téléphones mobiles, d'ordinateurs de poche et d'appareils 
mobiles; logiciels  permettant aux utilisateurs de collaborer et de 
communiquer avec des tiers ainsi que de partager des fichiers et 
des données avec des tiers dans un environnement sécurisé au 
moyen d'un ordinateur de bureau sans utiliser de serveur ni de 
navigateur; logiciels pour faire le suivi et la saisie des heures 
travaillées, produire et gérer les feuilles de temps, et transmettre 
les feuilles de temps par courriel ou message textuel; logiciels 
pour calculer, ajuster et gérer les retenues d'impôt; logiciels de 
mise sur pied et de gestion de franchises; logiciels pour 
concevoir et élaborer des profils de franchise, rechercher et 
évaluer des franchiseurs, rechercher d'autres franchisés à des 
fins de partenariat et participer à des forums de discussion sur 
des sites Web de réseautage social; logiciels permettant aux 
représentants de commerce d'organiser et de gérer l'information 
sur les clients potentiels au moyen de téléphones mobiles, 
d'ordinateurs de poche et d'appareils mobiles; logiciels pour 
l'organisation, la gestion et le classement par ordre de priorité de 
rappels, d'avis et de tâches au moyen de téléphones mobiles, 
d'ordinateurs de poche et d'appareils mobiles; logiciels pour 
envoyer des messages courts à des clients potentiels; logiciels 
pour appeler des clients potentiels directement à partir de 
l'application logicielle; logiciels pour préparer des rapports 
graphiques représentant l'information sur les clients potentiels; 
logiciels  permettant aux utilisateurs d'une société de planifier, 
d'obtenir et d'organiser des rendez-vous avec des clients, des 
employés et d'autres personnes-ressources au moyen d'un seul 
calendrier partagé en ligne; logiciels pour la création et la 
publication d'annonces, de bons de réduction et de promotions 
spéciales sur des sites Web de réseautage social; logiciels pour 
la réception, la validation, la transmission et le traitement de 
transactions par carte de crédit et de paiements par carte de 
débit; logiciels pour la production et l'envoi de messages textuels 
et de courriels; logiciels servant à développer d'autres logiciels 
pour enregistrer et gérer des points d'arrêt dans un fichier 
externe ainsi que pour les régénérer au besoin; logiciels pour le 
suivi, le classement et la gestion des dépenses; logiciels pour la 
création de notes de frais personnalisées; logiciels de point de 
vente pour l'enregistrement et le traitement des ventes; logiciels 
pour le suivi et la gestion de données sur les ventes et 
d'information sur les clients; logiciels pour la création de rapports 
de gestion des affaires; logiciels pour la recherche et l'évaluation 
de régimes d'assurance maladie collective; logiciels pour trouver 
des bons de réduction et des rabais en ligne en fonction des 
préférences personnelles de magasinage; logiciels permettant 
aux employés de visualiser en ligne l'information sur la paie; 
logiciels  offrant aux utilisateurs des versions en lecture seule de 
bilans ainsi que d'états des résultats, de soldes de comptes 
bancaires et de cartes de crédit, de listes de fournisseurs, de 
clients et d'employés, de comptes débiteurs et créditeurs et de 
coordonnées, au moyen de téléphones mobiles, d'ordinateurs de 
poche et d'appareils mobiles; logiciels offrant aux utilisateurs de 
l'information sur l'admissibilité et les estimations concernant les 
crédits ou les programmes d'aide financière du gouvernement; 
logiciels pour mettre en relation des comptables affectés à des 
projets et des professionnels qualifiés qui ont les compétences 
requises pour de tels projets; logiciels permettant aux 



Vol. 59, No. 3029 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 novembre 2012 127 November 14, 2012

comptables de rechercher d'autres comptables en fonction de 
critères géographiques ou professionnels; logiciels permettant 
aux comptables de trouver des projets; logiciels pour consulter 
des factures existantes et recevoir des paiements au moyen de 
téléphones mobiles, d'ordinateurs de poche et d'appareils 
mobiles; logiciels  permettant aux utilisateurs d'ajouter des 
clients, des fournisseurs et des employés et de modifier leurs 
informations dans les dossiers de gestion des affaires, de créer 
et d'envoyer par courriel des factures et d'accéder aux listes de 
fournisseurs, de clients et d'employés, au moyen de téléphones 
mobiles, d'ordinateurs de poche et d'appareils mobiles; logiciels  
permettant aux utilisateurs de comparer et d'analyser les 
options, les taux, le principal, les intérêts et les paiements relatifs 
aux prêts; logiciels pour la création de bandes de vignettes Web 
en fonction de l'historique de navigation sur Internet; logiciels 
pour trier, partager et enregistrer des vignettes de site Web et 
pour ajouter des commentaires aux vignettes; logiciels pour 
gérer l'information sur les rendez-vous. SERVICES: Offre d'un 
site Web réunissant des blogues sur des applications 
expérimentales, des applications mobiles, des services sans fil 
ainsi que des solutions et des services pour petites entreprises; 
offre d'un forum en ligne permettant aux développeurs de 
présenter, d'afficher, d'expliquer, de promouvoir et d'offrir leurs 
idées, leurs produits et leurs services nouveaux et novateurs 
dans les domaines des applications expérimentales, des 
applications mobiles, de la conception de logiciels ainsi que des 
solutions et des services logiciels pour petites entreprises; offre 
d'un forum en ligne permettant aux développeurs et aux 
utilisateurs d'échanger de l'information sur des idées, produits et 
services nouveaux et novateurs dans les domaines des 
applications expérimentales, des applications mobiles, de la 
conception de logiciels ainsi que des solutions et des services 
logiciels pour petites entreprises; offre d'un forum en ligne 
permettant aux utilisateurs de faire des commentaires et des 
évaluations sur les applications expérimentales, les applications 
mobiles, la conception de logiciels ainsi que les solutions et les 
services logiciels pour petites entreprises; recherche, conception 
et développement de logiciels; offre d'un site Web doté d'une 
technologie permettant aux utilisateurs de télécharger, d'évaluer, 
d'analyser et de commenter les applications expérimentales, les 
applications expérimentales mobiles ainsi que les logiciels 
expérimentaux pour petites entreprises; offre d'un site Web 
permettant aux développeurs d'échanger des idées sur les 
nouveaux produits et services logiciels; offre d'un site Web doté 
d'une technologie permettant aux utilisateurs de présenter des 
propositions à des tiers pour que ces derniers les commentent et 
de rassembler leurs commentaires sur ces propositions, sur les 
logiciels, les applications expérimentales, les applications 
mobiles ainsi que les solutions et les services logiciels pour 
petites entreprises; offre d'un site Web doté d'une technologie 
permettant aux utilisateurs de poser des questions et 
d'enregistrer des idées, des suggestions et des commentaires
d'autres utilisateurs dans les domaines des applications 
expérimentales, des applications mobiles et des solutions 
logicielles pour petites entreprises; diffusion d'information dans 
les domaines des applications expérimentales et des 
applications mobiles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 28 avril 2008 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 29 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/207,635 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 

en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2012 sous le No. 4,086,567 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,533,719. 2011/06/29. The Independent Order of Foresters, 789 
Don Mills Road, Toronto, ONTARIO M3C 1T9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

FORESTERS LIFE
WARES: Periodical publications, namely, books, manuals, 
brochures, booklets, periodicals, newsletters and magazines 
pertaining to charitable activities, insurance, financia l  and 
regulatory matters and recognition of members who do 
charitable work. SERVICES: (1) Association services, namely, 
promoting awareness of the need for charity for the undertaking 
of civil, social and humanitarian projects. (2) Underwriting, 
distribution and brokerage of individual, group and third party life, 
disability, creditor, final expense, pre-need, universal life 
insurance, and accident and sickness insurance plans and 
variable annuities; underwriting, distribution and brokerage of 
individual, group and third party protection plans featuring life, 
disability and mortgage insurance; underwriting securities, 
securities brokerage services, investment advisory services, 
management and distribution of mutual funds for others, 
distribution of mutual funds through broker-dealer subsidiaries, 
financial services, namely, investment and distribution of 
segregated funds; providing financial needs analysis; 
administering employee pension plans and contractual 
investment plans, charitable fund raising; charitable fund raising 
drives to raise funds for cause that support families; 
administration of fraternal membership benefit plans to fraternity 
members; providing educational scholarships. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Périodiques, nommément livres, manuels, 
brochures, livrets, périodiques, bulletins d'information et 
magazines ayant trait aux activités de bienfaisance, à 
l'assurance, aux questions financières et de réglementation et à 
la reconnaissance de membres qui participent à des oeuvres de 
bienfaisance. SERVICES: (1) Services d'association, 
nommément sensibilisation au besoin, pour les organismes de 
bienfaisance, d'entreprendre des projets civils, sociaux et 
humanitaires. (2) Services de souscription, de distribution et de 
courtage pour des particuliers, des groupes et des tiers dans les 
domaines de l'assurance-vie, de l'assurance-invalidité, de 
l'assurance insolvabilité, de l'assurance frais d'obsèques, de 
l'assurance prévoyance, de l'assurance vie universelle, ainsi que 
des régimes d'assurance-accidents corporels et d'assurance-
maladie et des rentes variables; services de souscription, de 
distribution et de courtage pour des particuliers, des groupes et 
des tiers dans le domaine des régimes de garantie, à savoir 
assurance-vie, assurance-invalidité et assurance hypothécaire; 
souscription de valeurs mobilières, services de courtage de 
valeurs mobilières, services de conseil en placement, gestion et 
distribution de fonds communs de placement pour des tiers, 
distribution de fonds communs de placement par des filiales 
offrant des services de courtier, services financiers, nommément 
investissement et distribution de fonds distincts; offre d'analyse 
des besoins financiers; gestion de régimes de retraite 
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d'employés et de plans d'investissement contractuels, 
campagnes de financement à des fins caritatives; campagnes de 
financement à des fins caritatives afin de recueillir des fonds 
pour des causes qui soutiennent les familles; gestion de plans 
de secours mutuel pour les membres du groupe; offre de 
bourses d'études. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,533,720. 2011/06/29. The Independent Order of Foresters, 789 
Don Mills Road, Toronto, ONTARIO M3C 1T9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

FORESTERS VIE
WARES: Periodical publications, namely, books, manuals, 
brochures, booklets, periodicals, newsletters and magazines 
pertaining to charitable activities, insurance, financial and 
regulatory matters and recognition of members who do 
charitable work. SERVICES: (1) Association services, namely, 
promoting awareness of the need for charity for the undertaking 
of civil, socia l  and humanitarian projects. (2) Underwriting, 
distribution and brokerage of individual, group and third party life, 
disability, creditor, final expense, pre-need, universal life 
insurance, and accident and sickness insurance plans and 
variable annuities; underwriting, distribution and brokerage of 
individual, group and third party protection plans featuring life, 
disability and mortgage insurance; underwriting securities, 
securities brokerage services, investment advisory services, 
management and distribution of mutual funds for others, 
distribution of mutual funds through broker-dealer subsidiaries, 
financial services, namely, investment and distribution of 
segregated funds; providing financial needs analysis; 
administering employee pension plans and contractual 
investment plans, charitable fund raising; charitable fund raising 
drives to raise funds for cause that support families; 
administration of fraternal membership benefit plans to fraternity 
members; providing educational scholarships. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Périodiques, nommément livres, manuels, 
brochures, livrets, périodiques, bulletins d'information et 
magazines ayant trait aux activités de bienfaisance, à 
l'assurance, aux questions financières et de réglementation et à 
la reconnaissance de membres qui participent à des oeuvres de 
bienfaisance. SERVICES: (1) Services d'association, 
nommément sensibilisation au besoin, pour les organismes de 
bienfaisance, d'entreprendre des projets civils, sociaux et 
humanitaires. (2) Services de souscription, de distribution et de 
courtage pour des particuliers, des groupes et des tiers dans les 
domaines de l'assurance-vie, de l'assurance-invalidité, de 
l'assurance insolvabilité, de l'assurance frais d'obsèques, de 
l'assurance prévoyance, de l'assurance vie universelle, ainsi que 
des régimes d'assurance-accidents corporels et d'assurance-
maladie et des rentes variables; services de souscription, de 
distribution et de courtage pour des particuliers, des groupes et 
des tiers dans le domaine des régimes de garantie, à savoir 
assurance-vie, assurance-invalidité et assurance hypothécaire; 
souscription de valeurs mobilières, services de courtage de 
valeurs mobilières, services de conseil en placement, gestion et 
distribution de fonds communs de placement pour des tiers, 

distribution de fonds communs de placement par des filiales 
offrant des services de courtier, services financiers, nommément 
investissement et distribution de fonds distincts; offre d'analyse 
des besoins financiers; gestion de régimes de retraite 
d'employés et de plans d'investissement contractuels, 
campagnes de financement à des fins caritatives; campagnes de 
financement à des fins caritatives afin de recueillir des fonds 
pour des causes qui soutiennent les familles; gestion de plans 
de secours mutuel pour les membres du groupe; offre de 
bourses d'études. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,533,721. 2011/06/29. The Independent Order of Foresters, 789 
Don Mills Road, Toronto, ONTARIO M3C 1T9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

FORESTERS FOR LIFE
WARES: Periodical publications, namely, books, manuals, 
brochures, booklets, periodicals, newsletters and magazines 
pertaining to charitable activities, insurance, financial and 
regulatory matters and recognition of members who do 
charitable work. SERVICES: (1) Association services, namely, 
promoting awareness of the need for charity for the undertaking 
of civil, social and humanitarian projects. (2) Underwriting, 
distribution and brokerage of individual, group and third party life, 
disability, creditor, final expense, pre-need, universal life 
insurance, and accident and sickness insurance plans and 
variable annuities; underwriting, distribution and brokerage of 
individual, group and third party protection plans featuring life, 
disability and mortgage insurance; underwriting securities, 
securities brokerage services, investment advisory services, 
management and distribution of mutual funds for others, 
distribution of mutual funds through broker-dealer subsidiaries, 
financial services, namely, investment and distribution of 
segregated funds; providing financial needs analysis; 
administering employee pension plans and contractual 
investment plans, charitable fund raising; charitable fund raising 
drives to raise funds for cause that support families; 
administration of fraternal membership benefit plans to fraternity 
members; providing educational scholarships. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Périodiques, nommément livres, manuels, 
brochures, livrets, périodiques, bulletins d'information et 
magazines ayant trait aux activités de bienfaisance, à 
l'assurance, aux questions financières et de réglementation et à 
la reconnaissance de membres qui participent à des oeuvres de 
bienfaisance. SERVICES: (1) Services d'association, 
nommément sensibilisation au besoin, pour les organismes de 
bienfaisance, d'entreprendre des projets civils, sociaux et 
humanitaires. (2) Services de souscription, de distribution et de 
courtage pour des particuliers, des groupes et des tiers dans les 
domaines de l'assurance-vie, de l'assurance-invalidité, de 
l'assurance insolvabilité, de l'assurance frais d'obsèques, de 
l'assurance prévoyance, de l'assurance vie universelle, ainsi que 
des régimes d'assurance-accidents corporels et d'assurance-
maladie et des rentes variables; services de souscription, de 
distribution et de courtage pour des particuliers, des groupes et 
des tiers dans le domaine des régimes de garantie, à savoir 
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assurance-vie, assurance-invalidité et assurance hypothécaire; 
souscription de valeurs mobilières, services de courtage de 
valeurs mobilières, services de conseil en placement, gestion et 
distribution de fonds communs de placement pour des tiers, 
distribution de fonds communs de placement par des filiales 
offrant des services de courtier, services financiers, nommément 
investissement et distribution de fonds distincts; offre d'analyse 
des besoins financiers; gestion de régimes de retraite 
d'employés et de plans d'investissement contractuels, 
campagnes de financement à des fins caritatives; campagnes de 
financement à des fins caritatives afin de recueillir des fonds 
pour des causes qui soutiennent les familles; gestion de plans 
de secours mutuel pour les membres du groupe; offre de 
bourses d'études. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,533,722. 2011/06/29. The Independent Order of Foresters, 789 
Don Mills Road, Toronto, ONTARIO M3C 1T9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

FORESTERS POUR LA VIE
WARES: Periodical publications, namely, books, manuals, 
brochures, booklets, periodicals, newsletters and magazines 
pertaining to charitable activities, insurance, financial and 
regulatory matters and recognition of members who do 
charitable work. SERVICES: (1) Association services, namely, 
promoting awareness of the need for charity for the undertaking 
of civil, social and humanitarian projects. (2) Underwriting, 
distribution and brokerage of individual, group and third party life, 
disability, creditor, final expense, pre-need, universal life 
insurance, and accident and sickness insurance plans and 
variable annuities; underwriting, distribution and brokerage of 
individual, group and third party protection plans featuring life, 
disability and mortgage insurance; underwriting securities, 
securities brokerage services, investment advisory services, 
management and distribution of mutual funds for others, 
distribution of mutual funds through broker-dealer subsidiaries, 
financial services, namely, investment and distribution of 
segregated funds; providing financial needs analysis; 
administering employee pension plans and contractual 
investment plans, charitable fund raising; charitable fund raising 
drives to raise funds for cause that support families; 
administration of fraternal membership benefit plans to fraternity 
members; providing educational scholarships. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Périodiques, nommément livres, manuels, 
brochures, livrets, périodiques, bulletins d'information et 
magazines ayant trait aux activités de bienfaisance, à 
l'assurance, aux questions financières et de réglementation et à 
la reconnaissance de membres qui participent à des oeuvres de 
bienfaisance. SERVICES: (1) Services d'association, 
nommément sensibilisation au besoin, pour les organismes de 
bienfaisance, d'entreprendre des projets civils, sociaux et 
humanitaires. (2) Services de souscription, de distribution et de 
courtage pour des particuliers, des groupes et des tiers dans les 
domaines de l'assurance-vie, de l'assurance-invalidité, de 
l'assurance insolvabilité, de l'assurance frais d'obsèques, de 
l'assurance prévoyance, de l'assurance vie universelle, ainsi que 

des régimes d'assurance-accidents corporels et d'assurance-
maladie et des rentes variables; services de souscription, de 
distribution et de courtage pour des particuliers, des groupes et 
des tiers dans le domaine des régimes de garantie, à savoir 
assurance-vie, assurance-invalidité et assurance hypothécaire; 
souscription de valeurs mobilières, services de courtage de 
valeurs mobilières, services de conseil en placement, gestion et 
distribution de fonds communs de placement pour des tiers, 
distribution de fonds communs de placement par des filiales 
offrant des services de courtier, services financiers, nommément 
investissement et distribution de fonds distincts; offre d'analyse 
des besoins financiers; gestion de régimes de retraite 
d'employés et de plans d'investissement contractuels, 
campagnes de financement à des fins caritatives; campagnes de 
financement à des fins caritatives afin de recueillir des fonds 
pour des causes qui soutiennent les familles; gestion de plans 
de secours mutuel pour les membres du groupe; offre de 
bourses d'études. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,533,732. 2011/06/29. Weihai Hifei Marine Co., Ltd., BaoJia 
Industry Zone, PoyuTown, 264200,WeiHai City, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TONY TUNE, 1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405, 
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

WARES: Boats; boat hulls; oars; steering gears and rudders for 
vessels; yachts; boat fenders; boat propellers; launches; boat 
cleats. Used in CANADA since October 20, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Bateaux; coques de bateau; avirons; 
appareils à gouverner et gouvernails pour vaisseaux; yachts; 
défenses d'embarcation; hélices de bateaux; chaloupes; taquets 
pour bateaux. Employée au CANADA depuis 20 octobre 2010 
en liaison avec les marchandises.

1,533,741. 2011/06/29. Kettenbach GmbH & Co. KG, Im 
Heerfeld 7, 35713 Eschenburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

FLOWTEC
WARES: Sanitary preparations, namely skin care preparations 
for cleaning and care, bleaching agents, namely, for dentists, 
dental technicians and cosmetic purposes; chemical products for 
use in dentistry and dental technology, namely, tooth fillings, 
printing and duplicating mass; dental materials, namely, 
materials for dental fillings and for sealing purposes, and 
materials for making dental impressions, dental adhesives, 
dental porcelain; sanitary preparations, namely skin care 
preparations for disinfection; pads and tampons for medical 
purposes as absorbent material; gold amalgams for dental 
purposes; tooth putty; adhesives for dentures, porcelain for 
dentures, dental lacquers; instruments and apparatus for dentists 
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and dental technicians, namely, picks, burrs, mirrors, and 
surgical pliers, crown ring pliers and dental band moulding pliers, 
dental contour pliers and moulding spoons; artificial teeth, dental 
implants and dentures; electrical appliances for use in dentistry, 
namely, dental drills; artificial jaws; dental pins; dental braces; 
artificial teeth, crowns and bridges, all porcelain and metal-
ceramic, veneers, teeth, ceramic bowls for teeth, inlays, tooth 
fillings, tooth implants and artificial roots, mouth protectors, 
dental braces. Priority Filing Date: January 21, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: DE302011 003618.7/05 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits hygiéniques, nommément produits 
de soins de la peau pour le nettoyage et les soins, agents de 
blanchiment, nommément pour dentistes, pour techniciens 
dentaires et à usage cosmétique; produits chimiques de 
dentisterie et de technologie dentaire, nommément matériaux 
d'obturation dentaire, pâte à empreinte et à duplication; 
matériaux dentaires, nommément matériaux d'obturation 
dentaire et de scellement et matériaux pour empreintes 
dentaires, adhésifs dentaires, céramique dentaire; produits 
hygiéniques, nommément produits de soins de la peau pour la 
désinfecter; tampons à usage médical utilisés comme matériaux 
absorbants; amalgames d'or à usage dentaire; pâte à empreinte 
pour les dents; adhésifs pour prothèses dentaires, porcelaine 
pour prothèses dentaires, laques dentaires; instruments et 
appareils pour dentistes et techniciens dentaires, nommément 
curettes, fraises, miroirs et pinces chirurgicales, pinces pour 
bagues et pinces à mouler les bagues, pinces à façonner et 
cuillères pour implants; dents artificielles, implants dentaires et 
prothèses dentaires; appareils électriques de dentisterie, 
nommément fraises dentaires; mâchoires artificielles; tenons 
dentaires; appareils orthodontiques; dents artificielles, couronnes 
et ponts, tous en porcelaine et en métal et céramique, facettes, 
dents, bols en céramique pour dents, incrustations en 
profondeur, matériaux d'obturation dentaire, implants dentaires 
et racines artificielles, protège-dents, appareils orthodontiques. 
Date de priorité de production: 21 janvier 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: DE302011 003618.7/05 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,946. 2011/06/30. Peter R. Davids, 28 Whitecliffe Drive, 
Rowville, Victoria, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DWAYNE DIEHL, 
spheroVision Canada, 101-6832 King George Hwy., Surrey, 
BRITISH COLUMBIA, V3W4Z9

spherovision
SERVICES: Photographic services; Digital imaging; Sale of 
photographs; Sale of digital images; Sale of panoramic 360 
degree images; Website design consulting services; Consulting 
in the field of panoramic digital images for use on websites; 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services photographiques; imagerie numérique; 
vente de photographies; vente d'images numériques; vente 
d'images panoramiques (360 degrés); services de consultation 
ayant trait à la conception de sites Web; consultation dans le 
domaine des images numériques panoramiques pour utilisation 

sur des sites Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,534,044. 2011/06/30. Marlene Madison, 730-1285 West 
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 3X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

HATSYT
WARES: Cartoon strips; newspaper cartoons; printed and on-
line publications, namely, articles, circulars, columns, magazines 
and newsletters, featuring illustrations, advice, commentary and 
information regarding fashion, decorating, gift giving, hygiene, 
entertaining, etiquette, relationships, lifestyles, current events, 
travel, the arts, goal setting, entertainment news, culture, beauty, 
emotional and physical wellbeing, and featuring reviews of TV 
shows, movies, books; printed publications, namely, books; 
downloadable electronic publications in the nature of books; 
digital media, namely, pre-recorded video cassettes, digital video 
discs, digital versatile discs, downloadable audio and video 
recordings featuring comical and educational pieces on the 
subjects of fashion, decorating, gift giving, hygiene, entertaining, 
etiquette, relationships, lifestyles, current events, travel, the arts, 
goal setting, entertainment, culture, beauty, emotional and 
physical wellbeing; downloadable software in the nature of a 
mobile application for use in downloading, transmitting, 
receiving, extracting, displaying, playing, searching, storing and 
organizing text, graphics, images and data, including electronic 
and downloadable publications; art prints; cartoon prints, story 
boards, bookmarks; calendars; cartoon strips; coasters made of 
paper; cartoon books; comic books; comic strips; decals; 
decorative paper centerpieces; day planners; diaries; letter and 
envelope sets; gift tags; gift bags; gift boxes; gift wrapping paper; 
greeting cards; guest books; invitations; journals; memo pads; 
note cards; note paper; notebooks; notebook paper; paper 
napkins; paper party bags; paperweights; paper gift wrap bows; 
playing cards; photograph albums; graphic art prints; postcards; 
posters; printed menus; place cards; recipe books; scrapbook 
albums; stickers; tarot cards; writing paper; paper shopping 
bags; fridge magnets, novelty pins and buttons; hostess kits 
comprised of invitations, menu cards, place cards and hostess 
tip sheets providing hostessing advice; bags, namely, handbags, 
purses, tote bags, wallets, suitcases, reusable lunch bags, 
messenger bags and reusable shopping bags; clothing, namely, 
casual wear and pajamas; clothing accessories, namely, 
scarves, belts, socks, watches, sunglasses and umbrellas; 
jewellery; footwear, namely, sandals, boots, shoes and slippers; 
board games and card games; skin care preparations; health 
and beauty aids, namely, body lotions, skin creams, serums; 
cosmetics; beverages, namely, tea; teapots, tea cups and mugs.
SERVICES: (1) Online journal, namely, blogs in the nature of an 
interactive online web journal featuring cartoons, illustrations, 
photographic images, user comments and non-downloadable 
videos and articles featuring advice, commentary and 
information on fashion, decorating, gift giving, hygiene, 
entertaining, etiquette, relationships, lifestyles, current events, 
travel, the arts, goal setting, entertainment news, culture, beauty, 
emotional and physical wellbeing, and featuring reviews of TV 
shows, movies, books. (2) Providing a website featuring 
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cartoons, illustrations, advice, commentary, and information 
concerning fashion, decorating, gift giving, hygiene, entertaining, 
etiquette, relationships, lifestyles, current events, travel, the arts, 
goal setting, entertainment news, culture, beauty, emotional and 
physical wellbeing, and featuring reviews of TV shows, movies, 
books; entertainment, namely, providing a web site featuring 
non-downloadable videos, related film clips, illustrations, 
cartoons and other multimedia materials featuring comical and 
educational pieces on the subject of fashion, decorating, gift 
giving, hygiene, entertaining, etiquette, relationships, lifestyles, 
current events, travel, the arts, goal setting, entertainment, 
culture, beauty, emotional and physical wellbeing, and featuring 
reviews of TV shows, movies, books; online retail sale of cartoon 
strips, newspaper cartoons, printed and online publications, pre-
recorded digital media, downloadable software, art prints, 
cartoon prints, story boards, bookmarks, calendars, coasters 
made of paper, cartoon books, comic books, comic strips, 
decals, decorative paper centerpieces, day planners, diaries, 
letter and envelope sets, gift tags, gift bags, gift boxes, gift 
wrapping paper, greeting cards, guest books, invitations, 
journals, memo pads, note cards, note paper, notebooks, 
notebook paper, paper napkins, paper party bags, paperweights, 
paper gift wrap bows, playing cards, photograph albums, graphic 
art prints, postcards, posters, printed menus, place cards, recipe 
books, scrapbook albums, stickers, tarot cards, writing paper, 
paper shopping bags, fridge magnets, novelty pins and buttons, 
hostess kits, bags, clothing, clothing accessories, watches, 
sunglasses, umbrellas, jewellery, footwear, board games and 
card games, skin care preparations, health and beauty aids, 
cosmetics, tea, teapots, tea cups and mugs; entertainment 
services, namely production and presentation of animated 
videos; providing a selection of on-line electronic greeting cards, 
invitations, menus, place cards, hostess tip sheets providing 
hostessing advice, note cards, day planners and gift tags. Used
in CANADA since at least as early as January 2011 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Bandes dessinées; bandes dessinées de 
journal; publications imprimées et en ligne, nommément articles, 
prospectus, rubriques, magazines et bulletins d'information, 
contenant des illustrations, des conseils, des commentaires et 
de l'information sur la mode, la décoration, les cadeaux, 
l'hygiène, l'art de recevoir, l'étiquette, les relations, les habitudes 
de vie, l'actualité, le voyage, les arts, l'établissement d'objectifs, 
les nouvelles de divertissement, la culture, la beauté, le bien-être 
émotionnel et physique et contenant aussi des critiques 
d'émissions de télévision, de films, de livres; publications 
imprimées, nommément livres; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livres; supports numériques, 
nommément cassettes vidéo préenregistrées, disques 
vidéonumériques, disques numériques universels, 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables contenant des 
chroniques humoristiques et éducatives sur la mode, la 
décoration, les cadeaux, l'hygiène, l'art de recevoir, l'étiquette, 
les relations, les habitudes de vie, l'actualité, le voyage, les arts, 
l'établissement d'objectifs, le divertissement, la culture, la 
beauté, le bien-être émotionnel et physique; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile pour le 
téléchargement, la transmission, la réception, l'extraction, 
l'affichage, la lecture, la recherche, le stockage et l'organisation 
de textes, d'éléments visuels, d'images et de données, 
notamment publications électroniques et téléchargeables; 
reproductions artistiques; gravures de bandes dessinées, 

scénarimages, signets; calendriers; bandes dessinées; sous-
verres en papier; livres de dessins; livres de bandes dessinées; 
bandes dessinées; décalcomanies; ornements de table 
décoratifs en papier; agendas de planification; agendas; 
ensembles de papier à lettres et d'enveloppes; étiquettes-
cadeaux; sacs-cadeaux; boîtes-cadeaux; papier-cadeau; cartes 
de souhaits; livres d'or; invitations; journaux; blocs-notes; cartes 
de correspondance; papier à lettres; carnets; papier pour 
carnets; serviettes de table en papier; sacs surprises en papier; 
presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; 
cartes à jouer; albums photos; reproductions d'oeuvres d'art 
graphiques; cartes postales; affiches; menus imprimés; marque-
places; livres de recettes; scrapbooks; autocollants; cartes de 
tarot; papier à lettres; sacs à provisions en papier; aimants pour 
réfrigérateurs, épinglettes de fantaisie et macarons; ensembles 
pour hôtesses constitués d'invitations, de menus, de marque-
places et de feuilles de conseils pour hôtesses; sacs, 
nommément sacs à main, porte-monnaie, fourre-tout, 
portefeuilles, valises, sacs-repas réutilisables, sacoches de 
messager et sacs à provisions réutilisables; vêtements, 
nommément vêtements tout-aller et pyjamas; accessoires 
vestimentaires, nommément foulards, ceintures, chaussettes, 
montres, lunettes de soleil et parapluies; bijoux; articles 
chaussants, nommément sandales, bottes, chaussures et 
pantoufles; jeux de plateau et jeux de cartes; produits de soins 
de la peau; produits de santé et de beauté, nommément lotions 
pour le corps, crèmes pour la peau, sérums; cosmétiques; 
boissons, nommément thé; théières, tasses à thé et grandes 
tasses. SERVICES: (1) Services de revue en ligne, nommément 
blogues, à savoir revue interactive en ligne contenant des 
bandes dessinées, des illustrations, des photos, des 
commentaires des usagers ainsi que des vidéos et des articles 
non téléchargeables de conseils, de commentaires et 
d'information sur la mode, la décoration, les cadeaux, l'hygiène, 
l'art de recevoir, l'étiquette, les relations, les habitudes de vie, 
l'actualité, le voyage, les arts, l'établissement d'objectifs, les 
nouvelles de divertissement, la culture, la beauté, le bien-être 
émotionnel et physique et contenant aussi des critiques 
d'émissions de télévision, de films et de livres. (2) Offre d'un site 
Web contenant des dessins animés, des illustrations, des 
conseils, des commentaires et de l'information concernant la 
mode, la décoration, les cadeaux, l'hygiène, l'art de recevoir, les 
bonnes manières, les relations, les habitudes de vie, les 
actualités, les voyages, les arts, l'établissement d'objectifs, les 
nouvelles de divertissement, la culture, la beauté, le bien-être 
émotionnel et physique et contenant des critiques d'émissions 
de télévision, de films et de livres; divertissement, nommément 
offre d'un site Web contenant des vidéos, des vidéoclips 
connexes, des illustrations, des dessins animés et d'autre 
contenu multimédia non téléchargeables présentant des 
chroniques humoristiques et éducatives sur la mode, la 
décoration, les cadeaux, l'hygiène, l'art de recevoir, les bonnes 
manières, les relations, les habitudes de vie, les actualités, les 
voyages, les arts, l'établissement d'objectifs, le divertissement, la 
culture, la beauté, le bien-être émotionnel et physique et 
contenant des critiques d'émissions de télévision, de films et de 
livres; vente au détail en ligne de bandes dessinées, de bandes 
dessinées de journal, de publications imprimées et en ligne, de 
supports numériques préenregistrés, de logiciels 
téléchargeables, de reproductions artistiques, de gravures de 
bandes dessinées, de scénarimages, de signets, de calendriers, 
de sous-verres en papier, de livres de bandes dessinées, de 
bandes dessinées, de décalcomanies, d'ornements de table 
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décoratifs en papier, de semainiers, d'agendas, d'ensembles de 
papier à lettres et d'enveloppes, d'étiquettes-cadeaux, de sacs-
cadeaux, de boîtes-cadeaux, de papier-cadeau, de cartes de 
souhaits, de livres d'or, d'invitations, de revues, de blocs-notes, 
de cartes de correspondance, de papier à lettres, de carnets, de 
papier pour carnets, de serviettes de table en papier, de sacs 
surprises en papier, de presse-papiers, de noeuds en papier 
pour emballages-cadeaux, de cartes à jouer, d'albums photos, 
de reproductions d'oeuvres d'art graphiques, de cartes postales, 
d'affiches, de menus imprimés, de marque-places, de livres de 
recettes, de scrapbooks, d'autocollants, de jeux de tarot, de 
papier à lettres, de sacs à provisions en papier, d'aimants pour 
réfrigérateurs, d'épinglettes et de macarons de fantaisie, 
d'ensembles pour hôtesses, de sacs, de vêtements, 
d'accessoires vestimentaires, de montres, de lunettes de soleil, 
de parapluies, de bijoux, d'articles chaussants, de jeux de 
plateau et de jeux de cartes, de produits de soins de la peau, de 
produits de santé et de beauté, de cosmétiques, de thé, de 
théières, de tasses à thé et de grandes tasses; services de 
divertissement, nommément production et présentation de 
vidéos d'animation; offre en ligne d'une sélection de cartes de 
souhaits, d'invitations, de menus, de marque-places, de feuilles 
de conseils pour hôtesses, de cartes de correspondance, de 
semainiers et d'étiquettes-cadeaux électroniques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,534,679. 2011/07/07. Troy David Beetles, 31 Altura Road, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1V 1B4 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

DATSIK
WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, tank tops. (2) 
Air fresheners; stickers; banners; video games. SERVICES: (1) 
Entertainment services, namely, live disc jockey performances, 
live musical performances, live dance performances; audio and 
music production, namely audio mixing, re-mixing, editing and 
recording services; disc jockey services; online distribution of 
downloadable pre-recorded music and audio recordings; 
broadcasting of music and audio recordings over the Internet 
and other computer-based communication networks. (2) 
Production of films and movies; audio mixing, re-mixing, editing 
and recording services in the field of films and movies; 
entertainment services in movies and films, namely personal 
appearances as an actor or performer. (3) Production of video 
games; computer software design in the field of disc jockey, 
audio mixing, re-mixing, editing and recording services. Used in 
CANADA since at least as early as January 2009 on services 
(1); December 2010 on services (2); January 2011 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, débardeurs. (2) Assainisseurs d'air; autocollants; 
banderoles; jeux vidéo. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, nommément représentations devant public de 
disque-jockey, concerts, spectacles de danse; production 
musicale et audio, nommément services de mixage, de 

remixage, de montage et d'enregistrement audio; services de 
disque-jockey; distribution en ligne d'enregistrements musicaux 
et audio téléchargeables préenregistrés; diffusion 
d'enregistrements musicaux et audio par Internet ainsi que par 
d'autres réseaux de communication informatiques. (2) 
Production de films; services de mixage, de remixage, de 
montage et d'enregistrement audio dans le domaine des films; 
services de divertissement dans les films, nommément 
apparitions en personne d'un acteur ou d'un artiste. (3) 
Production de jeux vidéo; conception de logiciels dans le 
domaine des disque-jockeys, services de mixage, de remixage, 
de montage et d'enregistrement audio. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les 
services (1); décembre 2010 en liaison avec les services (2); 
janvier 2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (3).

1,534,683. 2011/07/07. Sentis Market Research, Inc., Suite 800, 
1199 West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
2R1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

SENTIS
As provided by the Applicant, the mark SENTIS is derived from 
the Latin word SENTIO meaning "to feel, experience, hold an 
opinion". The mark by itself has no English or French translation.

SERVICES: Providing market research, public opinion research 
and policy/issue research services; conducting and analyzing 
market, business and public opinion surveys, studies, analyses, 
research and evaluations; collecting and analyzing business and 
public opinion data and information through telephone and 
internet surveys, focus groups and communications with 
business and public audiences; providing market research 
reports, public opinion, polling and survey reports, policy/issue 
research reports, business reports, financial reports concerning 
products, services and policies/issues of others pursuant to 
marketing, business and public research data and survey results; 
providing strategic marketing, policy/issue and business 
consulting and analytical advice and services to others pursuant 
to marketing, business and public research data. Used in 
CANADA since at least as early as June 16, 2011 on services.

Selon le requérant, la marque SENTIS provient du mot latin 
SENTIO, qui signifie en anglais « to feel, experience, hold an 
opinion ». La marque telle quelle n'a pas de traduction anglaise 
ni française.

SERVICES: Offre de services d'étude de marché, de sondage 
d'opinion et de recherche sur les politiques et les enjeux; tenue 
et examen d'enquêtes, d'études, d'analyses, de recherches et 
d'évaluations portant sur le marché, les entreprises et l'opinion 
publique; collecte et analyse de données et d'information ayant 
trait aux entreprises et à l'opinion publique recueillies lors 
d'enquêtes par téléphone et par Internet, de groupes de 
discussion et de communications avec les entreprises et le 
public; offre de rapports d'étude de marché, de rapports sur 
l'opinion publique, de rapports de sondage, de rapports 
d'enquête, de rapports de recherche sur les politiques et les
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enjeux, de rapports d'activités, de rapports financiers concernant 
les produits, les services ainsi que les politiques et les enjeux de 
tiers relativement aux données de recherche ayant trait au 
marketing, aux entreprises et à l'opinion publique ainsi qu'aux 
résultats de sondage; offre de marketing stratégique, de 
consultation en matière de politiques, d'enjeux et d'affaires ainsi 
que de conseils analytiques et de services d'analyse à des tiers 
relativement aux données de recherche ayant trait au marketing, 
aux entreprises et à l'opinion publique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 16 juin 2011 en liaison avec les 
services.

1,534,694. 2011/07/07. Century 21 Real Estate LLC, 1 Campus 
Drive, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

CGRN - CENTURY 21 GLOBAL 
REFERRAL NETWORK

SERVICES: Referral services in the field of real estate offered 
worldwide, namely, providing an Internet based platform for 
referral of real estate brokers and offices to customers 
worldwide. Used in CANADA since at least as early as February 
28, 2001 on services.

SERVICES: Services de recommandation dans le domaine de 
l'immobilier offerts partout dans le monde, nommément offre 
d'une plateforme Web pour la recommandation de courtiers et 
de bureaux immobiliers aux clients partout dans le monde. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
février 2001 en liaison avec les services.

1,534,695. 2011/07/07. Century 21 Real Estate LLC, 1 Campus 
Drive, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

RIRC - RÉSEAU INTERNATIONAL DE 
RÉFÉRENCES CENTURY 21

SERVICES: Referral services in the field of real estate offered 
worldwide, namely, providing an Internet based platform for 
referral of real estate brokers and offices to customers 
worldwide. Used in CANADA since at least as early as 2005 on 
services.

SERVICES: Services de recommandation dans le domaine de 
l'immobilier offerts partout dans le monde, nommément offre 
d'une plateforme Web pour la recommandation de courtiers et 
de bureaux immobiliers aux clients partout dans le monde. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les services.

1,534,797. 2011/07/07. The Independent Order of Foresters, 789 
Don Mills Road, Toronto, ONTARIO M3C 1T9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: Periodical publications, namely, books, manuals, 
brochures, booklets, periodicals, newsletters and magazines 
pertaining to charitable activities, insurance, financial and 
regulatory matters and recognition of members who do 
charitable work. SERVICES: (1) Association services, namely, 
promoting awareness of the need for charity for the undertaking 
of civil, social and humanitarian projects. (2) Underwriting, 
distribution and brokerage of individual, group and third party life, 
disability, creditor, final expense, pre-need, universal life 
insurance, and accident and sickness insurance plans and 
variable annuities; underwriting, distribution and brokerage of 
individual, group and third party protection plans featuring life, 
disability and mortgage insurance; underwriting securities, 
securities brokerage services, investment advisory services, 
management and distribution of mutual funds for others, 
distribution of mutual funds through broker-dealer subsidiaries, 
financial services, namely, investment and distribution of 
segregated funds; providing financial needs analysis; 
administering employee pension plans and contractual
investment plans, charitable fund raising; charitable fund raising 
drives to raise funds for cause that support families; 
administration of fraternal membership benefit plans to fraternity 
members; providing educational scholarships. (3) Retirement 
home services. Used in CANADA since at least as early as April 
26, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Périodiques, nommément livres, manuels, 
brochures, livrets, périodiques, bulletins d'information et 
magazines ayant trait aux activités de bienfaisance, à 
l'assurance, aux questions financières et de réglementation et à 
la reconnaissance de membres qui participent à des oeuvres de 
bienfaisance. SERVICES: (1) Services d'association, 
nommément sensibilisation au besoin, pour les organismes de 
bienfaisance, d'entreprendre des projets civils, sociaux et 
humanitaires. (2) Services de souscription, de distribution et de 
courtage pour des particuliers, des groupes et des tiers dans les 
domaines de l'assurance-vie, de l'assurance-invalidité, de 
l'assurance insolvabilité, de l'assurance frais d'obsèques, de 
l'assurance prévoyance, de l'assurance vie universelle, ainsi que 
des régimes d'assurance-accidents corporels et d'assurance-
maladie et des rentes variables; services de souscription, de 
distribution et de courtage pour des particuliers, des groupes et 
des tiers dans le domaine des régimes de garantie, à savoir 
assurance-vie, assurance-invalidité et assurance hypothécaire; 
souscription de valeurs mobilières, services de courtage de 
valeurs mobilières, services de conseil en placement, gestion et 
distribution de fonds communs de placement pour des tiers, 
distribution de fonds communs de placement par des filiales 
offrant des services de courtier, services financiers, nommément 
investissement et distribution de fonds distincts; offre d'analyse 
des besoins financiers; gestion de régimes de retraite 
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d'employés et de plans d'investissement contractuels, 
campagnes de financement à des fins caritatives; campagnes de 
financement à des fins caritatives afin de recueillir des fonds 
pour des causes qui soutiennent les familles; gestion de plans 
de secours mutuel pour les membres du groupe; offre de 
bourses d'études. (3) Services de maisons de retraite. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 avril 
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,534,800. 2011/07/07. The Independent Order of Foresters, 789 
Don Mills Road, Toronto, ONTARIO M3C 1T9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

FORESTERS
WARES: Periodical publications, namely, books, manuals, 
brochures, booklets, periodicals, newsletters and magazines 
pertaining to charitable activities, insurance, financial and 
regulatory matters and recognition of members who do 
charitable work. SERVICES: (1) Association services, namely, 
promoting awareness of the need for charity for the undertaking 
of civil, social and humanitarian projects. (2) Underwriting, 
distribution and brokerage of individual, group and third party life, 
disability, creditor, final expense, pre-need, universal life 
insurance, and accident and sickness insurance plans and 
variable annuities; underwriting, distribution and brokerage of 
individual, group and third party protection plans featuring life, 
disability and mortgage insurance; underwriting securities, 
securities brokerage services, investment advisory services, 
management and distribution of mutual funds for others, 
distribution of mutual funds through broker-dealer subsidiaries, 
financial services, namely, investment and distribution of 
segregated funds; providing financial needs analysis; 
administering employee pension plans and contractual 
investment plans, charitable fund raising; charitable fund raising 
drives to raise funds for cause that support families; 
administration of fraternal membership benefit plans to fraternity 
members; providing educational scholarships. (3) Retirement 
home services. Used in CANADA since at least as early as April 
01, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Périodiques, nommément livres, manuels, 
brochures, livrets, périodiques, bulletins d'information et 
magazines ayant trait aux activités de bienfaisance, à 
l'assurance, aux questions financières et de réglementation et à 
la reconnaissance de membres qui participent à des oeuvres de 
bienfaisance. SERVICES: (1) Services d'association, 
nommément sensibilisation au besoin, pour les organismes de 
bienfaisance, d'entreprendre des projets civils, sociaux et 
humanitaires. (2) Services de souscription, de distribution et de 
courtage pour des particuliers, des groupes et des tiers dans les 
domaines de l'assurance-vie, de l'assurance-invalidité, de 
l'assurance insolvabilité, de l'assurance frais d'obsèques, de 
l'assurance prévoyance, de l'assurance vie universelle, ainsi que 
des régimes d'assurance-accidents corporels et d'assurance-
maladie et des rentes variables; services de souscription, de 
distribution et de courtage pour des particuliers, des groupes et 
des tiers dans le domaine des régimes de garantie, à savoir 
assurance-vie, assurance-invalidité et assurance hypothécaire; 

souscription de valeurs mobilières, services de courtage de 
valeurs mobilières, services de conseil en placement, gestion et 
distribution de fonds communs de placement pour des tiers, 
distribution de fonds communs de placement par des filiales 
offrant des services de courtier, services financiers, nommément 
investissement et distribution de fonds distincts; offre d'analyse 
des besoins financiers; gestion de régimes de retraite 
d'employés et de plans d'investissement contractuels, 
campagnes de financement à des fins caritatives; campagnes de 
financement à des fins caritatives afin de recueillir des fonds 
pour des causes qui soutiennent les familles; gestion de plans 
de secours mutuel pour les membres du groupe; offre de 
bourses d'études. (3) Services de maisons de retraite. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,534,996. 2011/07/08. Chanel S. de R.L., Edificio PH Plaza 
2000, Calle 50, 16th Floor, Panama city, PANAMA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BOY CHANEL
WARES: Eyeglasses, sunglasses, cases for eyeglasses and 
sunglasses; cases for laptops, cases for cameras, cases for 
hand-held electronic units for wireless transmission of data and 
voice communications, personal digital assistant cases, MP3 
players cases, cases for mobile phones; jewelry rolls; handbags, 
purses, travelling bags, tote bags, bowling bags, backpacks, coin 
purses, wallets, cosmetic cases, make-up cases, luggage, 
luggage with wheels, garment bags, key cases, business, credit 
and banking card holders; belts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, étuis pour 
lunettes et lunettes de soleil; étuis pour ordinateurs portatifs, 
étuis pour appareils photo, étuis pour appareils électroniques de 
poche pour la transmission sans fil de données et/ou de 
communications vocales, étuis pour assistants numériques 
personnels, étuis pour lecteurs MP3, étuis pour téléphones 
mobiles; rouleaux à bijoux; sacs à main, bagages, fourre-tout, 
sacs de quilles, sacs à dos, porte-monnaies, portefeuilles, étuis 
à cosmétiques, coffrets de maquillage, valises, valises à 
roulettes, housses à vêtements, étuis porte-clés, porte-cartes 
professionnelles, étuis à cartes de crédit et à cartes bancaires; 
ceintures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,535,021. 2011/07/08. Springer's Meats Inc., 544 Parkdale 
Avenue North, Hamilton, ONTARIO L8H 5Y7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

NORTHERN SELECT MEATS
WARES: Prepared meats. Proposed Use in CANADA on wares.

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



Vol. 59, No. 3029 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 novembre 2012 135 November 14, 2012

1,535,051. 2011/07/11. Clarion Medical Technologies Inc., 125 
Fleming Drive, Cambridge, ONTARIO N1T 2B8

PROFESSIONALS ONLY
WARES: Optometric instruments, namely optical coherence 
tomography devices, retinal cameras; ophthalmometers; 
ophthalmic lasers; eyeglasses; contact lenses; contact lens 
disinfectants; artificial tears; eye drops; eyewashes; vitamins, 
namely ocular vitamins; cosmetics and personal eye care 
products, namely, cleansing and moisturizing creams, lotions, 
gels, toners and serums, make-up remover, pre-moistened 
cosmetic wipes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'optométrie, nommément 
appareils de tomographie par cohérence optique, rétinographes; 
ophtalmomètres; lasers ophtalmiques; lunettes; verres de 
contact; désinfectants pour verres de contact; larmes artificielles; 
gouttes pour les yeux; gouttes ophtalmiques; vitamines, 
nommément vitamines oculaires; cosmétiques et produits 
personnels de soins des yeux, nommément crèmes, lotions, 
gels, toniques et sérums nettoyants et hydratants, démaquillant, 
lingettes humides à usage cosmétique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,243. 2011/07/12. CEREGO, LLC, Suite 200, 1800 
Alexander Bell Drive, Reston, VA 20191, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

CEREGO
WARES: Computer software using cognitive scientific principles 
to improve the cognitive functioning capabilities of users of the 
software, namely, software to help users of all ages to learn 
information faster, recall the information more successfully, and 
retain the information longer, computer game software, and 
computers used for learning. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 04, 2011 under No. 3,900,865 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel utilisant les principes de la science 
cognitive pour améliorer les fonctions cognitives des utilisateurs, 
nommément logiciel pour aider les utilisateurs de tous les âges à 
apprendre plus rapidement, à mieux mémoriser l'information et à 
la retenir plus longtemps, logiciel de jeu informatique et 
ordinateurs servant à l'apprentissage. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 janvier 2011 
sous le No. 3,900,865 en liaison avec les marchandises.

1,535,472. 2011/07/13. 9244-7721 QUÉBEC INC., 5330,  
Boulevard Saint-Laurent, Montréal, QUEBEC H2T 1S1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B2N2

CITIZEN VINTAGE

SERVICES: Retail clothing store services. Used in CANADA 
since at least as early as June 08, 2011 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 08 juin 2011 en liaison avec les services.

1,535,543. 2011/07/13. NINBEN CO., LTD., 3-1, Nihon-Bashi 
Muromachi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

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

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

1,535,548. 2011/07/13. Yongyu Zhang, 12 Larch Gardens, 
Manchester M88BJ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

WARES: (1) Precious metals and their alloys; jewellery, precious 
stones; (2) Handbags; evening handbags; ladies handbags; 
travelling handbags; leather handbags; frames (handbag- ); 
handbags made of imitation leather; gentlemen's handbags; (3) 
Clothing namely, action figure clothing, athletic clothing, baby 
clothing, belts, bullet-proof clothing, business clothing, 
camouflage clothing for hunting, casual clothing, chemical 
exposure protective clothing, children's clothing, doll clothing, 
dog clothing, dress clothing, fire protective clothing, fire retardant 
clothing, fishing clothing, infant clothing, military clothing, 
motorcyclist protective clothing, outdoor winter clothing, sports 
clothing, sun protective clothing; footwear namely athletic 
footwear, beach footwear, bridal footwear, casual footwear, 
children's footwear, evening footwear, exercise footwear, fire 
protective footwear, golf footwear, infant footwear, medical 
personnel footwear, orthopaedic footwear, outdoor winter 
footwear, rain footwear, ski footwear, sports footwear; headgear 
namely sports headgear, hats, caps, tams and headbands. Used
in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EU) 
on March 29, 2010 under No. 008492936 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, 
pierres précieuses; (2) Sacs à main; sacs à main de soirée; sacs 
à main pour femmes; sacs à main de voyage; sacs à main en 
cuir; armatures (de sacs à main); sacs à main en similicuir; sacs 
à main pour hommes; (3) Vêtements, nommément vêtements 
pour figurines d'action, vêtements de sport, 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, vêtements de poupée, 
vêtements pour chiens, vêtements habillés, vêtements de 
protection contre le feu, vêtements ignifugés, vêtements de 

pêche, vêtements pour nourrissons, vêtements militaires, 
vêtements de protection pour motocyclistes, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport, vêtements de 
protection contre le soleil; 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, 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; couvre-chefs, 
nommément couvre-chefs de sport, chapeaux, casquettes, 
bérets et bandeaux. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 
mars 2010 sous le No. 008492936 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,535,554. 2011/07/13. HSNi, LLC, 1 HSN Drive, St. Petersburg, 
Florida 33729, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

CURATIONS
WARES: (1) Jewelry. (2) Apparel, namely, blouses, knit tops, 
sweaters, pants, jeans, skirts, coats, vests, capes, t-shirts,
shorts, dresses, jackets, blazers; footwear, namely, women's 
shoes, boots, sandals and clogs. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 01, 2009 under No. 3,677,611 on 
wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on May 04, 2010 
under No. 3,785,500 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Vêtements, nommément 
chemisiers, hauts en tricot, chandails, pantalons, jeans, jupes, 
manteaux, gilets, capes, tee-shirts, shorts, robes, vestes, 
blazers; articles chaussants, nommément chaussures pour 
femmes, bottes, sandales et sabots. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 septembre 2009 
sous le No. 3,677,611 en liaison avec les marchandises (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mai 2010 sous le No. 
3,785,500 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,604. 2011/07/13. Power Play Fantasy Sports Inc., 2211 
Brant Street, P.O. Box 20051, Burlington, ONTARIO L7P 0A4

POWER PLAY FANTASY SPORTS
SERVICES: (1) Providing interactive websites in the field of 
fantasy sports, consisting of advice for fantasy sports 
participants, and management tools for fantasy sports contests. 
(2) Providing fantasy sports contests, sports information and 
statistics, and online sports blogs and forums. Used in CANADA 
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since January 31, 2011 on services (1); July 01, 2011 on 
services (2).

SERVICES: (1) Offre de sites Web interactifs dans le domaine 
des sports virtuels, y compris de conseils pour les participants 
aux sports virtuels, et d'outils de gestion pour les concours de 
sports virtuels. (2) Offre de concours de sport virtuels, 
d'informations et de statistiques sur le sport, ainsi que de 
blogues et de forums en ligne sur le sport. . Employée au 
CANADA depuis 31 janvier 2011 en liaison avec les services (1); 
01 juillet 2011 en liaison avec les services (2).

1,535,681. 2011/07/14. 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

HOME OF HOCKEY
SERVICES: The operation of a website providing information 
and activities relating to hockey; providing hockey skills training 
programs and operating hockey skills training camps; promotion 
services relating to the sport of hockey, namely organizing 
hockey events and programs in the field of hockey; on-line retail 
sales services specializing in the sale of wearing apparel and 
accessories, sporting goods and accessories, promotional gift 
and novelty items; printed publications, namely newsletters and 
programs; marketing services, namely placing advertising for 
others, electronic billboard advertising, television advertising, 
cooperative advertising and marketing, dissemination of 
advertising materials all with respect to the promotion of the 
sport of hockey; retail store services featuring the operation of a 
business dealing in the selling of automobile and vehicle parts, 
tools, supplies and accessories of others, the selling of home 
and automobile maintenance and service supplies of others, the 
selling of garden equipment, tools, supplies and accessories of 
others, the selling of hardware of others, the selling of 
housewares of others, the selling of household goods of others, 
the selling of sporting goods of others, automobile services, 
namely repair and maintenance and providing an internet web 
site for the publication and dissemination of information relating 
to the foregoing services.. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information et 
d'activités sur le hockey; offre de programmes d'entraînement 
aux techniques de hockey et exploitation de camps 
d'entraînement aux techniques de hockey; services de 
promotion ayant trait au hockey, nommément organisation 
d'évènements et de programmes de hockey dans le domaine du 
hockey; services de vente au détail en ligne spécialisés dans la 
vente d'articles et d'accessoires vestimentaires, d'articles et 
d'accessoires de sport, d'articles-cadeaux promotionnels et 
d'articles de fantaisie; publications imprimées, nommément 
bulletins d'information et programmes; services de marketing, 
nommément placement de publicités pour des tiers, publicité par 
babillard électronique, publicité télévisée, publicité et marketing 
collectifs, diffusion de matériel publicitaire, tous concernant la 
promotion du hockey; services de magasin de vente au détail, à 
savoir exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de 
pièces, d'outils, de fournitures et d'accessoires de tiers pour les 

automobiles et les véhicules, dans la vente de fournitures de 
tiers pour l'entretien et la révision de maisons et d'automobiles, 
dans la vente de matériel, d'outils, de fournitures et 
d'accessoires de tiers pour le jardin, dans la vente d'articles de 
quincaillerie de tiers, dans la vente d'articles ménagers de tiers, 
dans la vente d'articles ménagers de tiers, dans la vente 
d'articles de sport de tiers, services automobiles, nommément 
réparation et entretien ainsi qu'offre d'un site Web pour la 
publication et la diffusion d'information ayant trait aux services 
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,535,807. 2011/07/14. Rainforest Alliance, Inc., 665 Broadway, 
5th Floor, New York, NY 10012-2331, 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

RAINFOREST ALLIANCE
WARES: Downloadable electronic publications namely, 
booklets, newsletters, reports, guides, bulletins and research 
papers pertaining to environmental conservation, responsible 
natural resource management, sustainability, biodiversity, land 
use and related economic, social and workplace-related issues 
regarding the agriculture, forestry and tourism industries; printed 
publications namely, booklets, newsletters, reports, guides, 
bulletins and research papers pertaining to environmental 
conservation, responsible natural resource management, 
sustainability, biodiversity, land use and related economic, social 
and workplace-related issues regarding the agriculture, forestry 
and tourism industries. SERVICES: (1) Business consulting, 
assisting and advisory services, and business auditing with 
regard to third party standards, all pertaining to environmental 
conservation, responsible natural resource management, 
sustainability, biodiversity, land use and related economic, social 
and workplace-related issues, obtaining and maintaining 
compliance with environmentally related standards and market 
development and promotion for environmentally certified 
products, practices and operations, al l  regarding agriculture, 
forestry and tourism industries; providing information in the field 
of tourism pertaining to environmental conservation, responsible 
natural resource management, sustainability, biodiversity, land 
use and related economic, social and workplace-related issues 
and to environmentally related standards and certification of 
services in the tourism industry; educational services, namely, 
seminars, conferences, workshops, education courses, training 
services and technical training services and providing non-
downloadable electronic publications namely, booklets, 
newsletters, reports, guides, bulletins and research papers, all 
pertaining to environmental conservation, responsible natural 
resource management, sustainability, biodiversity, land use and 
related economic, social and workplace-related issues and to 
environmentally related standards and certification of products, 
practices and operations, all regarding the agriculture, forestry 
and tourism industries; testing, analysis and evaluation of the 
products, business practices and operations of others with 
regard to third party standards, all pertaining to environmental 
conservation, responsible natural resource management, 
sustainability, biodiversity, land use and related economic, social 
and workplace-related issues, all regarding the agriculture and 
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forestry industries for the purpose of certification and other 
scientific and technical consultation; provision of information 
relating to renewable use of forest and land resources; advice 
and consultation relating to forest and land use; provision of 
information relating to forestry products. (2) Charitable fund 
raising. Used in CANADA since 1997 on wares and on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 25, 2010 under No. 3,791,838 on wares and 
on services (1).

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément livrets, bulletins d'information, rapports, guides, 
bulletins et documents de recherche sur la protection de 
l'environnement, la gestion responsable des ressources 
naturelles, la durabilité, la biodiversité, l'utilisation des sols et les 
enjeux connexes en matière d'économie, de société et de milieu 
de travail concernant les industries de l'agriculture, de la 
foresterie et du tourisme; publications imprimées, nommément 
livrets, bulletins d'information, rapports, guides, bulletins et 
documents de recherche sur la protection de l'environnement, la 
gestion responsable des ressources naturelles, la durabilité, la 
biodiversité, l'utilisation des sols et les enjeux connexes en 
matière d'économie, de société et de milieu de travail concernant 
les industries de l'agriculture, de la foresterie et du tourisme. 
SERVICES: (1) Services de conseil et d'aide aux entreprises 
ainsi que vérification concernant les normes de tiers, ayant tous 
trait à la protection de l'environnement, à la gestion responsable 
des ressources naturelles, à la durabilité, à la biodiversité, à 
l'utilisation des sols et aux enjeux connexes en matière 
d'économie, de société et de milieu de travail, sur le respect des 
normes environnementales ainsi que sur le développement de 
marchés et la promotion de produits, de pratiques et d'activités 
écologiques, tous concernant les industries de l'agriculture, de la 
foresterie et du tourisme; diffusion d'information dans le domaine 
du tourisme portant sur la protection de l'environnement, la 
gestion responsable des ressources naturelles, la durabilité, la 
biodiversité, l'utilisation des sols et les enjeux connexes en 
matière d'économie, de société et de milieu de travail ainsi que 
sur les normes environnementales et la certification de services 
dans l'industrie du tourisme; services éducatifs, nommément 
séminaires, conférences, ateliers, cours, services de formation et 
services de formation technique, et offre de publications 
électroniques non téléchargeables, nommément livrets, bulletins 
d'information, rapports, guides, bulletins et documents de 
recherche, tous sur la protection de l'environnement, la gestion 
responsable des ressources naturelles, la durabilité, la 
biodiversité, l'utilisation de sols et les enjeux connexes en 
matière d'économie, de société et de milieu de travail ainsi que 
sur les normes environnementales et la certification de produits, 
de pratiques et d'activités, tous concernant les industries de 
l'agriculture, de la foresterie et du tourisme; essai, analyse et 
évaluation de produits, de pratiques commerciales et d'activités 
de tiers en ce qui a trait aux normes de tiers, tous sur la 
protection de l'environnement, la gestion responsable des 
ressources naturelles, la durabilité, la biodiversité, l'utilisation de 
sols et les enjeux connexes en matière d'économie, de société 
et de milieu de travail, tous concernant les industries de 
l'agriculture et de la foresterie à des fins de certification et pour 
d'autres services de conseil scientifique et technique; diffusion 
d'information ayant trait à la réutilisation des ressources 
provenant des forêts et des sols; services de conseil ayant trait à 
l'exploitation des forêts et des sols; diffusion d'information ayant 

trait aux produits forestiers. (2) Campagnes de financement à 
des fins caritatives. Employée au CANADA depuis 1997 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mai 2010 sous 
le No. 3,791,838 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1).

1,535,855. 2011/07/15. 21st Century Franchising Limited, B3 
Acre Road, Acre Business Park, Acre Road, Reading RG2 0SA, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

DAILY POPPINS
SERVICES: (1) Building maintenance services; domestic 
cleaning services; office cleaning services; interior and exterior 
cleaning of buildings; providing training in relation to the 
provision of cleaning services and property maintenance 
services. (2) Building maintenance services; domestic cleaning 
services; office cleaning services; interior and exterior cleaning 
of buildings; providing training in relation to the provision of 
cleaning services and property maintenance services; gardening 
services. Used in UNITED KINGDOM on services (1). 
Registered in or for OHIM (EU) on May 14, 2009 under No. 
007139801 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Services d'entretien de bâtiments; services de
nettoyage à domicile; service de nettoyage de bureaux; 
nettoyage intérieur et extérieur de bâtiments; offre de formation 
sur la fourniture de services de nettoyage et de services 
d'entretien de propriétés. (2) Services d'entretien de bâtiments; 
services de nettoyage à domicile; service de nettoyage de 
bureaux; nettoyage intérieur et extérieur de bâtiments; offre de 
formation sur la fourniture de services de nettoyage et de 
services d'entretien de propriétés; services de jardinage. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 mai 2009 sous le 
No. 007139801 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,535,875. 2011/07/12. Eckart GmbH, Guentersthal 4, 91235 
Hartenstein, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1
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WARES: Silicates, namely aluminum silicates, sericite, talc, 
kaoline and borosilicates, for industrial purposes, namely for use 
in the cosmetics industry, the paint industry, the laquer industry, 
the printing industry, the printing ink industry, the plastics 
industry, and the industrial chemicals industry; mica and 
synthetic mica, raw and semi-worked, and also products 
therefrom, namely powders, pastes, aerosols and concentrates 
of mica and synthetic mica; mica and synthetic mica for industrial 
purposes, namely for use in the cosmetics industry; mica and 
synthetic mica as fillers; glass for industrial purposes, namely for 
use in the cosmetics industry, the paint industry, the laquer 
industry, the printing industry, the printing ink industry, the 
plastics industry, and the industrial chemicals industry; glass 
pigments for industrial purposes, namely for use in the cosmetics 
industry, the paint industry, the laquer industry, the printing 
industry, the printing ink industry, the plastics industry, and the 
industrial chemicals industry; glass in the form of powders, grits, 
pellets, platelets, flakes and granules, for industrial purposes, 
and also for decorative purposes; borosilicate glass for industrial 
purposes, namely for use in the cosmetics industry, the paint 
industry, the laquer industry, the printing industry, the printing ink 
industry, the plastics industry, and the industrial chemicals 
industry; glass particles as fillers. Priority Filing Date: February 
02, 2011, Country: GERMANY, Application No: 
302011006062.2/21 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for GERMANY on 
March 14, 2011 under No. 30 2011 006 062 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Silicates, nommément silicates d'aluminium, 
séricite, talc, kaolin et borosilicates à usage industriel, 
nommément pour l'industrie des cosmétiques, l'industrie de la 
peinture, l'industrie de la laque, l'industrie de l'impression, 
l'industrie des encres d'imprimerie, l'industrie des matières 
plastiques et l'industrie des produits chimiques; mica et mica 
synthétique, produits bruts, mi-ouvrés et connexes, nommément 
poudres, pâtes, aérosols et concentrés de mica et de mica 
synthétique; mica et mica synthétique à usage industriel, 
nommément pour l'industrie des cosmétiques; mica et mica 
synthétique utilisés comme agents de remplissage; verre à 
usage industriel, nommément pour l'industrie des cosmétiques, 
l'industrie de la peinture, l'industrie de la laque, l'industrie de 
l'impression, l'industrie des encres d'imprimerie, l'industrie des 
matières plastiques et l'industrie des produits chimiques; 
pigments de verre à usage industriel, nommément pour 
l'industrie des cosmétiques, l'industrie de la peinture, l'industrie 
de la laque, l'industrie de l'impression, l'industrie des encres 
d'imprimerie, l'industrie des matières plastiques et l'industrie des 
produits chimiques; verre sous forme de poudre, de grains, de 
pastilles, de plaquettes, de flocons et de granules, à usage 
industriel et décoratif; verre borosilicaté à usage industriel, 
nommément pour l'industrie des cosmétiques, l'industrie de la
peinture, l'industrie de la laque, l'industrie de l'impression, 
l'industrie des encres d'imprimerie, l'industrie des matières 
plastiques et l'industrie des produits chimiques; particules de 
verre utilisées comme agents de remplissage. Date de priorité 
de production: 02 février 2011, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 302011006062.2/21 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14 
mars 2011 sous le No. 30 2011 006 062 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,535,983. 2011/07/15. Lynx Grills, Inc., a legal entity, 6023 E. 
Bandini Blvd., Commerce, California 90040, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

LYNX
WARES: (1) Barbecue grills, gas grills and electric grills, parts 
and accessories therefor; complementary grill products, namely, 
access doors, side burners with or without preparation centers 
comprising cutting boards and utensil drawers, utility drawers, 
grill covers, wok grates and griddle plates; outdoor kitchen 
products, namely, built-in or free-standing beverage stations. (2) 
Complementary grill products, namely, warming drawers; 
outdoor kitchen products, namely, built-in or free-standing food 
preparation stations. (3) Outdoor kitchen products, namely, 
refrigerators. (4) Outdoor kitchen products, namely, trash storage 
containers, paper towel dispensers. (5) Complementary grill 
products, namely, towel bars, ventilation hoods. (6) Outdoor 
kitchen products, namely, beverage dispensers, heaters for 
outdoor spaces, namely, patio heaters; built-in or cart-mounted 
power burners for outdoor cooking. Used in CANADA since at 
least as early as 2000 on wares (1); 2004 on wares (2); 2005 on 
wares (3); 2006 on wares (4); 2007 on wares (5); 2008 on wares 
(6).

MARCHANDISES: (1) Barbecues, grils à gaz et grils électriques, 
pièces et accessoires connexes; produits complémentaires pour 
grils, nommément portes d'accès, brûleurs latéraux avec ou 
sans espace de préparation comprenant des planches à 
découper et des tiroirs à ustensiles, des tiroirs utilitaires, des 
housses pour barbecue, des éléments pour wok et des plaques 
de cuisson; produits de cuisine pour l'extérieur, nommément 
comptoirs à boissons intégrés ou autoportants. (2) Produits 
complémentaires pour grils, nommément tiroirs chauffe-plats; 
produits de cuisine pour l'extérieur, nommément comptoirs de 
préparation d'aliments intégrés ou autoportants. (3) Produits de 
cuisine pour l'extérieur, nommément réfrigérateurs. (4) Produits 
de cuisine pour l'extérieur, nommément contenants à déchets, 
distributeurs d'essuie-tout. (5) Produits complémentaires pour 
grils, nommément barres à serviettes, hottes de ventilation. (6) 
Produits de cuisine pour l'extérieur, nommément distributeurs de 
boissons, appareils de chauffage pour l'extérieur, nommément 
radiateurs de terrasse; grils à haute intensité intégrés ou sur 
chariot pour cuisiner à l'extérieur. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises 
(1); 2004 en liaison avec les marchandises (2); 2005 en liaison 
avec les marchandises (3); 2006 en liaison avec les 
marchandises (4); 2007 en liaison avec les marchandises (5); 
2008 en liaison avec les marchandises (6).
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1,535,990. 2011/07/15. Lynx Grills, Inc., a legal entity, 6023 E. 
Bandini Blvd., Commerce, California 90040, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: (1) Barbecue grills, gas grills and electric grills, parts 
and accessories therefor; complementary grill products, namely, 
access doors, side burners with or without preparation centers 
comprising cutting boards and utensil drawers, utility drawers, 
grill covers, wok grates and griddle plates; outdoor kitchen 
products, namely, built-in or free-standing beverage stations. (2) 
Complementary grill products, namely, warming drawers; 
outdoor kitchen products, namely, built-in or free-standing food 
preparation stations. (3) Outdoor kitchen products, namely, 
refrigerators. (4) Outdoor kitchen products, namely, trash storage 
containers, paper towel dispensers. (5) Complementary grill 
products, namely, towel bars, ventilation hoods. (6) Outdoor 
kitchen products, namely, beverage dispensers, heaters for 
outdoor spaces, namely, patio heaters; built-in or cart-mounted 
power burners for outdoor cooking. Used in CANADA since at 
least as early as 2000 on wares (1); 2004 on wares (2); 2005 on 
wares (3); 2006 on wares (4); 2007 on wares (5); 2008 on wares 
(6).

MARCHANDISES: (1) Barbecues, grils à gaz et grils électriques, 
pièces et accessoires connexes; produits complémentaires pour 
grils, nommément portes d'accès, brûleurs latéraux avec ou 
sans espace de préparation comprenant des planches à 
découper et des tiroirs à ustensiles, des tiroirs utilitaires, des 
housses pour barbecue, des éléments pour wok et des plaques 
de cuisson; produits de cuisine pour l'extérieur, nommément 
comptoirs à boissons intégrés ou autoportants. (2) Produits 
complémentaires pour grils, nommément tiroirs chauffe-plats; 
produits de cuisine pour l'extérieur, nommément comptoirs de 
préparation d'aliments intégrés ou autoportants. (3) Produits de 
cuisine pour l'extérieur, nommément réfrigérateurs. (4) Produits 
de cuisine pour l'extérieur, nommément contenants à déchets, 
distributeurs d'essuie-tout. (5) Produits complémentaires pour 
grils, nommément barres à serviettes, hottes de ventilation. (6) 
Produits de cuisine pour l'extérieur, nommément distributeurs de 
boissons, appareils de chauffage pour l'extérieur, nommément 
radiateurs de terrasse; grils à haute intensité intégrés ou sur 
chariot pour cuisiner à l'extérieur. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises 
(1); 2004 en liaison avec les marchandises (2); 2005 en liaison 
avec les marchandises (3); 2006 en liaison avec les 
marchandises (4); 2007 en liaison avec les marchandises (5); 
2008 en liaison avec les marchandises (6).

1,536,091. 2011/07/18. COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE 
Société Anonyme, 2, rue André Bonin, 69004 Lyon, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4Y1

GAIPAR
MARCHANDISES: Logiciels informatiques pour effectuer la 
modélisation hydraulique d'écoulement et de production dans le 
domaine énergétique. SERVICES: (1) Services de production 
d'énergie électrique, thermique, climatique, géothermique, 
solaire, par éolienne, hydraulique, d'énergie renouvelable. (2) 
Élaboration (conception) de logiciels; installation, mise à jour et 
maintenance de logiciels; location de logiciels informatiques; 
travaux d'ingénieurs (expertises) nommément travaux 
d'ingénieurs avec expertises dans les domaines de l'informatique 
et des énergies renouvelables; programmation informatique, 
nommément dans le domaine énergétique. Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25 avril 2008 sous le No. 
3572200 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer software for hydraulic flow modelling and 
production in the field of energy. SERVICES: (1) Production of 
electric, thermal, kinetic, geothermal, solar, wind, hydraulic, 
renewable energy. (2) Software development (design); 
installation, updating and maintenance of computer software; 
rental of computer software; engineering work (expertise), 
namely the work of engineers with expertise in the fields of 
computer science and renewable energy; computer 
programming, namely in the field of energy. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for FRANCE on April 
25, 2008 under No. 3572200 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,536,093. 2011/07/18. COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE 
Société Anonyme, 2, rue André Bonin, 69004 Lyon, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4Y1

INARI
MARCHANDISES: Logiciels informatiques de diffusion 
d'informations dans le cadre de la conduite et le pilotage 
d'aménagements de centrales de production d'électricité. 
SERVICES: (1) Services de production d'énergie électrique, 
thermique, climatique, géothermique, solaire, par éolienne, 
hydraulique, d'énergie renouvelable. (2) Élaboration (conception) 
de logiciels concernant la conduite et le pilotage 
d'aménagements de centrales de production d'hydroélectricité; 
installation, mise à jour et maintenance de logiciels concernant la 
conduite et le pilotage d'aménagements de centrales de 
production d'hydroélectricité; location de logiciels informatiques 
concernant la conduite et le pilotage d'aménagements de 
centrales de production d'hydroélectricité. Employée: FRANCE 



Vol. 59, No. 3029 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 novembre 2012 141 November 14, 2012

en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25 avril 2008 sous le No. 
3572202 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer software for disseminating information for 
the operation and control of electricity generation facilities. 
SERVICES: (1) Production of electric, thermal, kinetic, 
geothermal, solar, wind, hydraulic, renewable energy. (2) 
Development (design) of computer software related to the 
operation and control of hydroelectric plant facilities; installation, 
updating and maintenance of computer software related to the 
operation and control of hydroelectric plant facilities; rental of 
computer software related to the operation and control of 
hydroelectric plant facilities. Used in FRANCE on wares and on 
services. Registered in or for FRANCE on April 25, 2008 under 
No. 3572202 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,536,094. 2011/07/18. COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE 
Société Anonyme, 2, rue André Bonin, 69004 Lyon, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4Y1

OSIRIS
MARCHANDISES: Logiciels informatiques pour déterminer le 
cadre des contraintes impactant la conduite et le pilotage 
d'aménagements de centrales de production d'électricité. 
SERVICES: (1) Services de production d'énergie électrique, 
thermique, climatique, géothermique, solaire, par éolienne, 
hydraulique, d'énergie renouvelable. (2) Élaboration (conception) 
de logiciels concernant la conduite et le pilotage 
d'aménagements de centrales de production d'hydroélectricité; 
installation, mise à jour et maintenance de logiciels concernant la 
conduite et le pilotage d'aménagements de centrales de 
production d'hydroélectricité; location de logiciels informatiques 
concernant la conduite et le pilotage d'aménagements de 
centrales de production d'hydroélectricité. Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25 avril 2008 sous le No. 
3572203 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer software used to determine the factors 
affecting the operation and control of electricity generation 
facilities. SERVICES: (1) Production of electric, thermal, kinetic, 
geothermal, solar, wind, hydraulic, renewable energy. (2) 
Development (design) of computer software related to the 
operation and control of hydroelectric plant facilities; installation, 
updating and maintenance of computer software related to the 
operation and control of hydroelectric plant facilities; rental of 
computer software related to the operation and control of 
hydroelectric plant facilities. Used in FRANCE on wares and on 
services. Registered in or for FRANCE on April 25, 2008 under 
No. 3572203 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,536,099. 2011/07/18. COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE 
Société Anonyme, 2, rue André Bonin, 69004 Lyon, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4Y1

PERICOMUN
MARCHANDISES: Logiciel d'audit en matière d'énergie 
fournissant des analyses de la production d'énergie par rapport à 
la consommation, la répartition des coûts et la facturation. 
SERVICES: Élaboration (conception) de logiciels; installation, 
mise à jour et maintenance de logiciels; location de logiciels 
informatiques; travaux d'ingénieurs (expertises) nommément 
travaux d'ingénieurs avec expertises dans les domaines de 
l'informatique et des énergies renouvelables; programmation 
informatique. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 16 septembre 2008 sous le No. 3598873 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Energy auditing software providing analyses of power 
generation in comparison to consumption, cost allocation and 
billing. SERVICES: Computer software development (design); 
installation, updating and maintenance of computer software; 
rental of computer software; engineering work (expertise), 
namely engineering work with expertise in the fields of computer 
science and renewable energy; computer programming. Used in 
FRANCE on wares and on services. Registered in or for 
FRANCE on September 16, 2008 under No. 3598873 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,536,295. 2011/07/19. Endress+Hauser Wetzer GmbH+Co. KG, 
Obere Wank 1, D-87484 Nesselwang, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ENGYCARE
WARES: Electric and electronic measuring apparatus, namely 
flow meter for measuring the flow rate of fluids such as liquids, 
mixtures and/or gases and/or vapours in the field of industrial 
process instrumentation and process automation, and in the field 
of energy monitoring and energy management; temperature 
gauges for measuring temperature, temperature sensors, 
temperature head transmitters, transmitter head for measuring 
temperature in the field of industrial process instrumentation and 
process automation, and in the field of energy monitoring and 
energy management; level meters for measuring the level of 
fluids such as liquids, solids, bulk materials and liquid gases in 
the field of industrial process instrumentation and process 
automation, and in the field of energy monitoring and energy 
management; pressure gauges for measuring process pressure, 
differential pressure, hydrostatic pressure in liquids, gases and 
steams in the field of industrial process instrumentation and 
process automation, and in the field of energy monitoring and 
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energy management; software for monitoring, for controlling, for 
maintaining and for operating all aforementioned electric and 
electronic measuring apparatus in the field of industrial process 
instrumentation and process automation, and in the field of 
energy monitoring and energy management; all aforementioned 
electric and electronic measuring apparatus also for measuring 
and monitoring the energy consumption of industrial processing 
and manufacturing plants; software for monitoring, for controlling, 
for maintaining and for operating all aforementioned electric and 
electronic measuring apparatus for measuring and monitoring 
the energy consumption of industrial processing and 
manufacturing plants; software for providing information for 
energy monitoring and energy management. Priority Filing Date: 
March 10, 2011, Country: GERMANY, Application No: 
302011014262.9 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de mesure électriques et 
électroniques, nommément débitmètres pour mesurer le débit de 
fluides comme des liquides, des mélanges et/ou des gaz et/ou 
des vapeurs dans les domaines de l'instrumentation de procédés 
industriels et de l'automatisation de procédés, ainsi que dans les 
domaines du contrôle de l'énergie et de la gestion de l'énergie; 
indicateurs de température pour mesurer la température, sondes 
de température, transmetteurs de température pour montage en 
tête de sonde, tête de transmetteur pour mesurer la température 
dans les domaines de l'instrumentation de procédés industriels 
et de l'automatisation de procédés, ainsi que dans les domaines 
du contrôle de l'énergie et de la gestion de l'énergie; limnimètres 
pour mesurer le niveau de fluides comme des liquides, des 
solides, des matériaux en vrac et des gaz liquéfiés dans les 
domaines de l'instrumentation de procédés industriels et de 
l'automatisation de procédés, ainsi que dans les domaines du 
contrôle de l'énergie et de la gestion de l'énergie; manomètres 
pour mesurer la pression de procédés, la pression différentielle, 
la pression hydrostatique de liquides, des gaz et des vapeurs 
dans les domaines de l'instrumentation des procédés industriels 
et de l'automatisation des procédés, ainsi que dans les 
domaines du contrôle de l'énergie et de la gestion de l'énergie; 
logiciels pour la surveillance, le contrôle, la maintenance ainsi 
que pour la commande des appareils de mesure électriques et 
électroniques susmentionnés dans les domaines de 
l'instrumentation de procédés industriels et de l'automatisation 
de procédés, ainsi que dans les domaines du contrôle de 
l'énergie et de la gestion de l'énergie; tous les appareils de 
mesure électriques et électroniques susmentionnés servent 
aussi à mesurer et à surveiller la consommation d'énergie 
d'usines de fabrication et de transformation industrielles; logiciels 
pour la surveillance, le contrôle, la maintenance et la commande 
des appareils de mesure électriques et électroniques 
susmentionnés pour mesurer et surveiller la consommation 
d'énergie d'usines de fabrication et de transformation 
industrielles; logiciels pour la diffusion d'information servant au 
contrôle de l'énergie et à la gestion de l'énergie. Date de priorité 
de production: 10 mars 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302011014262.9 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,536,308. 2011/07/19. COACH, Inc., 516 West 34th Street, 
New York, NY 10001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Garment bags for travel; handbags; leather passport 
cases; leather phone cases; leather laptop cases; leather 
business card cases; leather pencil cases; briefcases; leather 
key cases; purses; traveling bags; wristlets; luggage; laptop 
cases; backpacks, diaper bags, duffels, cross body bags, 
satchels, clutches, purses, shoulder bags. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Housses à vêtements de voyage; sacs à 
main; étuis à passeport en cuir; étuis à téléphone en cuir; étuis 
pour ordinateur portatif en cuir; étuis pour cartes 
professionnelles en cuir; étuis à crayons en cuir; mallettes; étuis 
porte-clés en cuir; sacs à main; sacs de voyage; sacs de 
poignet; valises; étuis pour ordinateurs portatifs; sacs à dos, 
sacs à couches, sacs polochons, sacs à bandoulière croisée, 
sacs d'école, pochettes, sacs à main, sacs à bandoulière. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,309. 2011/07/19. COACH, Inc., 516 West 34th Street, 
New York, NY 10001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Garment bags for travel; handbags; leather passport 
cases; leather phone cases; leather laptop cases; leather 
business card cases; leather pencil cases; briefcases; leather 
key cases; purses; traveling bags; wristlets; luggage; laptop 
cases; backpacks, diaper bags, duffels, cross body bags, 
satchels, clutches, purses, shoulder bags. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Housses à vêtements de voyage; sacs à 
main; étuis à passeport en cuir; étuis à téléphone en cuir; étuis 
pour ordinateur portatif en cuir; étuis pour cartes 
professionnelles en cuir; étuis à crayons en cuir; mallettes; étuis 
porte-clés en cuir; sacs à main; sacs de voyage; sacs de 
poignet; valises; étuis pour ordinateurs portatifs; sacs à dos, 
sacs à couches, sacs polochons, sacs à bandoulière croisée, 
sacs d'école, pochettes, sacs à main, sacs à bandoulière. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,310. 2011/07/19. COACH, Inc., 516 West 34th Street, 
New York, NY 10001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Garment bags for travel; handbags; leather passport 
cases; leather phone cases; leather laptop cases; leather 
business card cases; leather pencil cases; briefcases; leather 
key cases; purses; traveling bags; wristlets; luggage; laptop 
cases; backpacks, diaper bags, duffels, cross body bags, 
satchels, clutches, purses, shoulder bags. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Housses à vêtements de voyage; sacs à 
main; étuis à passeport en cuir; étuis à téléphone en cuir; étuis 
pour ordinateur portatif en cuir; étuis pour cartes 
professionnelles en cuir; étuis à crayons en cuir; mallettes; étuis 
porte-clés en cuir; sacs à main; sacs de voyage; sacs de 
poignet; valises; étuis pour ordinateurs portatifs; sacs à dos, 
sacs à couches, sacs polochons, sacs à bandoulière croisée, 
sacs d'école, pochettes, sacs à main, sacs à bandoulière. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,311. 2011/07/19. COACH, Inc., 516 West 34th Street, 
New York, NY 10001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Garment bags for travel; handbags; leather passport 
cases; leather phone cases; leather laptop cases; leather 
business card cases; leather pencil cases; briefcases; leather 
key cases; purses; traveling bags; wristlets; luggage; laptop 
cases; backpacks, diaper bags, duffels, cross body bags, 
satchels, clutches, purses, shoulder bags. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Housses à vêtements de voyage; sacs à 
main; étuis à passeport en cuir; étuis à téléphone en cuir; étuis 
pour ordinateur portatif en cuir; étuis pour cartes 
professionnelles en cuir; étuis à crayons en cuir; mallettes; étuis 
porte-clés en cuir; sacs à main; sacs de voyage; sacs de 
poignet; valises; étuis pour ordinateurs portatifs; sacs à dos, 
sacs à couches, sacs polochons, sacs à bandoulière croisée, 
sacs d'école, pochettes, sacs à main, sacs à bandoulière. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,312. 2011/07/19. COACH, Inc., 516 West 34th Street, 
New York, NY 10001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Garment bags for travel; handbags; leather passport 
cases; leather phone cases; leather laptop cases; leather 
business card cases; leather pencil cases; briefcases; leather 
key cases; purses; traveling bags; wristlets; luggage; laptop 
cases; backpacks, diaper bags, duffels, cross body bags, 
satchels, clutches, purses, shoulder bags. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Housses à vêtements de voyage; sacs à 
main; étuis à passeport en cuir; étuis à téléphone en cuir; étuis 
pour ordinateur portatif en cuir; étuis pour cartes 
professionnelles en cuir; étuis à crayons en cuir; mallettes; étuis 
porte-clés en cuir; sacs à main; sacs de voyage; sacs de 
poignet; valises; étuis pour ordinateurs portatifs; sacs à dos, 
sacs à couches, sacs polochons, sacs à bandoulière croisée, 
sacs d'école, pochettes, sacs à main, sacs à bandoulière. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,530. 2011/07/20. Kessel Marketing & Vertriebs GmbH, 
Kelsterbacher Str. 28, 64546 Moerfelden-Walldorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

CAYA
WARES: Pharmaceutical products to prevent pregnancy and for 
contraception, in particular gels for use with mechanical 
contraceptives like diaphragms; contraceptive diaphragms. 
Priority Filing Date: April 15, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009899841 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour prévenir la 
grossesse et pour la contraception, notamment gels pour 
utilisation avec des contraceptifs mécaniques comme des 
diaphragmes; diaphragmes. Date de priorité de production: 15 
avril 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 009899841 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,559. 2011/07/20. Transportation Alliance Bank, Inc., 4185 
South Harrison Boulevard, Suite 200, Ogden, Utah 84403, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

CUSTOM SOLUTIONS. LASTING 
COMMITMENTS.

SERVICES: Financial services, namely, credit and loan services, 
providing accounts receivable financing, working capital lines of 
credit; and, leasing of all types of commercial equipment, 
including semi trucks and trailers, office equipment, including 
computers, heavy manufacturing equipment, and construction 
equipment. Used in CANADA since at least as early as March 
31, 2011 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 16, 2011 under No. 4,012,097 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de crédit 
et de prêt, offre de financement de comptes clients, offre de 
lignes de crédit (fonds de roulement); crédit-bail de tous types 
d'équipement commercial, y compris de semi-remorques et de 
remorques, de matériel de bureau, y compris d'ordinateurs, 
d'équipement de fabrication intensive et d'équipement de 
construction. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 mars 2011 en liaison avec les services. Employée:

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
août 2011 sous le No. 4,012,097 en liaison avec les services.

1,536,767. 2011/07/21. Sonova Holding AG, Laubisrutistrasse 
28, 8712 Stafa, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

WARES: (1) Medical instruments being apparatus for use in 
testing and treating hearing disorders namely, hearing aids, ear 
phones, head phones, wireless transmitters and receivers for 
hearing aids, adapter units for connecting audio-signal lines to 
hearing aids, plugs and cables for audio-signal lines for their 
connection to hearing aids, hand microphones and table 
microphones with or without directional characteristics for 
connection to hearing aids, radio receivers for connection to 
hearing aids, radio transmitters, signal modulating and non-
modulating adapters for connecting audio-devices to hearing 
aids, telephone adapters for their connection to hearing aids, 
microphones, batteries and accumulators for hearing aids, 
remote control loudness controllers for their connection to 
hearing aids. (2) Hearing protectors, namely, ear plugs and noise 
reducing earmuffs; noise breakers, namely, personalized 
moulded and vented ear plugs; ear moulds; swim plugs; public 
address systems, namely, hearing aids, with microphones, 
amplifiers, speakers and battery operated power supply therefor; 
wide area assistance listening systems comprising a sound 
amplifying system, namely, door bells, telephones, smoke 
detectors and remote controllers for sending wireless alerts to 
hearing aids and a receiving system of wireless battery operated 
individual receivers, namely remote controllers, hearing aids and 
bed shakers, for the hard of hearing. SERVICES: (1) Advertising 
services, namely direct mail advertising of the wares and 
services of others; electronic billboard advertising of the wares 
and services of others; education and training, namely, 
conducting courses of instruction and seminars in the field of 
testing and treating hearing disorders; placing advertisements for 
others; preparing advertisements for others; education and 
training, namely, conducting courses of instruction and seminars 
in respect of hearing services and hearing apparatus, namely 
recognition of symptoms of hearing loss, benefits of amplification 
of sound, basic maintenance and cleaning of hearing aids, for 
use in testing and treating hearing disorders; scientific research 
in the field of hearing aids; technological design in the field of 
hearing aids; consulting in the use of acoustic apparatus, 
namely, hearing aids and assisted listening devices, namely, 
loudness controllers, audio receivers, audio amplifiers, audio 
transmitters, ear phones, head phones, headsets, microphones 
and loud speakers, for the hearing-impaired; administration of 
hearing tests; testing for and development of psycho-acoustic 
and hearing profiles. (2) Retail store services in the field of 
hearing aids, and hearing assistance products, supplies and 
accessories therefor, and hearing protection products, supplies 
and accessories therefor; hearing aid and hearing aid 
accessories repair and maintenance services; industrial hearing 
testing and evaluation to identifying noise and reduce risk to 
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exposed workers; hearing clinic services, namely, hearing 
testing, hearing aid evaluations, and retrocochlear diagnostic 
assessments; audiological services; design, installation and 
maintenance of wide area assistance listening systems 
comprising a sound amplifying system, namely, door bells, 
telephones, smoke detectors and remote controllers for sending 
wireless alerts to hearing aids, and a receiving system of 
wireless battery operated individual receivers, namely, remote 
controllers, hearing aids and bed shakers, for the hard of 
hearing. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Instruments médicaux, nommément 
appareils pour le dépistage et le traitement des troubles auditifs, 
nommément prothèses auditives, écouteurs, casques d'écoute, 
émetteurs et récepteurs sans fil pour prothèses auditives, 
adaptateurs pour la connexion des lignes de signaux audio aux 
prothèses auditives, prises et câbles pour la connexion des 
lignes de signaux audio aux prothèses auditives, microphones à 
main et microphones de table possédant ou non des propriétés 
directives pour la connexion aux prothèses auditives, récepteurs 
radio pour la connexion aux prothèses auditives, émetteurs 
radio, adaptateurs de modulation et de non-modulation de 
signaux pour connecter des appareils auditifs aux prothèses 
auditives, adaptateurs pour téléphones à connecter aux 
prothèses auditives, microphones, piles et accumulateurs pour 
prothèses auditives, télécommandes de réglage du son à 
connecter aux prothèses auditives. (2) Protecteurs auriculaires, 
nommément bouchons d'oreilles et cache-oreilles pour réduire le 
bruit; masqueurs d'acouphène, nommément bouchons d'oreilles 
moulés et ventilés sur mesure; moules d'oreilles; bouchons 
d'oreille pour la natation; systèmes de sonorisation, nommément 
prothèses auditives avec microphones, amplificateurs, haut-
parleurs et blocs d'alimentation à piles connexes; systèmes 
techniques pour malentendants dans les grands espaces 
constitués d'un système d'amplification du son, nommément de 
sonnettes de porte, de téléphones, de détecteurs de fumée et de 
télécommandes pour l'envoi d'alertes sans fil aux prothèses 
auditives, et d'un système de réception constitué de récepteurs 
individuels sans fil et à piles, nommément de télécommandes, 
de prothèses auditives et de vibreurs de lit, tous pour 
malentendants. SERVICES: (1) Services de publicité, 
nommément publipostage des marchandises et des services de 
tiers; publicité par babillard électronique des marchandises et 
des services de tiers; enseignement et formation, nommément 
tenue de cours et de conférences sur le dépistage et le 
traitement des troubles auditifs; placement de publicités pour des 
tiers; préparation de publicités pour des tiers; enseignement et 
formation, nommément tenue de cours et de conférences sur les 
services auditifs et les appareils auditifs, nommément sur la 
reconnaissance des symptômes de la perte de l'ouïe, les 
bienfaits de l'amplification du son et les bases de l'entretien et du 
nettoyage de prothèses auditives, pour le dépistage et le 
traitement des troubles auditifs; recherche scientifique dans le 
domaine des prothèses auditives; conception technologique 
dans le domaine des prothèses auditives; consultation sur 
l'utilisation d'appareils acoustiques, nommément de prothèses 
auditives et de dispositifs techniques pour malentendants, 
nommément de dispositifs de réglage du volume, de récepteurs 
audio, d'amplificateurs audio, d'émetteurs audio, d'écouteurs, de 
casques d'écoute, de micro-casques, de microphones et de 
haut-parleurs pour malentendants; examen de l'audition; 
définition de profils psychoacoustiques et auditifs au moyen de 
tests. (2) Services de magasin de vente au détail de prothèses 

auditives ainsi que de produits, de fournitures et d'accessoires 
d'aide à l'audition connexes et de produits, de fournitures et 
d'accessoires de protection de l'ouïe connexes; services de 
réparation et d'entretien de prothèses auditives et d'accessoires 
connexes; examen et évaluation de l'audition en milieu industriel 
pour isoler les bruits et réduire les risques pour les travailleurs 
qui y sont exposés; services de clinique de l'audition, 
nommément examen de l'ouïe, tests pour prothèses auditives et 
évaluation de la surdité de perception; services d'audiologie; 
conception, installation et entretien de systèmes techniques pour 
malentendants constitués d'un système d'amplification du son, 
nommément de sonnettes de porte, de téléphones, de 
détecteurs de fumée et de télécommandes pour l'envoi d'alertes 
sans fil aux prothèses auditives, et d'un système de réception 
constitué de récepteurs individuels sans fil et à piles, 
nommément de télécommandes, de prothèses auditives et de 
vibreurs de lit, tous pour malentendants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,536,785. 2011/07/21. Tetra Pak International S.A., Avenue 
Général-Guisan 70, CH-1009 Pully, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TETRA EVERO
WARES: Packaging materials, namely paper, cardboard, and 
paperboard; packaging containers, made of paper, cardboard 
and paperboard; cartons for packaging food and liquid products; 
wrapping- and packing material made of paper, paperboard, 
cardboard and plastic for food and liquid products; packaging 
containers and packaging material made of paper or made of 
paper coated with plastic material; trays, bottles and sheets for 
packaging and storage of foodstuffs and liquid or semi-liquid 
products; plastic materials for packaging namely, pouches, bags, 
sacks, envelopes, films, bubble wrap; plastic films for packaging; 
plastic film for wrapping; laminated paper, paperboard or 
cardboard for packaging, distribution, wrapping and storage of 
food and liquid products; printed matter, namely product 
catalogues and technical brochures; bottle caps and bottle 
closures not of metal; closures, not of metal, for containers; 
sealing caps; bottles and containers, not of metal, for packaging 
foods and liquid products; non-metallic shipping trays; non-
metallic shipping crates; preserved, frozen, dried or cooked fruits 
and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk 
products; dairy-based beverages; soya based food and liquid 
products namely, non-dairy soy beverages and soya-based 
yoghurt; edible oils and fats; bouillon-concentrates; tomato 
purée; soups; soya milk; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee; preparations made from cereals, namely 
porridge, muesli and breakfast cereals, non-alcoholic oat-based 
drinks, pastry; non-alcoholic beverages with coffee, tea, cocoa 
and chocolate base; alcoholic beverages with coffee, tea, cocoa 
and chocolate base; iced tea; sauces and condiments, namely, 
chutney and salad dressing; tomato sauce; mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic drinks, namely almond milk, 
coconut milk, hemp milk, rice milk, soft drinks, energy drinks, fruit 
smoothies, protein shakes and vegetable juice; non-alcoholic 
fruit drinks; alcoholic fruit drinks; fruit juices; isotonic beverages; 
syrups and concentrates for making fruit juices, soft drinks, non-
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alcoholic cocktails and alcoholic cocktails. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel d'emballage, nommément papier et 
carton; contenants d'emballage en papier et en carton; cartons 
pour l'emballage d'aliments et de produits liquides; matériel 
d'emballage en papier, en carton et en plastique pour aliments et 
produits liquides; contenants et matériel d'emballage en papier 
ou en papier plastifié; plateaux, bouteilles et feuilles pour 
l'emballage et le stockage de produits alimentaires et de produits 
liquides ou semi-liquides; plastique pour l'emballage, 
nommément pochettes, sacs, grands sacs, enveloppes, films, 
film à bulles d'air; films plastiques pour le conditionnement; film 
plastique pour l'emballage; papier et carton laminés pour le 
conditionnement, la distribution, l'emballage et l'entreposage 
d'aliments et de produits liquides; imprimés, nommément 
catalogues de produits et brochures techniques; capsules de 
bouteille et fermetures de bouteille autres qu'en métal; 
fermetures de contenant, autres qu'en métal; bouchons 
hermétiques; bouteilles et contenants autres qu'en métal pour 
l'emballage d'aliments et de produits liquides; plateaux 
d'expédition non métalliques; caisses d'expédition non 
métalliques; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés ou 
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 
boissons à base de produits laitiers; aliments et produits liquides 
à base de soya, nommément boissons au soya et yogourts à 
base de soya, sans produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; concentrés de bouillon; purée de tomates; soupes; 
lait de soya; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; produits à base de céréales, nommément 
gruau, musli et céréales de déjeuner, boissons non alcoolisées à 
base d'avoine, pâtisseries; boissons non alcoolisées à base de 
café, de thé, de cacao et de chocolat; boissons alcoolisées à 
base de café, de thé, de cacao et de chocolat; thé glacé; sauces 
et condiments, nommément chutney et sauce à salade; sauce 
tomate; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non 
alcoolisées, nommément lait d'amande, lait de coco, lait de 
chanvre, lait de riz, boissons gazeuses, boissons énergisantes, 
boissons fouettées aux fruits, boissons fouettées protéinées et 
jus de légumes; boissons aux fruits non alcoolisées; boissons 
aux fruits alcoolisées; jus de fruits; boissons isotoniques; sirops 
et concentrés pour faire des jus de fruits, des boissons 
gazeuses, des cocktails non alcoolisés et des cocktails 
alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,536,842. 2011/07/22. T&C Marketing Miami, LLC, 725 NE 
125th Street, North Miami, Florida 33161, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Clothing, namely hair bands, scarves and belts, 
sandals, footwear, namely shoes, footwear accessories. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément bandeaux pour 
cheveux, foulards et ceintures, sandales, articles chaussants, 
nommément chaussures, accessoires pour articles chaussants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,903. 2011/07/22. Evolusent Inc., 2680 Matheson 
Boulevard East, Suite 202, Mississauga, ONTARIO L4W 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

SAASIFY
WARES: Printed magazines featuring information about 
application service provider services. SERVICES: Providing 
access to electronic format magazines featuring information 
about application service provider services, said access being 
provided on the Internet, by way of a web site and in app format 
for e-readers, tablets, laptops and smart phones; providing 
information concerning application service provider services via 
a global computer network; computer services, namely, providing 
on-line newsletters, in the field of application service provider 
services ; computer chat room services, namely, providing on-
line facilities for real time interaction with other computer users 
concerning the topic of application service provider services; 
technical consulting in the field of application service provider 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines imprimés contenant de 
l'information sur les services de fournisseurs de services 
applicatifs. SERVICES: Offre d'accès à des magazines 
électroniques contenant de l'information sur les services de 
fournisseurs de services applicatifs, ledit accès étant offert par 
Internet, sur un site Web et sous forme d'application pour les 
livres électroniques, les tablettes, les ordinateurs portatifs et les 
téléphones intelligents; offre d'information sur les services de 
fournisseurs de services applicatifs au moyen d'un réseau 
informatique mondial; services informatiques, nommément offre 
de bulletins en ligne dans le domaine des services de 
fournisseurs de services applicatifs; services de bavardoir
informatique, nommément offre d'installations en ligne pour 
l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateur 
concernant les services de fournisseurs de services applicatifs; 
conseils techniques dans le domaine des services de 
fournisseurs de services applicatifs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,536,904. 2011/07/22. Evolusent Inc., 2680 Matheson 
Boulevard East, Suite 202, Mississauga, ONTARIO L4W 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

www.saasify.me
WARES: Printed magazines featuring information about 
application service provider services. SERVICES: Providing 
access to electronic format magazines featuring information 
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about application service provider services, said access being 
provided on the Internet, by way of a web site and in app format 
for e-readers, tablets, laptops and smart phones; providing 
information concerning application service provider services via 
a global computer network; computer services, namely, providing 
on-line newsletters, in the field of application service provider 
services ; computer chat room services, namely, providing on-
line facilities for real time interaction with other computer users 
concerning the topic of application service provider services; 
technical consulting in the field of application service provider 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines imprimés contenant de 
l'information sur les services de fournisseurs de services 
applicatifs. SERVICES: Offre d'accès à des magazines 
électroniques contenant de l'information sur les services de 
fournisseurs de services applicatifs, ledit accès étant offert par 
Internet, sur un site Web et sous forme d'application pour les 
livres électroniques, les tablettes, les ordinateurs portatifs et les 
téléphones intelligents; offre d'information sur les services de 
fournisseurs de services applicatifs au moyen d'un réseau 
informatique mondial; services informatiques, nommément offre 
de bulletins en ligne dans le domaine des services de 
fournisseurs de services applicatifs; services de bavardoir 
informatique, nommément offre d'installations en ligne pour 
l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateur 
concernant les services de fournisseurs de services applicatifs; 
conseils techniques dans le domaine des services de 
fournisseurs de services applicatifs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,537,227. 2011/07/26. Andrew Technologies, LLC, 3 South 
Haddon Avenue, Haddonfield, New Jersey 08033, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SYLVIA 
MULHOLLAND, 33 HAZELTON AVENUE, SUITE 268, 
TORONTO, ONTARIO, M5R2E3

NO-THRUST LIPO
WARES: Medical aesthetic instrument for body contouring, 
namely liposuction. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument médical d'esthétique pour le 
modelage du corps, nommément la liposuccion. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,300. 2011/07/21. Cortefiel, S.A., Av. del Llano Castellano, 
51, 28034 Madrid, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Ready-to-wear clothing for men, women and 
children, namely, shirts, pants, dresses, underwear. (2) 
Swimwear, namely, bathing suits, swimming caps, bathing caps, 
swimming costumes, swimming trunks. (3) Footwear namely, 
beach footwear, casual footwear, evening footwear, exercise 
footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, rubber shoes, 
vinyl shoes, leather shoes, laced-up shoes, leather boots, 
canvas boots, rubber boots, vinyl boots, sandals, moccasins, 
flipflops, high heel shoes, formal shoes, dress shoes, classic 
shoes, canvas shoes, esparto shoes, deck shoes, outdoor 
shoes, sport shoes. (4) Headgear, namely hats, caps. Used in 
SPAIN on wares. Registered in or for OHIM (EU) on March 04, 
2004 under No. 2668879 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Prêt-à-porter pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chemises, pantalons, robes, sous-
vêtements. (2) Vêtements de bain, nommément costumes de 
bain, bonnets de bain, maillots de bain. (3) Articles chaussants, 
nommément articles chaussants de plage, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables, chaussures en caoutchouc, chaussures en 
vinyle, chaussures en cuir, chaussures lacées, bottes en cuir, 
bottes en toile, bottes en caoutchouc, bottes en vinyle, sandales, 
mocassins, tongs, chaussures à talons hauts, chaussures de 
ville, chaussures habillées, chaussures classiques, chaussures 
de toile, chaussures en sparte, chaussures de mer, chaussures 
d'extérieur, chaussures de sport. (4) Couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes. Employée: ESPAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 
mars 2004 sous le No. 2668879 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,537,313. 2011/07/27. Rogers Sportsnet Inc., 333 Bloor Street 
East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CATHERINE 
DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

SPORTSNET ONE
SERVICES: Development, production, broadcasting and 
distribution of sports programming, namely live or recorded 
sports games, exhibitions, and competitions by way of television, 
a global computer network, wireless communications devices, 
namely mobile telephones, smart phones, portable computers; 
(2) Entertainment services, namely the production, recording, 
transmission, distribution and broadcasting of television 
programming, namely live or recorded sports games, exhibitions, 
and competitions; (3) Advertising the wares and services of 
others; providing advertising space in periodicals, on a global 
computer network, television, radio, wireless communications 
devices, and other means of communication; (4) Promotional 
services, namely conducting promotional contests and services 
to promote the wares and services of others by arranging for 
sponsors to affiliate wares and services with sports events and 
shows; (5) Operation of a television network; (6) Television and 
radio programming and broadcasting; (7) Internet services, 
namely providing sports education and news through the 
medium of a global computer network, namely on a website, 
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through on-line publications, namely newsletters; (8) Web 
hosting; (9) Operation of an electronic bulletin board in the field 
of sports. Used in CANADA since at least as early as August 14, 
2010 on services.

SERVICES: Conception, production, diffusion et distribution 
d'émissions de sport, nommément parties, démonstrations et 
compétitions de sport en direct ou enregistrées, au moyen de la 
télévision, d'un réseau informatique mondial, d'appareils de 
communication sans fil, nommément de téléphones mobiles, de 
téléphones intelligents, d'ordinateurs portatifs; (2) Services de 
divertissement, nommément production, enregistrement, 
transmission, distribution et diffusion d'émissions de télévision, 
nommément parties, démonstrations et compétitions de sport en 
direct ou enregistrées; (3) Publicité des marchandises et des 
services de tiers; offre d'espace publicitaire dans des 
périodiques, sur un réseau informatique mondial, à la télévision, 
à la radio, sur des appareils de communication sans fil et par 
d'autres moyens de communication; (4) Services de promotion, 
nommément tenue de concours et services de promotion des 
marchandises et des services de tiers par l'association des 
produits et des services de commanditaires à des évènements 
sportifs et des émissions de sport; (5) Exploitation d'un réseau 
de télévision; (6) Programmation télévisuelle et radiophonique 
ainsi que télédiffusion et radiodiffusion; (7) Services Internet, 
nommément offre de formation et de nouvelles en matière de 
sport au moyen d'un réseau informatique mondial, nommément 
sur un site Web, par des publications en ligne, nommément des 
cyberlettres; (8) Hébergement Web; (9) Exploitation d'un 
babillard électronique dans le domaine du sport. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 août 2010 en 
liaison avec les services.

1,537,544. 2011/07/28. IMPORT 3W INC., 7477, rte 
Transcanadienne, Montréal, QUÉBEC H4T 1T3 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

LYNEATION
MARCHANDISES: Tuiles murales; panneaux et revêtement 
muraux de vinyle, en fibre de bamboo et en fibre de canne à 
sucre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Wall tiles; wall panels and coverings made of vinyl, 
bamboo fibre and sugar cane fibre. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,537,580. 2011/07/28. Agero, Inc., One Cabot Road, Medford, 
Massachusetts 02155, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NADINE D'AGUIAR, Cognition LLP, 1601 Bayview Avenue, P.O. 
BOX 43512, TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

AGERO
WARES: Vehicle computer software and hardware for providing 
vehicle diagnostics, mapping, navigation, weather, traffic, 
internet connectivity, wireless communication, social networking, 
music, radio, advertising, roadside services, emergency support 

services, geo-fencing services, remote starts, news, insurance 
claim notice. SERVICES: Wireless vehicle communication 
services, namely, wireless electronic transmission of voice 
signals, data, images and information; providing vehicle 
communication services, namely the electronic transmission of 
voice signals, images, and data between vehicle, passenger, 
and remote response or data centers; wireless electronic 
transmission of vehicle diagnostic information, real-time data, 
information and signals; wireless electronic transmission of 
vehicle location information, status, and voice communication 
with passengers; satellite positioning services, namely providing 
precision vehicle positioning and vehicle navigation services by 
means of a satellite transmission service; cellular telephone 
communication system services indicating motorist location or 
status information by cellular telephone transmission; GPS 
navigation services for vehicles; providing roadside and in-
vehicle assistances services through two-way wireless 
communications via satellite transmission with a remote 
response center, namely navigation and location assistance; 
management and operation of telephone call center for others in 
the field of vehicle support, information, and emergency services; 
vehicle customer services for recalls, warranty claims, dealer 
locations, location based services; customer relations services 
for vehicle dealerships for towing and emergency roadside 
services; conducting business and market research surveys, 
evaluation, and statistical analysis services for vehicle dealers, 
providing information to motorists regarding available automotive 
dealers; warranty claims administrative services, namely 
processing warranty claims for motor vehicle owners; providing 
extended warranties on vehicles; insurance claims processing; 
insurance claims administration; providing roadside and in-
vehicle assistance services, responding to calls for roadside 
assistance, flat tire changing, emergency fuel supplying, and 
battery jump starting, remote door unlocking, locating vehicles 
for emergency services, mapping and navigation services, 
roadside and towing services; providing consumer product 
information, namely owner's manual information via two-way 
wireless communication with a remote response center or data 
center; automobile club services, namely accident investigation 
services featuring making reports and investigating automobile 
and other accidents. Priority Filing Date: February 16, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85243639 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 
véhicules pour le diagnostic, la cartographie, la navigation, la 
météo, la circulation, la connectivité Internet, la communication 
sans fil, le réseautage social, la musique, la radio, la publicité, 
services d'assistance routière, services d'assistance d'urgence, 
services de gardiennage virtuel, démarreurs à distance, 
nouvelles, avis de réclamation d'assurance. SERVICES:
Services de communication sans fil pour véhicules, nommément 
transmission électronique sans fil de signaux vocaux, de 
données, d'images et d'information; offre de services de 
communication pour véhicules, nommément transmission 
électronique de signaux vocaux, d'images et de données entre 
les véhicules, les passagers ainsi que les centres 
d'acheminement des appels à distance ou les centres de 
données; transmission électronique sans fil d'information de 
diagnostic sur les véhicules, de données en temps réel, 
d'information et de signaux; transmission électronique sans fil 
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d'information sur l'emplacement de véhicules, d'information sur 
leur état et de communication vocale avec les passagers; 
services de positionnement par satellite, nommément offre de 
services de positionnement de véhicule et de pilotage de 
véhicule avec précision au moyen d'un service de transmission 
par satellite; services de système de téléphonie cellulaire 
indiquant l'emplacement de l'automobiliste ou fournissant des 
renseignements sur son état par transmission cellulaire; services 
de navigation par GPS pour véhicules; offre de services 
d'assistance routière et à bord des véhicules par la 
communication sans fil bidirectionnelle au moyen de la 
transmission par satellite avec un centre d'acheminement des 
appels à distance, nommément aide à la navigation et à la 
localisation; gestion et exploitation de centre d'appels pour des 
tiers dans le domaine des services de dépannage, d'information 
et d'urgence; service à la clientèle pour véhicules concernant les 
rappels, les réclamations au titre de la garantie, l'emplacements 
des concessionnaires, services sur place; services de relations 
avec la clientèle pour les concessionnaires de véhicules pour le 
remorquage et les services routiers d'urgence; tenue d'études 
commerciales et d'études de marché, services d'évaluation et 
d'analyse statistique pour les concessionnaires automobiles, 
diffusion d'information pour les conducteurs concernant les 
concessionnaires automobiles disponibles; services 
d'administration des réclamations au titre de la garantie, 
nommément traitement des réclamations pour les propriétaires 
de véhicules automobiles; offre de garanties prolongées sur des 
véhicules; traitement des réclamations d'assurance; 
administration de réclamations d'assurance; services 
d'assistance routière et à bord des véhicules, réponse aux 
appels pour assistance routière, changements de pneus 
dégonflés, ravitaillement de secours en carburant et démarrage 
à l'aide de câbles d'appoint, déverrouillage des portes à 
distance, localisation de véhicules pour les services d'urgence, 
services de cartographie et de navigation, services routiers et de 
remorquage; diffusion d'information sur les produits grand public, 
nommément informations tirées du guide d'utilisation par la 
communication sans fil bidirectionnelle avec un centre 
d'acheminement des appels à distance ou un centre de 
données; services de club automobile, nommément services 
d'enquête sur les accidents, à savoir rédaction de rapports et 
enquête sur des accidents automobiles et d'autres accidents. 
Date de priorité de production: 16 février 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85243639 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,537,594. 2011/07/28. Allen Hicks, 14 Bishops Mills Way, 
Ottawa, ONTARIO K2K 3B9

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

SERVICES: Physiotherapy, rehabilitation, personal training, 
massage therapy, fitness programs, injury prevention programs, 
health promotion programs, chronic illness prevention programs, 
and fitness consulting to assist in the assessment, treatment, 
rehabilitation, prevention, and relief of pain, injury, and physical 
dysfunction. Used in CANADA since April 12, 2010 on services.

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

SERVICES: Physiothérapie, réadaptation, entraînement 
individuel, massothérapie, programmes d'entraînement 
physique, programmes de prévention des blessures, 
programmes de promotion de la santé, programmes de 
prévention des maladies chroniques et consultation en 
entraînement physique pour l'évaluation, le traitement, la 
réadaptation, la prévention et le soulagement ayant trait à la 
douleur, aux blessures et au dysfonctionnement. Employée au 
CANADA depuis 12 avril 2010 en liaison avec les services.

1,537,718. 2011/07/29. Lely Patent N.V., (a company organized 
and existing under the laws of the kingdom of the Netherlands), 
Weverskade 110, 3147 PA Maassluis, NETHERLANDS 
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

LELY FINANCE
SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
business management; business administration; office functions 
performed for others, namely, typing, secretarial and clerical 
services, copying, filing and archive services, telephone 
answering services; insurance; financial affairs, namely, financial 
planning, financial management, financial research; monetary 
affairs,  namely, monetary exchange, monetary strategy 
consultation and research, acquisition and transfer of monetary 
claims; real estate affairs, namely, real estate leasing, real estate 
appraisal, real estate agencies. Priority Filing Date: July 05, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 010099431 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
gestion des affaires; administration des affaires; exécution de 
tâches administratives pour des tiers, nommément services de 
dactylographie, de secrétariat et administratifs, services de 
copie, de classement et d'archive, services de secrétariat 
téléphonique; assurances; affaires financières, nommément 
planification financière, gestion financière, recherche financière; 
affaires monétaires, nommément opérations de change, 
consultation et recherche en stratégie monétaire, acquisition et 
transfert de créances; affaires immobilières, nommément crédit-
bail immobilier, évaluation foncière, agences immobilières. Date
de priorité de production: 05 juillet 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010099431 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,537,957. 2011/08/02. OMERS Administration Corporation, One 
University Avenue, Suite 800, Toronto, ONTARIO M5J 2P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: Publications in the field of pension fund administration 
and management and financial, business and investment 
planning, management and consultation namely electronic and 
print newsletters, reports, brochures, pamphlets, periodicals, 
policy and position papers, annual reports, member updates and 
presentations. SERVICES: The investment of pension and other 
funds in public markets namely publicly-traded equities, 
derivative financial instruments and interest bearing investments; 
The investment of pension and other funds in direct and fund-
related private equities and equity like securities; Financial, 
business and investment planning, management and 
consultation in the field of public markets namely publicly-traded 
equities, derivative financial instruments and interest bearing 
investments; Financial, business and investment planning, 
management and consultation in the field of private equities and 
equity like securities. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Publications dans les domaines de 
l'administration et de la gestion de régimes de retraite et de la 
planification, de la gestion et du conseil en matière de finances, 
d'affaires et de placements, nommément bulletins électroniques 
et imprimés, rapports, brochures, dépliants, périodiques, 
exposés de politique et de position, rapports annuels, mises à 
jour des membres et présentations. SERVICES: Placement de 
fonds de retraite et d'autres fonds sur les marchés publics, 
nommément actions cotées en bourse, instruments financiers 
dérivés et placements portant intérêt; investissement de fonds 
de retraite et d'autres fonds dans du capital d'investissement 
privé et des titres participatifs directs et liés au fonds; services de 
planification, de gestion et de conseil en matière de finances, 
d'affaires et de placements dans le domaine des marchés 
publics, nommément actions cotées en bourse, instruments 
financiers dérivés et placements portant intérêt; services de 
planification, de gestion et de conseil en matière de finances, 
d'affaires et de placements dans le domaine du capital 
d'investissement privé et des titres participatifs. . Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,538,079. 2011/08/02. 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: Cosmetics; products for beauty treatments namely 
cosmetic creams, cleansing milk for toilet purposes, make-up 
removing preparations, beauty masks, cosmetic preparations for 
skin care, sun-tanning preparations, sun screen preparations 
and sunless tanning preparations; skin soaps; perfumery, 
essential oils for personal use, deodorants for personal use, hair 
lotions; dentifrices. SERVICES: Operation of beauty salons, 
spas and esthetic and skin care clinics; offering technical 
assistance and training in the establishment and management of 
beauty salons, spas and esthetic and skin care clinics. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits pour traitements de 
beauté, nommément crèmes de beauté, lait démaquillant de 
toilette, produits démaquillants, masques de beauté, produits 
cosmétiques de soins de la peau, produits solaires, écrans 
solaires et produits autobronzants; savons de toilette; 
parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, déodorants à 
usage personnel, lotions pour les cheveux; dentifrices. 
SERVICES: Exploitation de salons de beauté, de spas et de 
cliniques d'esthétique et de soins de la peau; offre d'aide 
technique et de formation dans la création et la gestion de 
salons de beauté, de spas et de cliniques d'esthétique et de 
soins de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,538,098. 2011/08/02. Omya AG, Baslerstr. 42, CH-4665 
Oftringen/Aargau, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

TOP FLOW
WARES: Calcium carbonate and magnesium fertilising 
suspension; calcium carbonate fertilising suspension; 
magnesium fertilising suspension; calcium carbonate and 
magnesium fertiliser and manure; calcium carbonate fertiliser 
and manure; magnesium fertiliser and manure. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
September 18, 2003 under No. 000546010 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suspension de carbonate de calcium et de 
magnésium (engrais); suspension de carbonate de calcium 
(engrais); suspension de magnésium (engrais); engrais et fumier 
contenant du carbonate de calcium et du magnésium; engrais et 
fumier contenant du carbonate de calcium; engrais et fumier 
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contenant du magnésium. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 
septembre 2003 sous le No. 000546010 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,538,608. 2011/08/05. Balwant Kainth, 8273 Ross Street, 
Vancouver, BC, BRITISH COLUMBIA V5X 4W1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

CURRY-IN-A-HURRY
SERVICES: Food and beverage services, namely restaurant 
services, catering services, take out services, food delivery 
services. Used in CANADA since at least as early as August 
1980 on services.

SERVICES: Services d'aliments et de boissons, nommément 
services de restaurant, services de traiteur, services de comptoir 
de plats à emporter, services de livraison d'aliments. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1980 en liaison 
avec les services.

1,538,660. 2011/08/05. Fresenius Kabi AG, Else-Kroener-Str. 1, 
61352 Bad Homburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Software used in the medical field of parenteral 
nutrition and infusion solutions, namely, software to check 
compatibility and stability of ingredients with regards to 
compounded parenteral preparations. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on March 08, 2010 under 
No. 008603011 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel utilisé dans le domaine médical de 
l'alimentation parentérale et des solutions pour perfusion, 
nommément logiciel pour vérifier la compatibilité et la stabilité 
des ingrédients entrant dans la composition des préparations 
parentérales. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 08 mars 
2010 sous le No. 008603011 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,667. 2011/08/05. Festivaldi B.V., Westkadijk 10, 3861 MB 
Nijkerk, 3861 MB, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, 
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B2S8

FESTIVALDI
WARES: (1) Sugar confectionary, namely, liquorice. (2) Sugar 
confectionary, namely, chewing gum, fruit jellies, gummy 

candies, gums. SERVICES: Wholesale sales of confectionary 
products. Used in CANADA since at least as early as March 
2011 on services; April 2011 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Confiseries au sucre, nommément 
réglisse. (2) Confiseries au sucre, nommément gomme, gelées 
de fruits, bonbons gélifiés, gommes. SERVICES: Vente en gros 
de produits de confiserie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les services; avril 
2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,538,822. 2011/08/08. Team Foods Colombia S.A., Autopista 
Sur #57 - 21, Bogotá, COLOMBIA 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

OLV
WARES: Olive oil, balsamic oil, edible oils, cooking oils, 
vinegars, food flavorings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile d'olive, huile balsamique, huiles 
alimentaires, huiles de cuisson, vinaigres, aromatisants 
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,539,246. 2011/08/10. Vo-Vi Multimedia Communication, (a 
California Public Benefit Corporation), 98 Flintwell Way, San 
Jose, CA 95138-1615, 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: Audio and video recordings, namely, cassettes, CDs, 
videotapes and DVDs, featuring conferences, seminars, lectures, 
classes, information sessions, teaching techniques and 
instructions, and concerts, all in the field of spirituality and 
meditation; printed publications, namely booklets, magazines, 
newsletters, newspapers, periodicals, posters, pamphlets, 
transcriptions of lectures, and books, all in the field of spirituality 
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and meditation. SERVICES: Instruction in the field of spirituality 
and meditation; providing a web site featuring educational 
information in the field of spirituality and meditation. Used in 
CANADA since at least as early as 1997 on wares; 1998 on 
services. Priority Filing Date: March 04, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/258,349 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 20, 2011 under 
No. 4,073,297 on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements audio et vidéo, nommément 
cassettes, CD, cassettes vidéo et DVD contenant des 
conférences, des séminaires, des exposés, des cours, des 
séances d'information, des techniques et instructions 
d'enseignement  et des concerts, tous dans le domaine de la 
spiritualité et de la méditation; publications imprimées, 
nommément livrets, magazines, bulletins d'information, journaux, 
périodiques, affiches, dépliants, transcriptions d'exposés et 
livres, tous dans le domaine de la spiritualité et de la méditation. 
SERVICES: Enseignement dans le domaine de la spiritualité et 
de la méditation; offre d'un site Web contenant de l'information 
éducative dans le domaine de la spiritualité et de la méditation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en 
liaison avec les marchandises; 1998 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 04 mars 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/258,349 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 20 
décembre 2011 sous le No. 4,073,297 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,539,253. 2011/08/11. Maxtri Limited, str.2, d.26, ul. Leninskaya 
Sloboda, Moscow, RU-115280, RUSSIAN FEDERATION 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ISABELLE DESHAIES, 26 rue Campbell, Mont-Saint-Hilaire, 
QUEBEC, J3H3T7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The orange like 
form is white, light orange and dark orange and the leaves are 
green and white.  The letters composing the word FRESH are 
green with a white border and further a dark orange border for 
the letters "F", "R" and the upper, lower and left sides of the 
letter "E", the letters composing the word SUN are dark orange 
with a white border, all of which having as a background a blue 
water puddle like form.

SERVICES: Snack bar services, café services, cafeteria 
services, restaurant services, self-service restaurants, canteen 
services, bar services, food and drink catering services, rental of 
meeting rooms. Priority Filing Date: February 28, 2011, Country: 

RUSSIAN FEDERATION, Application No: 2011705370 in 
association with the same kind of services. Used in RUSSIAN 
FEDERATION on services. Registered in or for RUSSIAN 
FEDERATION on December 28, 2011 under No. 450340 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La forme rappelant une orange est blanche et 
orange pâle; les feuilles sont vertes et blanches. Les lettres du 
mot FRESH sont vertes avec une bordure blanche; il y a une 
autre bordure orange foncé pour les lettres « F » et « R » ainsi 
que pour le haut, le bas et le côté gauche de la lettre « E ». Les 
lettres du mot SUN sont orange foncé avec une bordure 
blanche. Le tout se trouve sur un arrière-plan bleu rappelant une 
flaque d'eau.

SERVICES: Services de casse-croûte, services de café, 
services de cafétéria, services de restaurant, restaurants libre-
service, services de cantine, services de bar, services de traiteur 
d'aliments et de boissons, location de salles de réunion. Date de 
priorité de production: 28 février 2011, pays: FÉDÉRATION DE 
RUSSIE, demande no: 2011705370 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FÉDÉRATION DE RUSSIE le 28 décembre 2011 sous le No. 
450340 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,539,426. 2011/08/11. Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens 
Creek Boulevard, Santa Clara, California 95051, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

BOND ELUT CERTIFY
WARES: Analytical extraction cartridges used for sample 
preparation prior to gas chromatography, high performance liquid 
chromatography, radio-immuno assay, mass spectroscopy, 
ultraviolet-visible light spectroscopy and other sensitive analytical 
techniques for extracting drugs. Used in CANADA since at least 
as early as December 01, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Cartouches d'extraction analytique utilisées 
pour la préparation d'échantillons préalable à la chromatographie 
en phase gazeuse, à la chromatographie liquide à haute 
performance, au dosage radio-immunologique, à la 
spectrométrie de masse, à la spectrométrie à rayonnement 
ultraviolet visible, et aux autres techniques d'analyse sensibles 
pour l'extraction de médicaments. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 1999 en liaison 
avec les marchandises.

1,539,529. 2011/08/12. Capita Marketing Ltd., 12868 Clarke 
Place, Suite 170-180, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MITSUWA
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The translation provided by the applicant of the word MITSUWA 
is COMBINATION OF THREE or HARMONY OF THREE.

WARES: (1) Collagen in powdered form for relieving joint pain, 
maintaining joint health and preserving general health and well-
being. (2) Herbal supplements, namely, mushroom extracts in 
dried, powder, capsule, tablet and ball form. (3) Dietary 
supplements, namely, DHA (docosahexaeoic acid) to support 
cognitive health and brain function; and prunus mume (ume, 
Japanese plum) to arrest persistent cough, relieve diarrhea by 
acting as an astringent for the intestines, promote the production 
of bodily fluids, relieve colic caused by ascaris and maintain 
general health and well-being. Used in CANADA since at least 
as early as January 2007 on wares (2); April 2011 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MITSUWA est 
COMBINATION OF THREE ou HARMONY OF THREE.

MARCHANDISES: (1) Collagène en poudre pour soulager les 
douleurs articulaires, favoriser la santé des articulations ainsi 
que favoriser la santé et le bien-être en général. (2) 
Suppléments à base de plantes, nommément extraits de 
champignons séchés, en poudre, en capsules, en comprimés et 
en pilules. (3) Suppléments alimentaires, nommément ADH 
(acide docosahexanoïque) pour favoriser la santé cognitive et 
les fonctions cérébrales; et Prunus mume (umé, abricot du 
Japon) pour enrayer la toux persistante, soulager la diarrhée en 
agissant comme un astringent pour les intestins, favoriser la 
production de liquides organiques, soulager la colique causée 
par les ascaris ainsi que favoriser la santé et le bien-être en 
général. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2007 en liaison avec les marchandises (2); avril 2011 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (3).

1,540,111. 2011/08/17. Hongwei Barry Xu & Hong Anita Zhang, 
a joint venture, 3156 Plateau Blvd., Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3E 3A8

MARK DESCRIPTIVE REFERENCE: Chinese Character ' DUO
BEI ER'. DUO BEI ER, DUOBEIER, MANY KIDS.

The transliteration as provided by the applicant of the Chinese 
characters is DUO BEI ER. The translation as provided by the 
applicant of the first Chinese character DUO is MANY, the 
second Chinese character BEI is KID and the third Chinese 
character ER is KID.

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

WARES: Yogurt drink, soft drinks,mineral waters, fruit juices, 
vegetable juices, vegetables, fruits, jams, milk, soy milk, coffee, 
tea, cocoa, chocolate, sugar, sweeteners, bread, yeast, pastry, 
cakes, puddings, ice cream, honey, breakfast cereals, rice, 
pasta, , canned fruits, canned vegetables, soy bean powder, ice 

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

RÉFÉRENCE DESCRIPTIVE DE LA MARQUE : caractères 
chinois de la marque « DUO BEI ER ». DUO BEI ER, 
DUOBEIER, MANY KIDS.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
DUO BEI ER. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise 
du premier caractère chinois (DUO) est MANY, celle du 
deuxième caractère (BEI) est KID et celle du troisième caractère 
(ER) est aussi KID.

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

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

1,540,372. 2011/08/22. Octagon Law Group Inc., 439 University 
Ave., Suite 1200, Toronto, ONTARIO M5G 1Y8

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

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

1,540,373. 2011/08/22. Octagon Law Group Inc., 439 University 
Avenue, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M5G 1Y8

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

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

1,540,378. 2011/08/22. Octagon Law Group Inc., 439 University 
Avenue, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M5G 1Y8

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

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

1,540,822. 2011/08/23. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

YOU WRAP & WAVE
WARES: (1) Hair styling irons. (2) Electric hand-held hair styling 
irons. Priority Filing Date: August 02, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/387,155 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 06, 2012 under No. 
4,108,879 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Fers à coiffer. (2) Fers à coiffer 
électriques à main. Date de priorité de production: 02 août 2011, 

pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/387,155 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
mars 2012 sous le No. 4,108,879 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,540,863. 2011/08/23. Xinxin Pei, 75 Aitken Circle, Markham, 
ONTARIO L3R 7L3

WARES: Electric Heat Tracing System, namely, self-regulating 
heat tracing cable, constant wattage heating cable, power 
junction box, splice connection kit, tee connection kit, end seal, 
thermostat, power panel and control system. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de réchauffage des conduites, 
nommément câble traceur autorégulateur, câble chauffant à 
puissance constante, boîte de jonction, équipement de 
connecteurs bout-à-bout, équipement de raccords en T, embout 
d'étanchéité, thermostat, tableau de distribution de puissance et 
système de commande. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,540,899. 2011/08/23. Discovery Communications, LLC, One 
Discovery Place, Silver Spring, Maryland 20910, 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

DIRTY JOBS
WARES: Household cleaners; multipurpose cleaners, toilet bowl 
cleaner, hand soap, hand sanitizers, shower, tub and tile 
cleaners, disposable wipes for household use, laundry detergent, 
floor cleaner, carpet cleaner, disinfecting and sanitizing spray 
cleaner, liquid drain opener, dry drain opener, air freshener, dish 
soap, dishwashing detergent, glass cleaner; household cleaning 
tools namely mop, bucket, broom, duster, dust pan, gloves, 
sponges, brushes, caddy, mop pads, plastic spray bottles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants domestiques; nettoyants 
polyvalents, nettoyant pour cuvettes de toilette, savon à mains, 
désinfectants pour les mains, nettoyants pour la douche, la 
baignoire et les carreaux, lingettes jetables à usage domestique, 
savon à lessive, nettoyant pour planchers, nettoyant pour tapis, 
nettoyant désinfectant et assainissant, en vaporisateur, 
déboucheur de conduits liquide, déboucheur de conduits sec, 
assainisseur d'air, détergent à vaisselle, savon à vaisselle, 
nettoyant à vitres; outils d'entretien ménager, nommément 
vadrouille, seau, balai, plumeau, porte-poussière, gants, 
éponges, brosses, panier, recharges pour vadrouille et 
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vaporisateurs en plastique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,540,944. 2011/08/24. Karplasto Inc O/A Christan Mark, 23-
2359 Royal Windsor Dr, Mississauga, ONTARIO L5J 4S9

RueBee
WARES: Honey drinks, honey seasonings,honey candies, honey 
cereals, honey nuts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons au miel, assaisonnements au miel, 
bonbons au miel, céréales au miel, noix au miel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,072. 2011/08/24. Roland E. Wheeler Jr., 4160 W. 
Eaglerock Dr., Wenatchee, Washington 98801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OOI CHEE PEGGY 
CHOOI, 738 SPADINA AVENUE, SUITE 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5S2J8

WHATILIKE
SERVICES: (1) Online services for connecting social network 
users with retailers for the purpose of obtaining lists of a wide 
variety of consumer products and services selected by others, 
providing gift ideas, advertising the wares and services of others, 
and providing information to customers regarding the purchase 
of discounted wares and services of others; advertising services, 
namely, providing information as to the availability of a wide 
variety of consumer goods and services for rent or purchase; 
advice and information about customer services, product 
management, and prices on internet sites in connection with 
purchases made over the internet; commercial evaluation and 
rating of consumer goods for others prior to purchase; online 
monitoring and tracking for others of purchased consumer goods 
and services, order fulfillment, and package shipments; online 
retail store services featuring a wide variety of consumer goods 
of others; providing a Website featuring product ratings of a wide 
variety of consumer goods of others; providing a Website where 
users can post ratings, reviews and recommendations on a wide 
variety of consumer products and services for commercial 
purposes. (2) Computer services in the nature of customized 
Web pages featuring user-defined information and personal 
profiles; providing a Website that gives users the ability to create 
customized Web pages featuring user-defined profiles. Priority
Filing Date: February 24, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/251,140 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services en ligne de mise en relation des 
utilisateurs d'un réseau social avec des détaillants pour créer 
des listes d'un grand nombre de biens de consommation et de 
services choisis par des tiers, donner des idées de cadeau, 
publicité des marchandises et des services de tiers, diffusion 
d'information aux clients sur l'achat à prix réduit de 
marchandises et de services de tiers; services de publicité, 
nommément offre d'information sur la disponibilité d'un grand 
nombre de biens de consommation et de services à louer ou à 
vendre; conseils et information sur le service à la clientèle, la 
gestion de produits et de prix sur des sites Internet relativement 

aux achats faits par Internet; évaluation et classement de biens 
de consommation pour des tiers avant l'achat; surveillance et 
repérage en ligne pour des tiers de biens de consommation et 
de services achetés, d'exécution de commandes et d'expéditions 
de colis; services de magasin de vente au détail en ligne d'un 
grand nombre de biens de consommation de tiers; offre d'un site 
Web fournissant des évaluations sur un grand nombre de biens 
de consommation de tiers; offre d'un site Web sur lequel les 
utilisateurs peuvent afficher des évaluations, des critiques et des 
recommandations sur un grand nombre de biens de 
consommation et de services à des fins commerciales. (2) 
Services informatiques, à savoir pages Web personnalisées 
contenant de l'information définie par l'utilisateur et des profils 
personnels; offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs de 
créer des pages Web personnalisées présentant des profils 
définis par l'utilisateur. Date de priorité de production: 24 février 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/251,140 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,541,182. 2011/08/25. Ansan Industries Ltd., #120 - 6660 
McMillan Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6W 1J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

ANSAN
SERVICES: Traffic control and traffic management services 
namely providing traffic control personnel, providing road and 
traffic information, managing lane closures, providing traffic 
planning for short and long term traffic management projects, 
traffic management services namely creating special event traffic 
plans for others, installation, rental and maintenance of traffic 
barricades and traffic signs. Used in CANADA since at least as 
early as 1978 on services.

SERVICES: Services de régulation et de gestion du trafic, 
nommément offre de personnel pour la régulation du trafic, 
diffusion d'information sur les conditions routières et la 
circulation, gestion des fermetures de voies, offre de services de 
planification de la circulation pour projets de gestion du trafic à 
court et à long terme, services de gestion du trafic, nommément 
création de plans de circulation pour les évènements spéciaux 
de tiers, installation, location et entretien de barrages et de 
panneaux de signalisation. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1978 en liaison avec les services.

1,541,202. 2011/08/25. Kabushiki Kaisha TAITO, No. 22-7, 
Yoyogi 3-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8648, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

GROOVE COASTER
WARES: (1) Computer game programs for mobile phones; 
downloadable software for use as game programs on mobile 
telephones; computer game programs for personal digital 
assistants; downloadable game programs for personal digital 
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assistants; computer game programs for personal computers; 
downloadable software for use as computer game programs for 
personal computers; computer game software; video game 
software; computer game program. (2) Computer game 
programs for personal computers pre-recorded on cartridges, 
discs, tapes, cards and electronic circuits; arcade video game 
machines and parts and fittings thereof. Used in CANADA since 
at least as early as July 28, 2011 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Programmes de jeux informatiques pour 
téléphones mobiles; logiciels téléchargeables pour utilisation 
comme programmes de jeux sur des téléphones mobiles; 
programmes de jeux informatiques pour assistants numériques 
personnels; programmes de jeux téléchargeables pour 
assistants numériques personnels; programmes de jeux 
informatiques pour ordinateurs personnels; logiciels 
téléchargeables pour utilisation comme programmes de jeux 
informatiques sur des ordinateurs personnels; logiciels de jeux 
informatiques; logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux 
informatiques. (2) Programmes de jeux informatiques pour 
ordinateurs personnels, préenregistrés sur cartouches, disques, 
cassettes, cartes et circuits électroniques; machines de jeux 
vidéo d'arcade ainsi que pièces et accessoires connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
juillet 2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,541,262. 2011/08/25. Discovery Communications, LLC, a 
Delaware Corporation, One Discovery Place, Silver Spring, 
Maryland 20910, 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

DISCOVERY FIT & HEALTH
WARES: Pillows, mattress toppers and mattresses, mattress 
pads, bedding, bed linens, blankets, shower curtains. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers, surmatelas et matelas, couvre-
matelas, literie, linge de lit, couvertures, rideaux de douche. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,377. 2011/08/26. Vitacost.com, Inc., (a Delaware 
Corporation), 5400 Broken sound Blvd N.W., Suite 500, Boca 
Raton, Florida 33487, 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

VITACOST
SERVICES: Online retail store services for vitamins and dietary 
supplements over global computer networks. Used in CANADA 
since January 03, 2008 on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 22, 2000 under No. 2,379,109 
on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
vitamines et de suppléments alimentaires par réseaux 
informatiques mondiaux. Employée au CANADA depuis 03 
janvier 2008 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 août 2000 sous 
le No. 2,379,109 en liaison avec les services.

1,541,673. 2011/08/30. The Jewish Federations of North 
America, Inc., 25 Broadway, Suite 1700, New York, New York 
10004, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

TRIBEFEST
SERVICES: (1) Educational services, namely, arranging and 
conducting experiential educational seminars and programs, 
religious and cultural educational seminars and programs; 
community outreach programs aimed at Jewish adults in the 
nature of social events, lectures, seminars, discussions and 
interactive sessions. (2) Educational services, namely, arranging 
and conducting religious and cultural experiential educational 
seminars and programs; community outreach programs aimed at 
Jewish adults in their 20's and 30's in the nature of social events, 
lectures, seminars, discussions and interactive sessions which 
encourage them to explore Jewish religious and cultural 
education. Priority Filing Date: May 23, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/327,311 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 24, 2012 under No. 
4,090,320 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément organisation et 
tenue de conférences et programmes éducatifs expérimentaux, 
de conférences et programmes éducatifs à caractère religieux et 
culturel; programmes de sensibilisation communautaire destinés 
aux juifs adultes, à savoir rencontres sociales, exposés, 
conférences, discussions et séances interactives. (2) Services 
éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences et 
de programmes éducatifs expérimentaux à caractère religieux et 
culturel; programmes de sensibilisation communautaire destinés 
aux juifs adultes dans la vingtaine et dans la trentaine, à savoir 
rencontres sociales, exposés, conférences, discussions et 
séances interactives qui les incitent à explorer les 
enseignements religieux et culturels juifs. Date de priorité de 
production: 23 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/327,311 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2012 sous le No. 4,090,320 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).
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1,541,711. 2011/08/30. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road West, Wayzata, Minnesota 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

CREATIVE BAKER
WARES: Flour, bakery ingredients, namely, wheat germ, bran, 
and oats, mixes for cake, cookies, muffins, brownies, bread, 
pancakes, waffles, crepes, pies, pizza, frosting and icing. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Farine, ingrédients de boulangerie-
pâtisserie, nommément germe de blé, son et avoine, mélanges 
pour gâteaux, biscuits, muffins, carrés au chocolat, pain, crêpes, 
gaufres, crêpes, tartes, pizzas et glaçages. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,898. 2011/08/31. Yang Group Enterprises Corporation, 
7240 Woodbine Avenue, Suite 217, Markham, ONTARIO L3R 
1A4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: EDWARD MANCINELLI, 3700 STEELES 
AVENUE WEST, SUITE 901, VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8

LUCKY RED POCKET
WARES: (1) Magnetically encoded prepaid debit and stored 
value cards; prepaid debit cards for the purchase of goods or 
services. (2) Gift cards, stored value cards and loyalty cards; 
non-magnetic stored value cards. (3) Custom designed debit 
cards, stored value cards, gift cards, prepaid cards, money 
transfer cards and customer loyalty cards for purchasing of 
general consumer merchandise and services. (4) Annual custom 
designed debit cards, stored value cards, gift cards, prepaid 
cards, money transfer cards and customer loyalty cards for 
purchasing of general consumer merchandise and services. 
SERVICES: (1) Administering loyalty card programs, 
membership card programs, stored value card programs, money 
transfer card programs and gift card programs. (2) Stored value 
prepaid card services namely, processing electronic payments 
made through prepaid cards; development of private label gift 
cards and pre-paid debit cards for others. (3) Debit card 
processing services for others; gift card and loyalty card 
processing services for others; obtaining and providing credit 
card and debit card merchant accounts for others. (4) 
Development of private label loyalty cards, stored value cards, 
membership cards and gift cards for others. (5) Development, 
management and sale of customized debit cards, gift cards, 
loyalty cards, money transfer cards and pre-paid gift cards; 
provision of debit card, gift card, loyalty card, pre-paid gift card 
and other stored value card services to third parties; 
development and management of internet based debit card, gift 
card, loyalty card, money transfer card and pre-paid gift card 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cartes de débit et cartes porte-monnaie 
prépayées à codage magnétique; cartes de débit prépayées 
pour l'achat de biens ou de services. (2) Cartes-cadeaux, cartes 
porte-monnaie et cartes de fidélité; cartes porte-monnaie non 
magnétiques. (3) Cartes de débit personnalisées, cartes porte-

monnaie, cartes-cadeaux, cartes prépayées, cartes de virement 
et cartes de fidélité pour l'achat de marchandises et de services 
grand public. (4) Cartes de débit personnalisées annuellement, 
cartes porte-monnaie, cartes-cadeaux, cartes prépayées, cartes 
de virement et cartes de fidélité pour l'achat de marchandises et 
de services grand public. SERVICES: (1) Administration de 
programmes de cartes de fidélité, programmes de cartes de 
membre, programmes de cartes à valeur stockée, programmes 
de cartes de virement d'argent et programmes de cartes-
cadeaux. (2) Services de cartes porte-monnaie prépayées, 
nommément traitement des paiements électroniques effectués 
par cartes prépayées; conception de cartes-cadeaux de 
commerçants et de cartes de débit prépayées pour des tiers. (3) 
Services de traitement de cartes de débit pour des tiers; services 
de traitement de cartes-cadeaux et de cartes de fidélité pour des 
tiers; obtention et offre de comptes de commerçant pour les 
cartes de crédit et les cartes de crédit pour des tiers. (4) 
Conception de cartes de fidélité, de cartes porte-monnaie, de 
cartes de membre et de cartes-cadeaux de marque maison pour 
des tiers. (5) Conception, gestion et vente de cartes de débit, de 
cartes-cadeaux, de cartes de fidélité, de cartes de virement et de 
cartes-cadeaux prépayées; offre de services de cartes de débit, 
de cartes-cadeaux, de cartes de fidélité, de cartes-cadeaux 
prépayées et d'autres cartes porte-monnaie à des tiers;
conception et gestion de services Internet de cartes de débit, de 
cartes-cadeaux, de cartes de fidélité, de cartes de virement 
d'argent et de cartes-cadeaux prépayées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,541,953. 2011/09/01. Link Snacks, Inc., One Snackfood Lane, 
P.O. Box 397, Minong, Wisconsin 54859, 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: Meat snacks. Priority Filing Date: March 15, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/267668 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 13, 2012 under No. 
4113035 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Collations à la viande. Date de priorité de 
production: 15 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/267668 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mars 2012 sous le No. 
4113035 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,000. 2011/09/01. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

SMARTFIT
WARES: Reusable device for subcutaneous injection of 
pharmaceutical preparations from glass cartridges. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif réutilisable d'injection sous-
cutanée de préparations pharmaceutiques contenues dans des 
cartouches de verre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,542,717. 2011/09/08. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road West, Wayzata, Minnesota 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: Flour, bakery ingredients, namely, wheat germ, bran 
and oats, mixes for cake, cookies, muffins, brownies, bread, 
pancakes, waffles, crepes, pies, pizza, frosting and icing. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Farine, ingrédients de boulangerie-
pâtisserie, nommément germe de blé, son et avoine, mélanges 
pour gâteau, biscuits, muffins, carrés au chocolat, pain, crêpes, 
gaufres, crêpes, tartes, pizza et glaçage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,785. 2011/09/09. DONGGUAN CROWN PRINCE HOTEL 
CO., LTD, PRINCE HOTEL, 32 JIANGBEI ROAD, 
HUANGJIANG, DONGGUAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, 
523749, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: YH CHAN, 5194 Killarney Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

As provided by the applicant, the Latin transliteration of the 
foreign characters contained in the mark is AO; WEI; SI and the
English translation of the foreign characters contained in the 
mark is PROFOUND; PRESTIGE; REFINED.

WARES: Pork; canned fruit; candied fruit; edible nuts; jellies for 
food; edible oil; eggs; yogurt; milk products. Used in CHINA on 
wares. Registered in or for CHINA on March 28, 2006 under No. 
3988946 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de 
la marque est AO; WEI; SI, et la traduction anglaise des 
caractères étrangers de la marque est PROFOUND; PRESTIGE; 
REFINED.

MARCHANDISES: Porc; fruits en conserve; fruits confits; noix; 
gelées alimentaires; huile alimentaire; oeufs; yogourt; produits 
laitiers. Employée: CHINE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour CHINE le 28 mars 2006 sous le No. 
3988946 en liaison avec les marchandises.

1,543,037. 2011/09/12. SARL UBIQUITY, 361 avenue des 
Romarins - Ecoparc, 34130 SAINT AUNES, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot 'ECONOKIT' est écrit en noir et différentes 
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nuances de vert. Les lettres E, C, N, K, I et T sont de couleur 
noire (notation couleur html: 060405). Les lettres O sont cerclées 
d'un trait de couleur vert foncé (notation couleur html: 428236), 
et remplies en partie inférieure de couleur vert moyen (notation 
couleur html: 88b816) et en partie supérieur de couleur vert clair 
(notation couleur html: 9ec642). Les éclats en forme de virgule 
après la lettre T sont de couleur vert moyen (notation couleur 
html: 88b816).

MARCHANDISES: Appareils pour moteurs à explosion qui 
permet de faire des économies de carburant et de réduire la 
pollution, à savoir économiseurs de carburants; véhicules 
nommément voitures, camions, motocyclettes, bateaux; moteurs 
pour véhicules terrestres; tracteurs. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 31 août 2011 sous le No. 009888199 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
ECONOKIT is written in black and in various tones of green. The 
letters E, C, N, K, I and T are black (HTML colour code: 060405). 
The letters O are outlined in dark green (HTML colour code: 
428236); the bottom portion of the Os are filled in with medium 
green (HTML colour code: 88b816) and the top portion with light 
green (HTML colour code: 9ec642). The slivers shaped like 
commas after the letter T are medium green (HTML colour code: 
88b816).

WARES: Electric-ignition engine apparatus that allows for fuel 
economy and pollution reduction, namely fuel economizers; 
vehicles, namely cars, trucks, motorcycles, boats; motors and 
engines for land vehicles; tractors. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on August 31, 2011 under No. 
009888199 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,543,074. 2011/09/12. Continental Automotive GmbH, 
Vahrenwalder Straße 9, Hannover 30165, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ROADLOG
WARES: Time recording apparatus, namely time clocks; 
electronic on-board recorders of commercial vehicle drivers 
hours of service and of other data for fleet management 
purposes; electronic on-board recording systems for logging 
commercial vehicle driver hours of service, each consisting of a 
central processing unit, a wireless communication device for 
transmitting data, a driver flash memory storage unit, a company 
flash memory storage unit, and software for recording, storing, 
and transmitting vehicle and driver-related data; flash memory 
units for electronic on board recorders of commercial vehicle 
driver hours of service; software for electronic on board 
recorders of commercial vehicle driver hours of service; 
telematics apparatus, namely, wireless Internet devices which 
provide telematic services and have a cellular phone function for 
transmitting information about commercial vehicle drivers hours 
of service and other fleet management data. Priority Filing Date: 
August 15, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/398,224 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'enregistrement du temps, 
nommément horloges de pointage; enregistreurs électroniques 
de bord du nombre d'heures de service des conducteurs de 
véhicules commerciaux et d'autres données pour la gestion d'un 
parc de véhicules; systèmes d'enregistrement électroniques de 
bord du nombre d'heures de service des conducteurs de 
véhicules commerciaux, composés d'une unité centrale de 
traitement, d'un dispositif de communication sans fil pour la 
transmission de données, d'une unité de stockage à mémoire 
flash pour le conducteur, d'une unité de stockage à mémoire 
flash pour l'entreprise et d'un logiciel d'enregistrement, de 
stockage et de transmission de données liées au véhicule et au 
conducteur; unités de mémoire flash pour les enregistreurs 
électroniques de bord du nombre d'heures de service des 
conducteurs de véhicules commerciaux; logiciels pour les 
enregistreurs électroniques de bord du nombre d'heures de 
service des conducteurs de véhicules commerciaux; appareils 
de télématique, nommément appareils d'accès à Internet sans fil 
qui offrent des services de télématique et qui sont dotés d'une 
fonction de téléphone cellulaire pour la transmission 
d'information sur le nombre d'heures de services de véhicules 
commerciaux et d'autres données de gestion de parcs de 
véhicules. Date de priorité de production: 15 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/398,224 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,351. 2011/09/02. 2295031 Ontario Inc., 1110 Finch 
Avenue West, Suite 520, Toronto, ONTARIO M3J 2T2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

WARES: (1) Clothing, namely, shirts, t-shirts, tank tops, jerseys, 
pants, shorts, sweaters, sweatshirts, sweatpants, jackets, 
hosiery, hats, caps, visors, ties, socks and warm up suits. (2) 
Basketballs, basketball nets, basketball backboards and 
basketball poles. (3) Calendars, photographs, posters, pennant 
stickers, pennants, trading cards, playing cards and golf balls. (4) 
Key chains, clocks, coffee mugs, drinking glasses, wallets, 
thermometers and medallions. (5) Snack food canisters, lamps, 
gym bags, knapsacks, clothes hampers and garbage pails. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing 
professional basketball exhibitions. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, débardeurs, jerseys, pantalons, shorts, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes, bonneterie, 
chapeaux, casquettes, visières, cravates, chaussettes et 
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survêtements. (2) Ballons de basketball, filets de basketball, 
panneaux pour le basketball et poteaux de basketball. (3) 
Calendriers, photos, affiches, fanions autocollants, fanions, 
cartes à collectionner, cartes à jouer et balles de golf. (4) 
Chaînes porte-clés, horloges, grandes tasses à café, verres, 
portefeuilles, thermomètres et médaillons. (5) Boîtes à 
grignotines, lampes, sacs de sport, sacs à dos, paniers à linge et 
poubelles. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
offre de matchs de basketball professionnel hors compétition. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,543,759. 2011/09/16. The Wine Group LLC, 4596 S. Tracy 
Boulevard, Tracy, California 95377, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

OCTAVIN
WARES: (1) Wine. (2) Wine. Used in CANADA since at least as 
early as November 30, 2010 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 13, 2010 under No. 
3,775,740 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Vin. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2010 en liaison 
avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 avril 2010 sous 
le No. 3,775,740 en liaison avec les marchandises (2).

1,543,871. 2011/09/16. Hansen Transmissions International 
N.V., De Villermontstraat 9, 2550 KONTICH, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters of 
the word ''Hansen'' are black, the letters of the words ''industrial 
gearboxes'' blue, the outline of the square at the left of the words 
is grey. The circle inside the square is of colour blue and the 
stylised ''H'' is white.

WARES: (1) Machines with gears couplings and transmission 
components for industrial use only namely gearboxes used for 
aerators, mixers and agitators, cooling towers, air cooled 
condensers, conveyors, hoists, mills, kilns, pumps namely 
centrifugal pumps, gas pumps, heat pumps, rotary pumps, 
toasters, pulpers, cable cars, scrapers, screw pumps. (2) 
Machines with gears couplings and transmission components for 
industrial use only namely gearboxes used for aerators, mixers 
and agitators, cooling towers, air cooled condensers, conveyors, 
hoists, mills, kilns, pumps namely centrifugal pumps, gas pumps, 
heat pumps, rotary pumps, toasters, pulpers, cable cars, 

scrapers, screw pumps. SERVICES: (1) Installation and repair of 
machines with gears, couplings and transmission components, 
for industrial use only. (2) Installation and repair of machines with
gears, couplings and transmission components, for industrial use 
only. Used in CANADA since March 2011 on wares (1) and on 
services (1). Priority Filing Date: March 16, 2011, Country: 
Benelux Office for IP (Belgium), Application No: 1221554 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services (1). Used in BELGIUM on wares 
(2) and on services (2). Registered in or for Benelux Office for 
IP (Belgium) on June 10, 2011 under No. 0897949 on wares (2) 
and on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Hansen » est noir, les mots « industrial 
gearboxes » sont bleus, le contour du carré à gauche des mots 
est gris. Le cercle à l'intérieur du carré est bleu et la lettre 
stylisée « H » est blanche.

MARCHANDISES: (1) Machines avec engrenages, 
accouplements et composants de transmission à usage 
industriel seulement, nommément boîtes de vitesses pour 
aérateurs, batteurs et agitateurs, tours de refroidissement, 
condenseurs à air, transporteurs, engins de levage, broyeurs, 
séchoirs, pompes, nommément pompes centrifuges, pompes à 
essence, pompes à chaleur, pompes rotatives, appareils pour 
griller, désintégrateurs, véhicules tractés par câble, grattoirs, 
pompes à vis. . (2) Machines avec engrenages, accouplements 
et composants de transmission à usage industriel seulement, 
nommément boîtes de vitesses pour aérateurs, batteurs et 
agitateurs, tours de refroidissement, condenseurs à air, 
transporteurs, engins de levage, broyeurs, séchoirs, pompes, 
nommément pompes centrifuges, pompes à essence, pompes à 
chaleur, pompes rotatives, appareils pour griller, désintégrateurs, 
véhicules tractés par câble, grattoirs, pompes à vis. . 
SERVICES: (1) Installation et réparation de machines avec 
composants d'engrenages, d'accouplements et de composants 
de transmission, à usage industriel seulement. (2) Installation et 
réparation de machines avec composants d'engrenages, 
d'accouplements et de composants de transmission, à usage 
industriel seulement. Employée au CANADA depuis mars 2011 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 16 mars 2011, pays: 
Office Benelux de la PI (Belgique), demande no: 1221554 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1) et en liaison 
avec le même genre de services (1). Employée: BELGIQUE en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2). Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Belgique) 
le 10 juin 2011 sous le No. 0897949 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,544,125. 2011/09/19. Michael Mariano, 31 Burnhaven ave., 
Vaughan, ONTARIO L6A 2P2

Urban Pools
SERVICES: Installation, fabrication of inground and above 
ground residential swimming pools. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Installation et fabrication de piscines résidentielles, 
creusées ou hors terre. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,544,637. 2011/09/22. AliphCom, (a California Corporation), 99 
Rhode Island Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94103, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LIVE UP
WARES: Personal electronic devices, namely, electronic 
personal organizers, electronic organizers, personal digital 
assistants, wireless telephones, and smart phones, for recording, 
organizing, transmitting, manipulating, reviewing and receiving 
text, data, images and audio files; personal electronic devices in 
the form of wrist bands for monitoring, tracking, transmitting, 
recording, interpreting and responding to body movement, 
functions, locations, physical conditions and vital signs; computer 
application software used for monitoring, tracking, transmitting, 
recording, interpreting and responding to body movement, 
functions, locations, physical conditions and vital signs; computer 
software used for recording, organizing, transmitting, receiving, 
and reviewing text, data, images and audio files related to health 
and wellness. SERVICES: On-line configuration management of 
personal electronic devices, namely, electronic personal 
organizers, electronic organizers, personal digital assistants, 
wireless telephones, smart phones and touch screen tablet 
computers; technical support services, namely, troubleshooting 
and diagnosing problems with personal electronic devices, 
namely, electronic personal organizers, electronic organizers, 
personal digital assistants, wireless telephones, smart phones, 
and touch screen tablet computers; web-based health and 
wellness assessment services that result in a report that 
provides health and wellness related information; providing a 
website containing information in the field of health and wellness; 
internet-based social networking services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils électroniques personnels, 
nommément agendas électroniques personnels, agendas 
électroniques, assistants numériques personnels, téléphones 
sans fil et téléphones intelligents pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation, l'affichage et la 
réception de textes, de données, d'images et de fichiers audio; 
appareils électroniques personnels, à savoir serre-poignets pour 
surveiller, suivre, transmettre, enregistrer et interpréter les 
mouvements du corps, des fonctions, des emplacements, des 
indicateurs de condition physique et des signes vitaux ainsi que 
pour y réagir; logiciel d'application utilisé pour surveiller, suivre, 
transmettre, enregistrer et interpréter les mouvements du corps, 
des fonctions, des emplacements, des indicateurs de condition 
physique et des signes vitaux ainsi que pour y réagir; logiciel 
utilisé pour enregistrer, organiser, transmettre, recevoir, et lire 
des textes, des données, des images et des fichiers audio 
concernant la santé et le bien-être. SERVICES: Gestion en ligne 
de la configuration d'appareils électroniques personnels, 
nommément d'agendas électroniques personnels, d'agendas 
électroniques, d'assistants numériques personnels, de 
téléphones sans fil, de téléphones intelligents et d'ordinateurs 
tablettes à écran tactile; services de soutien technique, 
nommément dépannage et diagnostic de problèmes d'appareils 
électroniques personnels, nommément d'agendas électroniques 
personnels, d'agendas électroniques, d'assistants numériques 

personnels, de téléphones sans fil, de téléphones intelligents et 
d'ordinateurs tablettes à écran tactile; services Web d'évaluation 
de l'état de santé et du bien-être pour l'établissement d'un 
rapport sur la santé et le bien-être; offre d'un site Web contenant 
de l'information dans le domaine de la santé et du bien-être; 
services de réseautage social sur Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,544,860. 2011/09/23. Dan Derhy, 625 ave. President-Kennedy, 
Suite 310, Montreal, QUÉBEC H3A 1K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EVA DERHY, 625 
Avenue du Président-Kennedy, suite 310, Montréal, QUÉBEC, 
H3A1K2

GPS GLOBAL PLANNING SOLUTIONS
SERVICES: Services de consultation, de gestion et de 
planification nommément des services de planification fiscale et 
de comptabilité, de planification successorale et règlement de 
succession, de consultation et planification juridique (avocats et 
notaire), de planification financière et patrimoniale, de création et 
d'administration de fiducie et de planification corporative et de 
protection d'actifs. Employée au CANADA depuis 31 mai 2011 
en liaison avec les services.

SERVICES: Consulting, management and planning services, 
namely tax planning and accounting, estate planning and estate 
settlement, legal consulting and planning (lawyers and notaries), 
financial and wealth planning, creation and administration of 
trusts and corporate planning and asset protection. Used in 
CANADA since May 31, 2011 on services.

1,544,864. 2011/09/23. Dan Derhy, 625 ave. President-Kennedy, 
suite 310, Montreal, QUEBEC H3A 1K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EVA DERHY, 625 
Avenue du Président-Kennedy, suite 310, Montréal, QUEBEC, 
H3A1K2

GPS SOLUTIONS DE PLANIFICATION 
GLOBALE

SERVICES: Services de consultation, de gestion et de 
planification nommément des services de planification fiscale et 
de comptabilité, de planification successorale et règlement de 
succession, de consultation et planification juridique (avocats et 
notaire), de planification financière et patrimoniale, de création et 
d'administration de fiducie et de planification corporative et de 
protection d'actifs. Used in CANADA since May 31, 2011 on 
services.

SERVICES: Consulting, management and planning services, 
namely tax planning and accounting, estate planning and estate 
settlement, legal consulting and planning (lawyers and notaries), 
financial and wealth planning, creation and administration of 
trusts and corporate planning and asset protection. Employée
au CANADA depuis 31 mai 2011 en liaison avec les services.
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1,544,895. 2011/09/23. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

RETIRE YOUR WORRIES
WARES: Wares in the financial, insurance and investment 
services fields, namely print and online publications, manuals, 
brochures, binders and booklets in the financial, insurance and 
investment services fields, computer programs that enable users 
to create, organize, manipulate, display, transmit, store and 
retrieve data and information in the financial, insurance and 
investment services fields, prerecorded audio and video 
cassettes and discs in the financial, insurance and investment 
services fields, and online videos in the financial, insurance and 
investment services fields. SERVICES: Financial services, 
namely insurance and annuity services, pension fund services, 
wealth management services, investment management services, 
mutual fund services, financial planning services including 
guaranteed investment funds, guaranteed interest contracts, 
registered savings plans and segregated funds, insurance and 
financial sales support services in the form of computerized 
sales support services, educational services relating to insurance 
and annuities, pension funds, wealth management, investment 
management, mutual fund services, investments, mortgages and 
loans, financial planning including guaranteed investment funds, 
guaranteed interest contracts, registered savings plans and 
segregated funds, and insurance and financial sales support in 
the form of computerized sales support, operating a website, 
blog, and social media sites in the financial, insurance, and 
investment services fields. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Marchandises dans les domaines des 
services financiers, des services d'assurance et des services de 
placement, nommément publications, manuels, brochures, 
reliures et livrets imprimés et en ligne dans les domaines des 
services financiers, des services d'assurance et des services de 
placement, programmes informatiques qui permettent aux 
utilisateurs de créer, d'organiser, de manipuler, d'afficher, de 
transmettre, de stocker ainsi que de récupérer des données et 
de l'information dans les domaines des services financiers, des 
services d'assurance et des services de placement, cassettes et 
disques audio et vidéo préenregistrés dans les domaines des 
services financiers, des services d'assurance et des services de 
placement, vidéos en ligne dans les domaines des services 
financiers, des services d'assurance et des services de 
placement. SERVICES: Services financiers, nommément 
services d'assurance et de rente, services de caisse de retraite, 
services de gestion de patrimoine, services de gestion de 
placements, services de fonds communs de placement, services 
de planification financière, y compris fonds de placement 
garantis, contrats de placement garanti, régimes enregistrés 
d'épargne et fonds distincts, services de soutien aux ventes 
d'assurance et de produits financiers, à savoir services 
informatisés de soutien aux ventes, services éducatifs 
concernant l'assurance et les rentes, les caisses de retraite, la 
gestion de patrimoine, la gestion de placements, les services de 
fonds communs de placement, les placements, les prêts 

hypothécaires et les prêts, la planification financière, y compris 
les fonds de placement garantis, les contrats de placement 
garanti, les régimes enregistrés d'épargne et les fonds distincts, 
ainsi que soutien aux ventes d'assurance et de produits 
financiers, à savoir soutien des ventes informatisé, exploitation 
d'un site Web, d'un blogue et de sites de médias sociaux dans le 
domaine des services financiers, d'assurance et de placement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,545,040. 2011/09/26. Sarl Paradeigma, Ineed Rovaltain TGV, 
1 rue Marc Seguin, Alixan 26300, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

PARADEIGMA
The translation in French of PARADEIGMA is PARADIGME.

MARCHANDISES: Pâtisseries; pâtes alimentaires; craquelins 
collations; tartinades à base de noisettes; céréales à déjeuner. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

La traduction française du mot « PARADEIGMA » est « 
PARADIGME ».

WARES: Pastries; pasta; snack crackers; hazelnut-based 
spreads; breakfast cereals. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,545,177. 2011/09/26. 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

TERRAIN
WARES: Agricultural Equipment, namely agricultural equipment 
for seeding, agricultural cultivators, agricultural plows and 
agricultural land fertilizing equipment, and parts thereof. 
SERVICES: (1) Production and maintenance servicing of 
agricultural equipment, namely agricultural equipment for 
seeding, agricultural cultivators, agricultural plows and 
agricultural land fertilizing equipment, and parts thereof. (2) 
Technical consulting concerning agricultural equipment, namely 
agricultural equipment for seeding, agricultural cultivators, 
agricultural plows and agricultural land fertilizing equipment, and 
parts thereof, in person, by telephone and by global computer 
information network. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Équipement agricole, nommément 
équipement agricole pour l'ensemencement, rotoculteurs 
agricoles, tracteurs agricoles et équipement agricole de 
fertilisation des sols ainsi que pièces connexes. SERVICES: (1) 
Services de production et d'entretien d'équipement agricole, 
nommément d'équipement agricole pour l'ensemencement, de 
rotoculteurs agricoles, de tracteurs agricoles et d'équipement 
agricole de fertilisation des sols ainsi que des pièces connexes. 
(2) Consultation technique concernant l'équipement agricole, 
nommément l'équipement agricole pour l'ensemencement, les 
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rotoculteurs agricoles, les tracteurs agricoles, l'équipement 
agricole de fertilisation des sols ainsi que les pièces connexes, 
en personne, par téléphone et par un réseau informatique 
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,545,178. 2011/09/26. 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

RAZR
WARES: Agricultural Equipment, namely agricultural equipment 
for seeding, agricultural cultivators, agricultural plows and 
agricultural land fertilizing equipment, and parts thereof. 
SERVICES: (1) Production and maintenance servicing of 
agricultural equipment, namely agricultural equipment for 
seeding, agricultural cultivators, agricultural plows and 
agricultural land fertilizing equipment, and parts thereof. (2) 
Technical consulting concerning agricultural equipment, namely 
agricultural equipment for seeding, agricultural cultivators, 
agricultural plows and agricultural land fertilizing equipment, and 
parts thereof, in person, by telephone and by global computer 
information network. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Équipement agricole, nommément 
équipement agricole pour l'ensemencement, rotoculteurs 
agricoles, tracteurs agricoles et équipement agricole de 
fertilisation des sols ainsi que pièces connexes. SERVICES: (1) 
Services de production et d'entretien d'équipement agricole, 
nommément d'équipement agricole pour l'ensemencement, de 
rotoculteurs agricoles, de tracteurs agricoles et d'équipement 
agricole de fertilisation des sols ainsi que des pièces connexes. 
(2) Consultation technique concernant l'équipement agricole, 
nommément l'équipement agricole pour l'ensemencement, les 
rotoculteurs agricoles, les tracteurs agricoles, l'équipement 
agricole de fertilisation des sols ainsi que les pièces connexes, 
en personne, par téléphone et par un réseau informatique 
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,545,266. 2011/09/27. Fastenal IP Company, 2001 Theurer 
Blvd.,  Winona, Minnesota 55987, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

FAST 4000CT
SERVICES: Mobile vending services in the fields of industrial 
maintenance, repair and operation supplies and office supplies. 
Used in CANADA since at least as early as May 2011 on 
services. Priority Filing Date: September 27, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85432767 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 

UNITED STATES OF AMERICA on May 01, 2012 under No. 
4,135,548 on services.

SERVICES: Services de vente mobiles dans les domaines de 
l'entretien industriel, de la réparation et de l'utilisation de 
fournitures et de fournitures de bureau. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 27 septembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85432767 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 2012 sous 
le No. 4,135,548 en liaison avec les services.

1,545,587. 2011/09/28. Exponential Interactive, Inc., 
Exponential/Tribal Fusion, 3 Church Street, LL5, Toronto, 
ONTARIO M5E 1M2

Exponential Interactive
SERVICES: Advertising services for others, namely, planning 
and managing online advertising campaigns, creating and 
updating advertising material, dissemination of online 
advertising, analysis of online user profile and behavior to direct 
advertisements to appropriate audiences, providing a website for 
advertisers to purchase the placement of advertising on a select 
group of publisher websites. Used in CANADA since November 
05, 2009 on services.

SERVICES: Services de publicité pour des tiers, nommément 
planification et gestion de campagnes publicitaires en ligne, 
création et mise à jour de matériel publicitaire, diffusion de 
publicité en ligne, analyse de profils et de comportements 
d'utilisateurs en ligne pour diriger les publicités vers un public 
cible approprié, offre d'un site Web pour annonceurs visant à 
acheter le placement de publicités sur un certain groupe de sites 
Web d'éditeurs. Employée au CANADA depuis 05 novembre 
2009 en liaison avec les services.

1,545,688. 2011/09/29. Scott USA Limited, 7 New Street, St. 
Peter Port, GY1 4BZ, GUERNSEY 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

AXIS
WARES: Bicycles, bicycle frames and components, particularly 
shock absorbers, handlebars, saddles and control levers; 
bicycles for sports as apparatus for fitness training; stationary 
bicycles; parts of bicycles for sports as apparatus for fitness 
training and stationary bicycles. Priority Filing Date: August 11, 
2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 59168/2011 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on August 11, 2011 under No. 618475 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos, cadres et pièces de vélos, notamment 
amortisseurs, guidons, selles et leviers de commande; vélos 
pour les sports utilisés comme appareils pour l'entraînement 
physique; vélos stationnaires; pièces de vélos pour les sports 
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utilisés comme appareils pour l'entraînement physique et les 
vélos stationnaires. Date de priorité de production: 11 août 2011, 
pays: SUISSE, demande no: 59168/2011 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 11 
août 2011 sous le No. 618475 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,792. 2011/09/29. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE OFFICIAL DRINKS OF 
INTERNATIONAL NIGHTLIFE

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka, vodka-based 
beverages, flavoured vodka beverages, flavoured brewed malt 
beverages, pre-mixed ready to drink cocktails. Priority Filing 
Date: May 27, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85332058 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka, 
boissons à base de vodka, boissons aromatisées à la vodka, 
boissons de malt brassées et aromatisées, cocktails 
prémélangés et prêts à boire. Date de priorité de production: 27 
mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85332058 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,925. 2011/09/26. Hyatt Corporation, a Delaware 
corporation, 71 S. Wacker Drive, 14th Floor, Chicago, IL 60606, 
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

HYATT PLACE
SERVICES: (1) Motels; temporary accommodations; travel 
agency services for the reservation of hotel accommodations; 
specialized hotel services rendered as part of a program for 
frequent hotel guests; restaurant, bar and cocktail lounge 
services; snack bar services; providing banquet and social 
function facilities for special occasions; catering for the provision 
of food and beverages; providing conference, exhibition and 
meeting facilities; rental of meeting rooms; hotel services; resort 
hotel services. (2) Hotels; motels; reservation services, namely, 
making hotel, motel and restaurant reservations on behalf of 
others; restaurant, bar and lounge services; specialized hotel 
services rendered as part of a program for frequent hotel guests; 
providing conference, exhibition and meeting facilities; catering 
for the provision of food and beverages. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 23, 2007 under No. 
3,320,344 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Motels; hébergement temporaire; services 
d'agence de voyages pour la réservation de chambres d'hôtel; 
services d'hôtel spécialisés offerts dans le cadre d'un 
programme pour clients assidus; services de bar-salon, de bar et 
de restaurant; services de casse-croûte; offre d'installations pour 
banquets et réceptions (occasions spéciales); traiteur pour les 
cafétérias servant des repas rapides; offre de salles de 
conférence, d'exposition et de réunion; location de salles de 
réunion; services d'hôtel; services d'hôtel de villégiature. (2) 
Hôtels; motels; services de réservation, nommément réservation 
d'hôtel, de motel et de restaurant pour des tiers; services de 
restaurant, de bar et de bar-salon; services d'hôtel spécialisés 
offerts dans le cadre d'un programme pour clients assidus; offre 
de salles de conférence, d'exposition et de réunion; services de 
traiteur (aliments et boissons). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le 
No. 3,320,344 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,545,926. 2011/09/26. Voltage Inc., Ebisu Garden Place Tower, 
20-3, Ebisu 4-chome, Shibuya-ku, Tokyo 150-6027, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

Romance Sim
WARES: Computer games programs. SERVICES: Provision of 
computer games programs. Priority Filing Date: August 29, 
2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-061604 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in JAPAN on wares. 
Registered in or for JAPAN on February 24, 2012 under No. 
5473913 on wares. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques. 
SERVICES: Offre de programmes de jeux informatiques. Date
de priorité de production: 29 août 2011, pays: JAPON, demande 
no: 2011-061604 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 24 février 2012 sous le No. 
5473913 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,545,953. 2011/09/30. Fedor Rip, 2269 Marchbank Crt, 
Burlington, ONTARIO L7P 3J5

AdjustAShelf
WARES: closet shelves and storage organizers. SERVICES:
wholesale of closet shelves and storage organizing products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tablettes de garde-robe et dispositifs de 
rangement. SERVICES: Vente en gros de tablettes de garde-
robe et de dispositifs de rangement. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,545,956. 2011/09/30. ITO EN, LTD., 47-10, Honmachi 3-
chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8550, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, tea-based 
beverages, coffee-based beverages, chocolate-based 
beverages, whey-based beverages, fruit drinks, fruit juices, 
energy drinks, sports drinks, soft drinks, carbonated drinks, 
flavoured water, mineral and aerated waters, and waters 
enhanced with vitamins and minerals; whey-based food 
beverages; non-alcoholic whey beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons à base de thé, boissons à base de café, boissons à 
base de chocolat, boissons à base de lactosérum, boissons aux 
fruits, jus de fruits, boissons énergisantes, boissons pour 
sportifs, boissons gazeuses, eaux aromatisées, eaux minérales 
et gazeuses et eaux enrichies de vitamines et de minéraux; 
boissons alimentaires à base de lactosérum; boissons non 
alcoolisées à base de lactosérum. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,545,962. 2011/09/30. ITO EN, LTD., 47-10, Honmachi 3-
chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8550, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CHICHIYASU
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, tea-based 
beverages, coffee-based beverages, chocolate-based 
beverages, whey-based beverages, fruit drinks, fruit juices, 
energy drinks, sports drinks, soft drinks, carbonated drinks, 
flavoured water, mineral and aerated waters, and waters 
enhanced with vitamins and minerals; whey-based food 
beverages; non-alcoholic whey beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons à base de thé, boissons à base de café, boissons à 

base de chocolat, boissons à base de lactosérum, boissons aux 
fruits, jus de fruits, boissons énergisantes, boissons pour 
sportifs, boissons gazeuses, eaux aromatisées, eaux minérales 
et gazeuses et eaux enrichies de vitamines et de minéraux; 
boissons alimentaires à base de lactosérum; boissons non 
alcoolisées à base de lactosérum. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,546,003. 2011/10/03. California Natural Products, 
(CORPORATION CALIFORNIA), 1250 East Lathrop Road, 
Lathrop, CALIFORNIA 95330, 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

LOOKING GOOD
WARES: Nutritional drinks and food bars used for meal 
replacement; therapeutic agents, namely, processed foods and 
beverages adapted for medical purposes for use in weight 
control and appetite suppression regimes; dietary supplements 
in liquid, solid and powdered form, namely, meal replacement 
powders, bars and drinks containing vitamins, minerals and 
proteins; soy-based and rice-based meal replacement 
beverages. Priority Filing Date: April 07, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/289,580 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 01, 2011 under No. 
4,049,129 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons nutritives et barres alimentaires 
utilisées comme substitut de repas; agents thérapeutiques, 
nommément aliments et boissons transformés à usage médical 
pour le contrôle du poids et les régimes de diminution de 
l'appétit; suppléments alimentaires sous forme liquide, solide et 
en poudre, nommément substituts de repas en poudre, en barre 
et en boisson contenant des vitamines, des minéraux et des 
protéines; substituts de repas en boisson à base de soya et de 
riz. Date de priorité de production: 07 avril 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/289,580 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2011 
sous le No. 4,049,129 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,004. 2011/10/03. California Natural Products, 
(CORPORATION CALIFORNIA), 1250 East Lathrop Road, 
Lathrop, CALIFORNIA 95330, 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

HELLO BEAUTIFUL
WARES: Nutritional drinks and food bars used for meal 
replacement; therapeutic agents, namely, processed foods and 
beverages adapted for medical purposes for use in weight 
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control and appetite suppression regimes; dietary supplements 
in liquid, solid and powdered form, namely, meal replacement 
powders, bars and drinks containing vitamins, minerals and 
proteins; soy-based and rice-based meal replacement 
beverages. Priority Filing Date: April 07, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/289,597 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 01, 2011 under No. 
4,049,133 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons nutritives et barres alimentaires 
utilisées comme substitut de repas; agents thérapeutiques, 
nommément aliments et boissons transformés à usage médical 
pour le contrôle du poids et les régimes de diminution de 
l'appétit; suppléments alimentaires sous forme liquide, solide et 
en poudre, nommément substituts de repas en poudre, en barre 
et en boisson contenant des vitamines, des minéraux et des 
protéines; substituts de repas en boisson à base de soya et de 
riz. Date de priorité de production: 07 avril 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/289,597 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2011 
sous le No. 4,049,133 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,185. 2011/10/03. NUCKL APPAREL INC., #3 - 262 East 
Esplanade, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 1A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEX SWEEZEY, (GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER 
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER, 
BRITISH COLUMBIA, V3M1B2

NUCKL
WARES: Men's and women's clothing, namely shirts, t-shirts, 
long-sleeve shirts, hoodies, sweat pants, shorts, caps and 
toques. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément chemises, tee-shirts, chemises à manches longues, 
chandails à capuchon, pantalons d'entraînement, shorts, 
casquettes et tuques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,546,196. 2011/10/03. Renew Medical, Inc., 523 Emerson 
Street, Palo Alto, California 94301, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Single use anal insert device for the management of 
accidental bowel leakage due to bowel incontinence. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 23, 2010 under 
No. 3,878,946 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil pour insertion anale à utilisation 
unique pour la gestion des fuites anales accidentelles causées 
par l'incontinence anale. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 novembre 2010 
sous le No. 3,878,946 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,275. 2011/10/03. Pigmalion Services Group Inc, 5128 
Everest Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 2R4

Gas Guzzler
WARES: Polypropelene pads that lift gas and oils off land, water 
and vehicles. Used in CANADA since January 12, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Tampons de polypropylène qui enlèvent le 
gaz et les huiles du sol, de l'eau et de véhicules. Employée au 
CANADA depuis 12 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,546,328. 2011/10/04. Rogers Sportsnet Inc., 333 Bloor Street 
East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROGERS 
COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, ROGERS 
LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST, 9TH 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

FUELLED BY FANS
SERVICES: Television and radio programming and 
broadcasting; (2) Development, production, broadcasting and 
distribution of sports programming, namely live or recorded 
sports games, exhibitions, and competitions by way of television, 
radio, a global computer network, wireless communications 
devices, namely mobile telephones, smart phones, portable 
computers, and printed periodical publications; (3) Entertainment 
and communication services, namely production, distribution, 
recording, broadcast and transmission of television and radio 
programs in the field of sports events, general interest and news; 
(4) Multimedia services, namely providing live or recorded sports 
games, exhibitions, competitions, and providing news in the field 
of sports, namely statistics, scores, information on events, 
games and players, by way of multimedia applications, namely 
CD-ROMs, databases, a global computer network, television, 
radio and handheld devices, namely mobile telephones, smart 
phones, portable computers; (5) Internet services, namely the 
operation of a website providing video and audio material 
featuring news in the field of sports, namely statistics, scores, 
information on events, games and players; (6) Advertising and 
promotional services for third parties, namely sale of third party 
related goods and services through the distribution of print, audio 
and visual advertising and promotional contests via television, 
radio and an online electronic communications network; (7) 
Transmission of messages and programs offered through the 
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medium of a global computer network, namely discussion 
forums, chat rooms, e-mail, message boards, through on-line 
publications, namely newsletters; (8) Print, online and electronic 
publishing services, namely providing printed, online or 
electronic magazines and newsletters in the field of sports, 
namely statistics, scores, information on events, games and 
players. Used in CANADA since at least as early as October 03, 
2011 on services.

SERVICES: Programmation et diffusion d'émissions de
télévision et de radio; (2) conception, production, diffusion et 
distribution d'émissions de sport, nommément de jeux sportifs en 
direct ou enregistrés, de démonstrations et de compétitions par 
la télévision, la radio, un réseau informatique mondial, des 
appareils de communication sans fil, nommément des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs 
portatifs et des périodiques imprimés; (3) services de 
divertissement et de communication, nommément production, 
distribution, enregistrement, diffusion et transmission 
d'émissions de télévision et de radio dans les domaines des 
évènements sportifs, des sujets d'intérêt général et des 
nouvelles; (4) services multimédias, nommément offre de jeux 
sportifs en direct ou enregistrés, de démonstrations, de 
compétitions et de nouvelles dans le domaine du sport, 
nommément statistiques, résultats, information sur des 
évènements, des jeux et des joueurs, offerts au moyen 
d'applications multimédias, nommément sur CD-ROM, au moyen 
de bases de données, d'un réseau informatique mondial, de la 
télévision, de la radio et d'appareils de poche, nommément de 
téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'ordinateurs 
portatifs; (5) services Internet, nommément exploitation d'un site 
Web offrant du matériel vidéo et audio, à savoir des nouvelles 
dans le domaine du sport, nommément statistiques, résultats, 
information sur des évènements, des jeux et des joueurs; (6) 
services de publicité et de promotion pour des tiers, nommément 
vente de produits et de services de tiers par la distribution de 
concours publicitaires et promotionnels imprimés, audio et 
visuels au moyen de la télévision, de la radio et d'un réseau de 
communication électronique en ligne; (7) transmission de 
messages et d'émissions par un réseau informatique mondial, 
nommément de forums de discussion, de bavardoirs, de 
courriels, de babillards, par des publications en ligne, 
nommément des bulletins d'information; (8) services d'édition 
imprimée, en ligne et électronique, nommément offre de 
magazines et de bulletins d'information imprimés, en ligne ou 
électroniques dans le domaine du sport, nommément 
statistiques, résultats, information sur des évènements, des jeux 
et des joueurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 03 octobre 2011 en liaison avec les services.

1,546,541. 2011/10/05. Morneau Shepell Ltd., 895 Don Mills 
Road, One Morneau Sobeco Centre, Suite 700, Toronto, 
ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

PRIORITY EAP

SERVICES: Provide professional support to employees and their 
families to help them face the challenges of managing their work 
and life responsibilities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de soutien professionnel aux employés et à 
leur famille pour les aider affronter les défis liés à la gestion de 
leur responsabilités au travail et dans la vie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,546,668. 2011/10/05. RMNJ Licensing LLC, 888 Seventh 
Avenue, Suite 3402, New York, NY 10106, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LAVO
The English translation of the term "LAVO" is "I wash", as 
provided by the applicant.

SERVICES: Planning, arranging and coordinating entertainment 
events, parties, and special events; restaurant, bar, cocktail
lounge and catering services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 05, 2009 under No. 3,617,172 on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du terme « LAVO » est 
« I wash ».

SERVICES: Planification, organisation et coordination 
d'évènements, de fêtes et d'évènements spéciaux de 
divertissement; services de restaurant, de bar, de bar-salon et 
de traiteur. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 mai 2009 sous le No. 3,617,172 en liaison 
avec les services.

1,546,670. 2011/10/05. RMNJ Licensing LLC, 888 Seventh 
Avenue, Suite 3402, New York, NY 10106, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LAVO
The English translation of the term "LAVO" is "I wash", as 
provided by the applicant.

SERVICES: Night club, beach club services. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du terme « LAVO » est 
« I wash ».

SERVICES: Boîte de nuit, services de clubs sur plage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,547,609. 2011/10/13. DENTSPLY International Inc., 
Susquehanna Commerce Center, 221 West Philadelphia Street, 
Suite 60W, York, Pennsylvania 17405-0872, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

SYMBIOS
WARES: Grafting materials for dental use, including processed 
human donor bone and skin for the replacement of hard and soft 
tissue, membranes for guided tissue regeneration in dental 
surgery comprised of highly purified bovine tissue, syringes and 
hydroxylapatite resorbable and non-resorbable bone grafting 
material for alveolar ridge augmentation and socket grafting, and 
implantable dental membranes comprised of artificial materials 
for guided tissue regeneration in dental surgery. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de greffe à usage dentaire, y 
compris tissus osseux et cutanés traités de donneur humain 
pour le remplacement de tissus durs et mous, membranes de 
régénération tissulaire assistée en chirurgie dentaire constituées 
de tissu bovin hautement purifié, seringues et matériau de greffe 
osseuse résorbable et non résorbable en hydroxylapatite pour 
l'augmentation de la crête alvéolaire et la greffe d'alvéole 
dentaire et membranes dentaires implantables constituées de 
matériaux artificiels pour la régénération tissulaire assistée en 
chirurgie dentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,548,786. 2011/10/21. HJC Corp., 54-2 Seo-ri, Idong-myeon, 
Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do 449-834, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The R Design 
features are blue.

WARES: Protective helmets for motorcycle riders; protective 
helmets for bicycle riders; protective helmets for snowmobile 
riders; helmets for auto racing; and sports helmets. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les éléments du dessin en forme de R sont 
bleus.

MARCHANDISES: Casques de moto; casques de vélo; casques 
de motoneige; casques de course automobile; casques de sport. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,927. 2011/10/24. 155182 Canada Inc., 171 Powell Street, 
Ottawa, ONTARIO K1S 2A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEATHER L. 
BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

STARR GYMNASTICS & FITNESS
SERVICES: Development of fitness, gymnastics and acrobatics 
programs for all ages; personalized and group physical fitness, 
gymnastics and acrobatics training, conditioning and instruction; 
choreography of routines and skills incorporating physical 
fitness, gymnastics and acrobatics for all ages; providing fitness, 
gymnastics and acrobatics facilities and equipment both on site 
and for external use; Operation of fitness, gymnastics and 
acrobatics programs for al l  ages; Arranging and conducting 
fitness, gymnastics and acrobatics shows and recitals for all 
ages; developing , consulting and conducting school satellite 
programs and workshops, namely, fitness, gymnastics and 
acrobatics programs for primary, elementary, junior high school 
and high school curriculums provided at municipal school 
locations; drop-in instructional classes featuring fitness, 
gymnastics, and acrobatics programs for all ages; Educational, 
recreational and social event services, namely, the operation of 
day and summer camps, birthday parties, special events and 
corporate events geared towards school aged children, namely, 
through the delivery of physical fitness, gymnastics and 
acrobatics programs; Operation of an Internet website in the field 
of entertainment in the form of fitness and gymnastic 
performances and photo galleries, athletic performance and 
conditioning; Providing on-line registration for instructed fitness 
and gymnastic sessions, fitness and gymnastic memberships, 
birthday parties and summer camps; Operation of an Internet 
website offering information and instructional videos relating to 
children's fitness, gymnastics and acrobatics programs, camps 
and birthday parties; Leasing access time to fitness, gymnastics 
and acrobatics facilities and equipment for third parties. Used in 
CANADA since at least as early as September 1999 on services.

SERVICES: Conception de programmes de conditionnement 
physique, de gymnastique et d'acrobatie pour tous les âges; 
entraînement et formation personnalisés et en groupe de 
conditionnement physique, de gymnastique et d'acrobatie; 
chorégraphies de numéros et d'habiletés intégrant le 
conditionnement physique, la gymnastique et l'acrobatie pour 
tous les âges; offre d'installations et d'équipement de 
conditionnement physique, de gymnastique et d'acrobatie sur 
place et à l'extérieur; exploitation de programmes de 
conditionnement physique, de gymnastique et d'acrobatie pour 
tous les âges; organisation et tenue de spectacles de 
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conditionnement physique, de gymnastique et d'acrobatie pour 
tous les âges; conception, conseils et tenue de programmes et 
d'ateliers satellites, nommément programmes de 
conditionnement physique, de gymnastique et d'acrobatie pour 
les écoles primaires, élémentaires, secondaires de premier cycle 
et secondaires de deuxième cycle, dans les écoles municipales; 
cours sans inscription offrant des programmes de 
conditionnement physique, de gymnastique et d'acrobatie pour 
tous les âges; services d'activités pédagogiques, récréatives et 
sociales, nommément pour des camps de jour et d'été, des fêtes 
d'anniversaire, des évènements spéciaux et des activités 
d'entreprises destinés aux enfants d'âge scolaire, nommément 
offre de programmes de conditionnement physique, de 
gymnastique et d'acrobatie; exploitation d'un site Web dans le 
domaine du divertissement, à savoir des spectacles et des 
galeries de photos de conditionnement physique et de 
gymnastique, de performances athlétiques et d'entraînement des 
athlètes; service d'inscription en ligne à des séances dirigées de 
conditionnement physique et de gymnastique, s'abonner au 
conditionnement physique et à la gymnastique, pour des fêtes 
d'anniversaire et des camps d'été; exploitation d'un site Web 
d'information et de vidéos éducatives ayant trait à des 
programmes de conditionnement physique, de gymnastique et 
d'acrobatie, des camps et des fêtes d'anniversaire pour enfants; 
location de temps d'accès à des installations et de l'équipement 
de conditionnement physique, de gymnastique et d'acrobatie 
pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 1999 en liaison avec les services.

1,548,975. 2011/10/24. SEB, a French corporation, 21260, 
Selongey, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

COOK 4 ME
WARES: Electric cooking apparatus, namely electric pressure 
cookers, electric toaster, electric oven, microwave oven, electric 
steam cooker, electric rice cooker, electric slow cooker, electric 
wok, induction cooktop, electric meat grill, electric waffle iron, 
electric barbecue. Priority Filing Date: May 11, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 11 3 830 678 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de cuisson électriques, 
nommément autocuiseurs électriques, grille-pain électrique, four 
électrique, four à micro-ondes, cuiseur à vapeur électrique, 
cuiseur à riz électrique, mijoteuse électrique, wok électrique, 
table de cuisson à induction, gril à viande électrique, gaufrier 
électrique, barbecue électrique. Date de priorité de production: 
11 mai 2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3 830 678 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,995. 2011/10/24. Limmat Produkt GmbH, Hardturmstrasse 
328, 8005 Zurich, SWITZERLAND 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

SQUAP
WARES: (1) Sport bags; action skill games; game playing 
equipment, namely backboards, bags especially designed for 
sports equipment, balls for outdoor action skill games, ball 
cages, ball buckets, ball holders, foam balls. (2) Clothing, 
namely, shirts, sweater, dresses, pants, shorts, tracksuit, 
headband, swimming trunks, swimsuits, caps, socks; Game 
playing equipment, namely ball gloves, ball hoops, ball mits, ball 
nets, ball pitching machines, bases, court lines, play wands, 
cones, racket blade, flying discs, nets (sports articles), namely 
basketball nets, hockey nets, tennis nets, volleyball nets; table 
hockey games; table soccer games; outdoor soccer games; 
return tops; board games; video games. Used in CANADA since 
at least as early as October 24, 2011 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs de sport; jeux d'adresse; 
équipement de jeu, nommément panneaux, sacs spécialement 
conçus pour l'équipement de sport, balles et ballons pour jeux 
d'adresse à l'extérieur, cages à balles, seaux à balles, supports 
à balles, balles en mousse. (2) Vêtements, nommément 
chemises, chandail, robes, pantalons, shorts, ensemble 
d'entraînement, bandeau, maillots de bain, casquettes, 
chaussettes; équipement de jeu, nommément gants, paniers à 
ballons, gants pour balles, filets à ballons, lance-balles, buts, 
lignes de terrain, baguettes jouets, cônes, raquette, disques 
volants, filets (atricles de sport), nommément filets de basketball, 
filets de hockey, filets de tennis, filets de volleyball; jeux de 
hockey sur table; jeux de soccer sur table; parties de soccer 
extérieur; disques à va-et-vient; jeux de plateau; jeux vidéo. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 
octobre 2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,549,010. 2011/10/24. Octagon Law Group Inc., 439 University 
Avenue, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M5G 1Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JAVAD HEYDARY, (HEYDARY HAMILTON P.C.), 66 Wellington 
Street West, Suite 4500, P.O. Box 150, Toronto-Dominion 
Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1H1

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

SERVICES: Services de consultation en affaires, nommément 
offre d'aide et de conseils en gestion des affaires aux 
fournisseurs de services juridiques; financement pour 
fournisseurs de services juridiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,549,199. 2011/10/25. GFA DU DOMAINE DE MOULINET 
(GFA), Domaine Moulinet, 33500 Pomerol, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MARCHANDISES: Vin d'appellation d'origine contrôlée Pomerol 
provenant de l'exploitation exactement dénommée Château 
Moulinet. Date de priorité de production: 20 octobre 2011, pays: 
FRANCE, demande no: 11/3868339 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20 
octobre 2011 sous le No. 11/3868339 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Wine bearing the Pomerol appellation d'origine 
contrôlée, from the precisely designated Château Moulinet 
winery. Priority Filing Date: October 20, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 11/3868339 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on October 20, 2011 under No. 11/3868339 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,549,384. 2011/10/26. Michael Hill Franchise Pty Limited, 7 
Smallwood Place, Murarrie, Queensland 4172, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Jewellery, namely rings, necklaces, pendants, 
earrings, charms, chains, bracelets, brooches and bangles; 
beads for making jewellery; custom jewellery; ornaments namely 
Christmas, hair, china, crystal, glass, household ornaments 
made of diamonds, opal, pearls, coloured stones and precious 
metals; pewter trinkets; precious stones namely diamonds, 
opals, pearls and coloured stones; goods in precious metals and 
their alloys namely goods of gold, silver, platinum, shell, amber 
and mother of pearl or coated therewith, namely jewellery, 
imitation jewellery, jewellery boxes and cases, watches, watch 
cases, clocks, clock cases, tie clips, tie pins, key rings and fobs, 

cuff links, shoe ornaments, statues and statuettes, badges, 
bracelets, bangles, amulets, brooches, chains, charms, 
medallions, medals, necklaces, rings, pendants, anklets, 
earrings, costume pins, parts and fittings for each of the 
foregoing; chronological, horological and chronometric 
instruments namely watches and clocks; jewellery cases and 
caskets of precious metals, parts and fittings of each of the 
foregoing. SERVICES: Retail, wholesale and distribution of 
jewellery and precious stones, precious metals and their alloys, 
ornaments, charms, bracelets, necklaces, chains, rings, pewter 
trinkets, jewellery cases and caskets, goods of shell, amber and 
mother-of-pearl, chronological, horological and chronometric 
instruments namely watches and clocks, and parts and fittings of 
each of the foregoing; provision of all of the aforementioned 
services electronically, namely via the Internet. Priority Filing 
Date: October 26, 2011, Country: NEW ZEALAND, Application 
No: 851433 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in NEW 
ZEALAND on wares and on services. Registered in or for NEW 
ZEALAND on October 26, 2011 under No. 851433 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bagues, colliers, 
pendentifs, boucles d'oreilles, breloques, chaînes, bracelets, 
broches et bracelets-joncs; perles pour la confection de bijoux; 
bijoux faits sur mesure; décorations et ornements, nommément 
décorations de Noël, ornements pour cheveux, décorations en 
porcelaine, en cristal et en verre, décorations pour la maison en 
diamants, en opales, en perles, en pierres colorées et en métaux 
précieux; colifichets en étain; pierres précieuses, nommément 
diamants, opales, perles et pierres colorées; produits faits de 
métaux précieux et de leurs alliages, nommément produits faits 
ou plaqués d'or, d'argent, de platine, d'écaille, d'ambre et de 
nacre, nommément bijoux, bijoux en imitation, coffrets et écrins à 
bijoux, montres, boîtiers de montre, horloges, boîtiers d'horloge, 
épingles à cravate, pinces de cravate, anneaux porte-clés et 
porte-clés de fantaisie, boutons de manchette, ornements pour 
chaussures, statues et statuettes, insignes, bracelets, bracelets-
joncs, amulettes, broches, chaînes, breloques, médaillons, 
médailles, colliers, bagues, pendentifs, bracelets de cheville, 
boucles d'oreilles, épinglettes, pièces et accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres et horloges; coffrets et 
boîtes à bijoux en métaux précieux, pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées. SERVICES: Vente au 
détail, vente en gros et distribution de bijoux et de pierres 
précieuses, de métaux précieux et de leurs alliages, d'ornements 
et de décorations, de breloques, de bracelets, de colliers, de 
chaînes, de bagues, de colifichets en étain, de coffrets et de 
boîtes à bijoux, de produits en écaille, en ambre et en nacre, 
d'horlogerie et d'instruments chronométriques, nommément de 
montres et de horloges, ainsi que de pièces et d'accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées; offre de tous les 
services susmentionnés par voie électronique, nommément par 
Internet. Date de priorité de production: 26 octobre 2011, pays: 
NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 851433 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 26 octobre 2011 sous le 
No. 851433 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
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les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,549,809. 2011/10/28. DD IP Holder LLC, 130 Royall Street, 
Canton, Massachusetts 02021, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word 'DUNKIN' in orange above the word 
'DONUTS' in pink

WARES: (1) fruit-based fillings for doughnuts, cookies, cakes, 
and pies; edible oi ls and fats; shortenings; soups; bakery 
products, namely doughnuts, muffins and plain, glazed, coated 
and filled fried cakes; flour; coffee and non-alcoholic coffee-
based beverages; tea and non-alcoholic tea-based beverages; 
cocoa and non-alcoholic cocoa-based beverages; non-alcoholic 
fruit and vegetable beverages, non-alcoholic fruit-flavored and 
vegetable-flavored beverages. (2) Pizza. (3) non-alcoholic 
coffee-flavored frozen beverages; non-alcoholic fruit-flavored 
frozen beverages; coffee-flavored soft drinks. (4) sandwiches 
containing one or more of meat, cheese, fish, vegetables and 
garnishes. (5) Bagels; sugar. (6) cookies; cakes; syrups, 
concentrates, powders for making soft drinks and fruit drinks. (7) 
Salads. (8) Smoothies. SERVICES: Restaurant services; cafe 
services; snack bar services; carry-out food services. Used in 
CANADA since at least as early as February 14, 1984 on wares 
(1) and on services; June 16, 1997 on wares (3); June 01, 1999 
on wares (4); June 01, 2004 on wares (5); June 30, 2004 on 
wares (6); December 31, 2007 on wares (7); June 01, 2009 on 
wares (8). Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot DUNKIN en 
orange au-dessus du mot DONUTS en rose.

MARCHANDISES: (1) Garnitures à base de fruits pour beignes, 
biscuits, gâteaux et tartes; huiles et graisses alimentaires; 
shortenings; soupes; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément beignes, muffins et gâteaux frits nature, glacés, 
enrobés et fourrés; farine; café et boissons non alcoolisées à 
base de café; thé et boissons non alcoolisées à base de thé; 
cacao et boissons non alcoolisées à base de cacao; boissons 
non alcoolisées aux fruits et aux légumes, boissons non 
alcoolisées aromatisées aux fruits et aromatisées aux légumes. 
(2) Pizza. (3) Boissons glacées non alcoolisées aromatisées au 
café; boissons glacées non alcoolisées aromatisées aux fruits; 
boissons gazeuses aromatisées au café. (4) Sandwichs 
contenant un ou plusieurs sortes de viande, de fromage, de 
poisson, de légumes et de garnitures. (5) Bagels; sucre. (6) 
Biscuits; gâteaux; sirops, concentrés, poudres pour faire des 
boissons gazeuses et des boissons aux fruits. (7) Salades. (8) 

Boissons fouettées. SERVICES: Services de restaurant; 
services de café; services de casse-croûte; services de comptoir 
de mets à emporter. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 14 février 1984 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services; 16 juin 1997 en liaison avec 
les marchandises (3); 01 juin 1999 en liaison avec les 
marchandises (4); 01 juin 2004 en liaison avec les marchandises 
(5); 30 juin 2004 en liaison avec les marchandises (6); 31 
décembre 2007 en liaison avec les marchandises (7); 01 juin 
2009 en liaison avec les marchandises (8). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,549,880. 2011/10/28. TELUS Corporation, 10th Floor, 10020-
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 10th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

SERVICES: Sponsorship services, namely providing financial 
support for the operation of a golf tournament. Used in CANADA 
since 2010 on services.

SERVICES: Services de commandite, nommément aide 
financière pour la tenue d'un tournoi de golf. Employée au 
CANADA depuis 2010 en liaison avec les services.
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1,549,883. 2011/10/28. TELUS Corporation, 10th Floor, 10020-
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 10th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

SERVICES: Sponsorship services, namely providing financial 
support for the operation of a golf tournament. Used in CANADA 
since 2010 on services.

SERVICES: Services de commandite, nommément aide 
financière pour la tenue d'un tournoi de golf. Employée au 
CANADA depuis 2010 en liaison avec les services.

1,549,885. 2011/10/28. TELUS Corporation, 10th Floor, 10020-
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 10th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

SERVICES: Sponsorship services, namely providing financial 
support for the operation of a golf tournament. Used in CANADA 
since 2010 on services.

SERVICES: Services de commandite, nommément aide 
financière pour la tenue d'un tournoi de golf. Employée au 
CANADA depuis 2010 en liaison avec les services.

1,549,887. 2011/10/28. TELUS Corporation, 10th Floor, 10020-
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 10th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

SERVICES: Sponsorship services, namely providing financial 
support for the operation of a golf tournament. Used in CANADA 
since 2010 on services.

SERVICES: Services de commandite, nommément aide 
financière pour la tenue d'un tournoi de golf. Employée au 
CANADA depuis 2010 en liaison avec les services.

1,549,900. 2011/10/21. Seneca Gaming Corporation, a U.S. 
Tribally-Chartered Corporation of The Seneca Nation of Indians, 
a Federally Recognized Indian Tribe, 310 Fourth Street, Niagara 
Falls, New York 14303, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER P. BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, 
ONTARIO, K7H1H6

SERVICES: (1) Retail gift shops. (2) Casino services; and 
entertainment services, namely, organizing and arranging live 
music performances. (3) Snack bar and restaurant and bar 
services. (4) Resort hotel. (5) Health spa services, namely, 
cosmetic body care services and massages; health spa services 
for health and wellness of the body and spirit offered at a gaming 
resort; beauty salon services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 25, 2007 under No. 3,296,030 on 
services (1), (2), (3); UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 
2008 under No. 3,457,952 on services (4), (5).

SERVICES: (1) Magasins de vente au détail de cadeaux. (2) 
Services de casino; services de divertissement, nommément 
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organisation et préparation de concerts. (3) Services de casse-
croûte, de restaurant et de bar. (4) Hôtel de villégiature. (5) 
Services de centre de remise en forme, nommément services de 
soins esthétiques pour le corps ainsi que massages; services de 
centre de remise en forme pour la santé et le bien-être du corps 
et de l'esprit offerts dans un centre de villégiature axé sur le jeu; 
services de salon de beauté. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2007 sous le 
No. 3,296,030 en liaison avec les services (1), (2), (3); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2008 sous le No. 3,457,952 en 
liaison avec les services (4), (5).

1,549,916. 2011/10/31. TWI Foods Inc., 2600 Drew Road, 
Mississauga, ONTARIO L4T 3M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

WARES: (1) Cake rusk, tea toast, cookies, cakes, saltish puff, 
bakerkhani. (2) Buns. (3) Puri. (4) Roti. (5) Naan. (6) Naan 
crisps. (7) Salted peanuts, roasted nuts, roasted cashews. (8) 
Spicy baked para, baked namak para. Used in CANADA since 
1999 on wares (1); 2005 on wares (2); 2007 on wares (3); 2008 
on wares (4); 2009 on wares (5); 2010 on wares (6); July 29, 
2011 on wares (8). Proposed Use in CANADA on wares (7).

MARCHANDISES: (1) Gâteaux-biscottes, biscuits pour le thé, 
biscuits, gâteaux, bouchées soufflées salées, bakerkhani. (2) 
Brioches. (3) Puri. (4) Roti. (5) Nan. (6) Nan croustillant. (7) 
Arachides salées, noix grillées, noix de cajou grillées. (8) Para 
cuit épicé, para namak cuit. Employée au CANADA depuis 1999 
en liaison avec les marchandises (1); 2005 en liaison avec les 
marchandises (2); 2007 en liaison avec les marchandises (3); 
2008 en liaison avec les marchandises (4); 2009 en liaison avec 
les marchandises (5); 2010 en liaison avec les marchandises (6); 
29 juillet 2011 en liaison avec les marchandises (8). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (7).

1,550,439. 2011/11/02. VENDIO VENTURES, INC., 2800 
Campus Drive, Suite 150, San Mateo, California, 94403, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SINGLEFEED
SERVICES: Outsourcing of electronic commerce management 
services and outsourcing of search engine services; business 
management and consultation services; business consultation in 
the fields of online retail sales and comparison shopping 
websites; business management consultation in the field of sales 
leads, sales, and sale conversions; submitting, managing, and 
optimizing product listings for others on shopping websites 
through a single data feed; analyzing and validating product data 
feed, identifying and correcting data feed errors, suggesting data 
feed optimization corrections, and categorizing products for 
individual shopping engines; creating shopping engine specific 
data feeds; transforming and updating single data feeds into 
multiple feeds formatted for specific shopping engines; 
identifying the correct category and sub-category of each product 
listed in a data feed for individual shopping engines; submitting 
fresh data feeds daily for individual products to shopping 
engines; tracking and analyzing the performance of a 
comparison shopping program against other marketing channels; 
tracking and analyzing user click traffic, sales leads, product 
orders, revenue, sales conversions, costs and return on 
advertising expenditures that result from comparison shopping 
channels; Software as a service (SAAS) services featuring 
software for online retailers to submit, manage, and optimize 
product listings on shopping websites through a single data feed; 
software as a service (SAAS) services featuring software to 
analyze and validate product data feed, make automated 
corrections via data feed rules, identify data feed errors, suggest 
data feed optimization corrections, and categorize products for 
individual shopping engines; software as a service (SAAS) 
services featuring software to create shopping engine specific 
data feeds; software as a service (SAAS) services featuring 
software to transform and update a single data feed into multiple 
feeds formatted for specific shopping engines; software as a 
service (SAAS) services featuring software to identify the correct 
category and sub-category of each product listed in a data feed 
for individual shopping engines; software as a service (SAAS) 
services featuring software to submit fresh data feeds daily for 
individual products to shopping engines; software as a service 
(SAAS) services featuring software for online retailers to track 
and analyze the performance of a comparison shopping program 
against other marketing channels; software as a service (SAAS) 
services featuring software to track and analyze user click traffic, 
sales leads, product orders, revenue, sales conversions, costs 
and return on advertising expenditures that results from 
comparison shopping channels; technical support services, 
namely, troubleshooting of computer software problems and 
computer software as a service (SAAS) problems. Used in 
CANADA since July 18, 2008 on services. Priority Filing Date: 
July 02, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/362447 in association with the same kind of 
services.



Vol. 59, No. 3029 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 novembre 2012 174 November 14, 2012

SERVICES: Impartition pour des services de gestion du 
commerce électronique et impartition pour des services de 
moteur de recherche; services de gestion des affaires et de 
consultation en affaires; consultation auprès des entreprises 
dans les domaines de la vente au détail en ligne et des sites 
Web de magasinage comparatif; consultation en gestion des 
affaires dans les domaines des clients potentiels, de la vente et 
de la conversion des ventes; soumission, gestion et optimisation 
des listes de produits pour des tiers sur des sites Web de 
magasinage au moyen d'une source de données unique; 
analyse et validation de la source de données des produits, 
définition et correction des erreurs de source de données, 
suggestion de corrections d'optimisation de la source de 
données et catégorisation de produits pour les moteurs de 
magasinage individuels; création de sources de données 
propres à chaque moteur de magasinage; mise à jour de 
sources de données uniques et transformation de celles-ci en
sources multiples formatées pour des moteurs de magasinage 
précis; détermination de la catégorie et de la sous-catégorie 
appropriées de chaque produit énuméré dans la source de 
données pour les moteurs de magasinage individuels; 
soumission de nouvelles sources de données quotidiennement 
pour les produits individuels aux moteurs de magasinage; suivi 
et analyse du rendement d'un programme de magasinage 
comparatif par rapport à d'autres réseaux commerciaux; suivi et 
analyse du nombre de clics, des clients potentiels, des 
commandes de produits, des revenus, de la conversion des 
ventes, des coûts et du rendement obtenu par suite des 
dépenses publicitaires par des réseaux de magasinage 
comparatif; services de logiciel-service offrant des logiciels aux 
détaillants en ligne pour leur permettre de soumettre, de gérer et 
d'optimiser les listes de produits sur les sites Web de 
magasinage au moyen d'une source de données unique; 
services de logiciel-service offrant des logiciels pour analyser et 
valider la source de données des produits, faire des corrections 
automatiques au moyen de règles de sources de données, 
déterminer les erreurs de source de données, suggérer des 
corrections d'optimisation de la source de données et 
catégoriser les produits pour les moteurs de magasinage 
individuels; services de logiciel-service offrant des logiciels pour 
créer des sources de données propres à chaque moteur de 
magasinage; services de logiciel-service offrant des logiciels 
pour mettre à jour des sources de données uniques et 
transformer celles-ci en sources multiples formatées pour des 
moteurs de magasinage précis; services de logiciel-service 
offrant des logiciels pour déterminer la catégorie et la sous-
catégorie appropriées de chaque produit énuméré dans une 
source de données pour les moteurs de magasinage individuels; 
services de logiciel-service offrant des logiciels pour soumettre 
de nouvelles sources de données quotidiennement pour les 
produits individuels aux moteurs de magasinage; services de 
logiciel-service offrant des logiciels aux détaillants en ligne pour 
le suivi et l'analyse du rendement d'un programme de 
magasinage comparatif par rapport aux réseaux commerciaux; 
services de logiciel-service offrant des logiciels pour le suivi et 
l'analyse du nombre de clics, des clients potentiels, des 
commandes de produits, des revenus, de la conversion des 
ventes, des coûts et du rendement obtenu par suite des 
dépenses publicitaires par des réseaux de magasinage 
comparatif; services de soutien technique, nommément 
dépannage de logiciels et des services de logiciel-service. 
Employée au CANADA depuis 18 juillet 2008 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 02 juillet 2011, pays: 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/362447 en liaison 
avec le même genre de services.

1,550,458. 2011/10/28. KLN Enterprises, Inc., (Minnesota 
corporation), 800 -4th Street N.W., P.O. Box 230, Perham, 
Minnesota 56573, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

TIO CARLITO'S
As provided by the applicant, TIO translates to UNCLE.

WARES: Potato-based snack foods; corn-based snack foods. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 10, 2012 under 
No. 4126643 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de TIO est UNCLE.

MARCHANDISES: Grignotines à base de pomme de terre; 
grignotines à base de maïs. 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. 4126643 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,555. 2011/11/03. CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DU 
VIN DE BORDEAUX, un établissement privé d'intérêt public, 1, 
Cours du XXX juillet, 33000 BORDEAUX, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

BORDEAUX WINES, YOUR STYLE.
MARCHANDISES: Vins de Bordeaux à appellation contrôlée. 
SERVICES: Publicité, nommément services de diffusion 
d'annonces publicitaires par voie de correspondance, presse, 
radio et télévision, diffusion de matériel publicitaire, nommément 
tracts, prospectus, imprimés et échantillons, étude de marché, 
organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité 
pour des tiers dans le domaine des vins, promotion des ventes 
pour des tiers, diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers, 
location d'espaces publicitaires, publicité en ligne sur un réseau 
informatique, publicité par correspondance, publicité 
radiophonique et publicité télévisée destinée aux 
consommateurs de vins de Bordeaux à appellation d'origine, 
relations publiques. Divertissement consistant en dégustations 
de vin, éducation dans le domaine des vins de Bordeaux; 
services de clubs, nommément clubs de dégustation de vin ; 
formation pratique dans le domaine des vins de Bordeaux, 
initiation à la dégustation du vin ; formation en oenologie ; 
organisation d'ateliers et de stages de formation dans le 
domaine des vins de Bordeaux ; organisation de colloques, 
conférences, congrès dans le domaine des vins de Bordeaux ; 
organisation d'expositions et de concours à but culturel et 
éducatif dans le domaine des vins de Bordeaux; montage de 
programmes radiophoniques et de télévision ; production de 
films. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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WARES: Appellation contrôlée wine from Bordeaux. SERVICES:
Advertising, namely advertisement dissemination services by 
means of mail, press, radio and television, dissemination of 
advertising materials, namely tracts, flyers, print matter and 
samples, market studies, organization of exhibitions for 
commercial and advertising purposes for others in the field of 
wines, sales promotions for others, dissemination of 
advertisements for others, rental of advertising space, online 
advertising on a computer network, mail advertising, radio 
advertising and television advertising intended for consumers of 
appellation contrôlée wine from Bordeaux, public relations. 
Entertainment consisting of wine tastings, education in the field 
of wine from Bordeaux; club services, namely wine tasting clubs; 
practical training in the field of wine from Bordeaux, introduction 
to wine tasting; oenology training; organization of workshops and 
training sessions in the field of wine from Bordeaux; organization 
of colloquia, conferences, conventions in the field of wine from 
Bordeaux; organization of exhibitions and contests for cultural 
and educational purposes in the field of wine from Bordeaux; 
editing of radio and television programs; film production. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,550,561. 2011/11/03. CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DU 
VIN DE BORDEAUX, un établissement privé d'intérêt public, 1, 
Cours du XXX juillet, 33000 BORDEAUX, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Vins de Bordeaux à appellation contrôlée. 
SERVICES: Publicité, nommément services de diffusion 
d'annonces publicitaires par voie de correspondance, presse, 
radio et télévision, diffusion de matériel publicitaire, nommément 
tracts, prospectus, imprimés et échantillons, étude de marché, 
organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité 
pour des tiers dans le domaine des vins, promotion des ventes 
pour des tiers, diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers, 
location d'espaces publicitaires, publicité en ligne sur un réseau 
informatique, publicité par correspondance, publicité 
radiophonique et publicité télévisée destinée aux 
consommateurs de vins de Bordeaux à appellation d'origine, 
relations publiques. Divertissement consistant en dégustations 
de vin, éducation dans le domaine des vins de Bordeaux; 
services de clubs, nommément clubs de dégustation de vin ; 
formation pratique dans le domaine des vins de Bordeaux, 
initiation à la dégustation du vin ; formation en oenologie ; 
organisation d'ateliers et de stages de formation dans le 
domaine des vins de Bordeaux ; organisation de colloques, 
conférences, congrès dans le domaine des vins de Bordeaux ; 

organisation d'expositions et de concours à but culturel et 
éducatif dans le domaine des vins de Bordeaux; montage de 
programmes radiophoniques et de télévision ; production de 
films. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Appellation contrôlée wine from Bordeaux. SERVICES:
Advertising, namely advertisement dissemination services by 
means of mail, press, radio and television, dissemination of 
advertising materials, namely tracts, flyers, print matter and 
samples, market studies, organization of exhibitions for 
commercial and advertising purposes for others in the field of 
wines, sales promotions for others, dissemination of 
advertisements for others, rental of advertising space, online 
advertising on a computer network, mail advertising, radio 
advertising and television advertising intended for consumers of 
appellation contrôlée wine from Bordeaux, public relations. 
Entertainment consisting of wine tastings, education in the field 
of wine from Bordeaux; club services, namely wine tasting clubs; 
practical training in the field of wine from Bordeaux, introduction 
to wine tasting; oenology training; organization of workshops and 
training sessions in the field of wine from Bordeaux; organization 
of colloquia, conferences, conventions in the field of wine from 
Bordeaux; organization of exhibitions and contests for cultural 
and educational purposes in the field of wine from Bordeaux; 
editing of radio and television programs; film production. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,550,806. 2011/11/04. Plochman, Inc., 1333 North Boudreau 
Road, Manteno, Illinois 60950, 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

PLOCHMAN'S
WARES: Horseradish, mustard. Priority Filing Date: May 18, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85323581 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 17, 2012 under No. 
4,087,051 on wares.

MARCHANDISES: Raifort, moutarde. Date de priorité de 
production: 18 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85323581 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2012 sous le No. 
4,087,051 en liaison avec les marchandises.
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1,550,826. 2011/11/04. 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

As provided by the Applicant, the traslation of ORGULLOSA DE 
MI HOGAR in English means PROUD OF MY HOME.

WARES: Laundry detergents; fabric stain removers, laundry 
stain removers; fabric softeners; laundry detergent, laundry 
brightener, laundry pre-soak, laundry soap, laundry bleach, 
aerosol and non-aerosol scented sprays to freshen textiles for 
clothes, textiles for footwear, textiles for carpets, textiles for 
furniture, textile fabrics, fabrics for footwear, cotton fabric, 
upholstery fabrics and carpets; hand dishwashing detergents; 
automatic dish detergent; household cleaning preparations; pre-
moistened wipes for cleaning hard surfaces namely, bathroom 
counters, glass windows, glass counters, glass tabletops, kitchen 
counters, walls and floors; room fragrance sprays and refills 
therefore, electric fragrance dispensers for perfuming the 
ambient atmosphere and refills therefore , (2) candles , (3) 
disinfecting laundry soap, disinfecting laundry detergent; 
deodorizers for textiles for clothes, textiles for footwear, textiles 
for carpets, textiles for furniture, textile fabrics, fabrics for 
footwear, cotton fabric, upholstery fabrics and carpets; room 
deodorizing sprays and refills therefore, electric and plug in 
dispensers for perfuming the ambient atmosphere and refills 
therefore , (4) battery-powered spraying devices for dispensing 
cleaning preparations for use with wet mops for cleaning floors; 
electric vacuum cleaners for domestic use; vacuum cleaner 
bags; vacuum cleaner filters , (5) general purpose batteries , (6) 
antimicrobial water purification units, water filter cartridges, water 
purification units for domestic use, and household appliances, 
namely water filters for domestic use; flashlights; free-standing, 
unscented, non-substance emitting electric air deodorizers and 
air filters for domestic use; electrical or battery operated air 
freshener units, which also feature a light; reed diffusers of 
scented oils for dispensing fragrance to freshen the ambient 
atmosphere , (7) paper towels; paper napkins; facial tissue; toilet 
tissue; disposable diapers and training pants; disposable paper 
wipes for household cleaning not impregnated with chemicals or 
compounds; garbage bags , (8) household appliances, namely, 
water filtration pitchers and replacement filter cartridges for the 
same; mops; furniture and appliance dusters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de ORGULLOSA DE 
MI HOGAR est PROUD OF MY HOME.

MARCHANDISES: Détergents à lessive; détachants à tissus, 
détachants pour la lessive; assouplissants; savon à lessive, 

agent d'avivage pour la lessive, produit de prétrempage pour la 
lessive, savon à lessive, javellisant à lessive, parfums en aérosol 
ou non pour rafraîchir les tissus des vêtements, les tissus des 
articles chaussants, les tissus des tapis, les tissus du mobilier, 
les tissus, les tissus des articles chaussants, le tissu de coton, 
les tissus d'ameublement et les tapis; savons à vaisselle; 
détergent à vaisselle; produits d'entretien ménager; lingettes 
humides pour nettoyer les surfaces dures, nommément les 
comptoirs de salle de bains, les vitres, les comptoirs en verre, 
les dessus de table en verre, les comptoirs de cuisine, les murs 
et les planchers; parfums d'ambiance en vaporisateur et 
recharges connexes, diffuseurs électriques pour parfumer l'air 
ambiant et recharges connexes, (2) Bougies, (3) Savon à lessive 
désinfectant; désodorisants pour les tissus des vêtements, les 
tissus des articles chaussants, les tissus des tapis, les tissus du 
mobilier, les tissus, les tissus des articles chaussants, le tissu de 
coton, les tissus d'ameublement et les tapis; assainisseur d'air 
en vaporisateur et recharges connexes, distributeurs électriques 
et enfichables pour parfumer l'air ambiant et recharges 
connexes, (4) Vaporisateurs à piles servant à distribuer des 
produits de nettoyage pour utilisation avec des vadrouilles de 
nettoyage de plancher; aspirateurs électriques à usage 
domestique; sacs d'aspirateur; filtres d'aspirateur, (5) Piles et 
batteries à usage général, (6) Purificateurs d'eau antimicrobiens, 
cartouches de filtre à eau, dispositifs de purification de l'eau à 
usage domestique et appareils électroménagers, nommément 
épurateurs d'eau à usage domestique; lampes de poche; filtres à 
air et assainisseurs d'air électriques, autres que des diffuseurs, 
non parfumés et autonomes à usage domestique; assainisseurs 
d'air électriques ou à piles, dotés d'une lampe; diffuseurs à 
roseaux d'huile parfumée servant à répandre du parfum afin de 
désodoriser l'air ambiant, (7) Essuie-tout; serviettes de table en 
papier; papiers-mouchoirs; papier hygiénique; couches jetables 
et culottes de propreté; lingettes jetables en papier pour le 
nettoyage domestique, non imprégnées de produits ni de 
composés chimiques; sacs à ordures, (8) Appareils 
électroménagers, nommément pichets de filtration d'eau et 
cartouches filtrantes de rechange pour ces produits; vadrouilles; 
plumeaux pour mobilier et appareils. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,899. 2011/11/07. RAC Canada Holdings, 5501 
Headquarters Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

SERVICES: Retail store services featuring furniture, appliances, 
consumer electronics, home entertainment products, and 
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computers. Used in CANADA since September 01, 1990 on 
services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de mobilier, 
d'appareils, d'appareils électroniques grand public, de produits 
de divertissement au foyer et d'ordinateurs. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 1990 en liaison avec les 
services.

1,550,900. 2011/11/07. RAC Canada Holdings, 5501 
Headquarters Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

RENT-A-CENTRE
SERVICES: Retail store services featuring furniture, appliances, 
consumer electronics, home entertainment products, and 
computers. Used in CANADA since August 23, 1989 on 
services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de mobilier, 
d'appareils, d'appareils électroniques grand public, de produits 
de divertissement au foyer et d'ordinateurs. Employée au 
CANADA depuis 23 août 1989 en liaison avec les services.

1,551,025. 2011/11/07. Canadian Tax Foundation, 595 Bay 
Street, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M5G 2N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Printed publications, namely journals, reports, 
newsletters and books and electronic publications namely a 
storable database in the field of tax, tax law, fiscal policy and 
economics on CD ROM and DVD. SERVICES: Providing access 
to an online searchable computer database in the field of tax 
information. Used in CANADA since at least as early as April 
2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément revues, 
rapports, bulletins d'information et livres ainsi que publications 
électroniques, nommément une base de données stockable 
dans le domaine de l'impôt, du droit fiscal, de la politique 
budgétaire et de l'économie sur CD-ROM et DVD. SERVICES:
Offre d'accès à une base de données consultable en ligne dans 
le domaine des renseignements fiscaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,551,189. 2011/11/08. Market Watch Franchise & Consulting, 
Inc., 3608 E. Sunset Road., Ste. 110, Las Vegas, Nevada 
89120, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

PROSTACHRON
WARES: Nutritional supplements for use in the treatment and 
prevention of prostate conditions. Priority Filing Date: August 
23, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85404652 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour le traitement 
et la prévention des troubles de la prostate. Date de priorité de 
production: 23 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85404652 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,551,432. 2011/12/05. oumal-herin hama, 8400 rue Adrien, 
laval, QUÉBEC H7A 1J7

MARCHANDISES: Vêtement d'hiver d'extérieur, vêtement de 
nuit, vêtement de plage, vêtement décontracté. Chaussure de 
sport, chaussure d'extérieur pour l'hiver, chaussure de détente, 
chaussure de plage, chaussure de soirée. Sac à main, sac-
pochette, sac de voyage, sac à cosmétique, sac fourre-tout, sac 
à dos, valise, Vaisselle, Literie, Cosmétique tel que parfum, 
désodorisant personnel, crème hydratante, vernis à ongle, 
maquillage. bijoux tel que bracelet, pendentif, bague, boucle 
d'oreille, chaine de cou. SERVICES: Vente en ligne et vente au 
détail de vêtement, de chaussure, de sacs, de vaisselle, de 
literie, de cosmétique, de bijoux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Outdoor winter clothing, sleepwear, beachwear, casual 
wear. Sports shoes, outdoor winter shoes, casual shoes, beach 
shoes, evening shoes. Handbags, clutch bags, travel bags, 
cosmetics bags, carry-all bags, backpacks, suitcases, dishes, 
bedding, cosmetics such as perfume, personal deodorant, 
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moisturizing cream, nail polish, make-up. Jewellery such as 
bracelets, pendants, rings, earrings, neck chains. SERVICES:
Online and retail sale of clothing, shoes, bags, dishware, 
bedding, cosmetics, jewellery. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,551,491. 2011/11/10. Octapharma AG, Seidenstrasse 2, 8853 
Lachen, SWITZERLAND 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

Octaplasma
WARES: Pharmaceutical products, namely blood plasma. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
plasma sanguin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,551,733. 2011/11/14. Cynthia Vanneste trading as The 
Original ' Whatta Rush' Jewelry & Clothing Co., 5875 Campbell 
Road, P.O.Box 885, Montague, PRINCE EDWARD ISLAND C0A 
1R0

The 'Original' Whatta Rush Jewelry & 
Clothing Co.

WARES: (1) Jewelry, consisting of rings, pendants, necklaces, 
anklets, earrings, bracelets, broches, dogtags, cuff links. (2) 
Clothing, consisting of T-shirts, jackets, caps, hats, scarves, 
belts, sweatshirts, shorts, pants, sweatpants. Used in CANADA 
since January 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: (1) Bijoux, , à savoir bagues, pendentifs, 
colliers, bracelets de cheville, boucles d'oreilles, bracelets, 
broches, plaques d'identité, boutons de manchette. (2) 
Vêtements, à savoir tee-shirts, vestes, casquettes, chapeaux, 
foulards, ceintures, pulls d'entraînement, shorts, pantalons, 
pantalons d'entraînement. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2011 en liaison avec les marchandises.

1,551,792. 2011/12/05. Dan Yan, 28 Carolbreen SQ, Toronto, 
ONTARIO M1V 1H5

WARES: Wearing apparels namely ,Ski jacket, ski-pants, parka, 
cross-country suit, ski-glove, socks, jacket, raincoat, winter coat, 
leather coat, leather jacket, slacks, shorts, skirts, blazer suit, 
sweaters, shirts, blouses, T-shirts, dresses, warm-up suits, hats 
and vests. Clothing, namely, cardigans, sweaters, pants, skirts, 
jackets, blouses, shirts, jeans, sweatpants, shorts, sweatshirts, 
suits, dresses; overcoats, coats, raincoats, clothing belts, 
jerseys, neck wear, namely, bow ties, scarves, socks, vests, 
tracksuits, t-shirts, suspenders, underwear, flip flops, footwear, 
namely shoes, sandals, boots and slippers, rubber shoes, 
sneakers; beachwear, sleepwear, head wear, namely hats, 
baseball caps, skull caps and hoods; gloves, a-shirts; bathing 
suits; bathing trunks; blazers; denim jackets; dress shirts; 
greatcoats; jogging outfits; leather coats; leather jackets; long-
sleeved shirts; lounge wear; neckties; parkas, polo shirts; 
ponchos; robes; shirts for suits; sport shirts; sports jackets; surf 
wear; sweat shorts; sweat suits; swim wear; trousers; tuxedos. 
Used in CANADA since November 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément vestes 
de ski, pantalons de ski, parkas, costumes de ski de fond, gants 
de ski, chaussettes, vestes, imperméables, manteaux d'hiver, 
manteaux de cuir, vestes de cuir, pantalons sport, shorts, jupes, 
blazers, chandails, chemises, chemisiers, tee-shirts, robes, 
survêtements, chapeaux et gilets. Vêtements, nommément 
cardigans, chandails, pantalons, jupes, vestes, chemisiers, 
chemises, jeans, pantalons d'entraînement, shorts, pulls 
d'entraînement, costumes, robes; pardessus, manteaux, 
imperméables, ceintures, jerseys, articles pour le cou, 
nommément noeuds papillon, foulards, chaussettes, gilets, 
ensembles molletonnés, tee-shirts, bretelles, sous-vêtements, 
tongs, articles chaussants, nommément chaussures, sandales, 
bottes et pantoufles, chaussures en caoutchouc, espadrilles; 
vêtements de plage, vêtements de nuit, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes de baseball, calottes et 
capuchons; gants, camisoles; maillots de bain; caleçons de bain; 
blazers; vestes en denim; chemises habillées; capotes; 
ensembles de jogging; manteaux de cuir; vestes de cuir; 
chemises à manches longues; vêtements d'intérieur; cravates; 
parkas, polos; ponchos; peignoirs; chemises pour costumes; 
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chemises sport; vestes sport; vêtements de surf; shorts 
d'entraînement; ensembles d'entraînement; vêtements de bain; 
pantalons; smokings. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,551,833. 2011/11/14. Ontario Fashion Exhibitors Inc., 160 
Tycos Drive, Suite 2219, Box 218, North York, ONTARIO M6B 
1W8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DANIEL WEBBER, (HALL  WEBBER LLP), 1200 
BAY STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5R2A5

The Profile Show
WARES: Printed and promotional items, namely signs, posters, 
programs, folders and brochures. SERVICES: (1) Organizing 
and conducting trade show exhibitions in the field of fashion 
apparel and accessories. (2) Operation of a website on the 
Internet offering information and promoting a trade show 
showcasing the latest apparel and accessories that cover all 
segments of today's fashion industry. Used in CANADA since 
August 01, 2009 on services. Used in CANADA since at least 
August 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Articles imprimés et promotionnels, 
nommément pancartes, affiches, programmes, chemises de 
classement et brochures. SERVICES: (1) Organisation et tenue 
de salons professionnels dans le domaine des vêtements et des 
accessoires de mode. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information et de promotion concernant un salon professionnel 
sur les vêtements et les accessoires dernier cri qui réunit tous 
les secteurs du marché actuel de la mode. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2009 en liaison avec les services. 
Employée au CANADA depuis au moins 01 août 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,551,884. 2011/11/14. Buderus Edelstahl GmbH, 
Buderusstraße 25, 35576 Wetzlar, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

2738 Efficient
WARES: Base metals and their alloys, in particular ferrous alloys 
for molds for objects made of plastic. Priority Filing Date: May 
14, 2011, Country: GERMANY, Application No: 3020110273294 
in association with the same kind of wares. Used in GERMANY 
on wares. Registered in or for OHIM (EU) on April 20, 2012 
under No. 010393643 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et alliages connexes, 
notamment alliages ferreux pour moules d'objets en plastique. 
Date de priorité de production: 14 mai 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 3020110273294 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 20 avril 2012 sous le No. 010393643 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,552,140. 2011/11/15. Wondershare Software Co., Ltd., a 
company incorporated under the laws of P.R. China, A901, TCL 
Building, No.6 Gaoxin South 1st Ave., Nanshan District, 
Shenzhen, Guangdong 518057, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Computer hardware; computer memory cards; 
computer operating programs; computer operating systems; 
computer software for running development programs and 
application programs in a common development environment; 
computer software for viewing, creating, recording, organizing, 
converting, processing, storing and restoring digital images,
photographs, text, audio and video; computer hardware and 
software for setting up and configuring local area networks; 
computer software and databases for use in diagnosis, repair 
and configuration of computers; computer software for assisting 
developers in creating program code for use in multiple 
application programs; computer software for creating computer 
games; computer software for creating, sending and receiving e-
mail; computer software for database management; computer 
software for word processing; security software; software for 
computer aided design CAD; electronic periodical publications; 
computer utility file compression programs; computer utility file 
storage programs; computer utility programs for adding or 
repartitioning a hard disk drive; computer utility programs for 
managing, scheduling, queuing and execution of batch jobs; 
computer utility programs for providing diagnostic details on 
devices installed in a computer system; computer utility virus 
protection programs; blank optical discs; computer keyboards; 
computer monitors; computer mouse; computer power supplies; 
computer printers; computer scanners; blank smart cards; 
computers; video game software; virtual reality game software. 
Used in CANADA since October 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; cartes mémoire pour 
ordinateurs; programmes d'exploitation; systèmes d'exploitation; 
logiciels d'exécution de programmes de développement et de 
programmes d'application dans un environnement de 
développement commun; logiciels de visualisation, de création, 
d'enregistrement, d'organisation, de conversion, de traitement, 
de stockage et de restauration d'images numériques, de photos, 
de textes, de contenu audio et vidéo; matériel informatique et 
logiciels d'installation et de configuration de réseaux locaux; 
logiciels et bases de données de diagnostic, de réparation et de 
configuration d'ordinateurs; logiciels pour aider les développeurs 
à créer des codes de programme pour divers programmes 
d'application; logiciels de création de jeux informatiques; logiciels 
de création, d'envoi et de réception de courriels; logiciel de 
gestion de bases de données; logiciels de traitement de texte; 
logiciels de sécurité; logiciels de conception assistée par 
ordinateur (CAO); périodiques électroniques; utilitaires de 
compression de fichiers; utilitaires de stockage de fichiers; 
utilitaires pour l'ajout ou le partitionnement de disques durs; 
utilitaires de gestion, de planification, de mise en file d'attente et 
d'exécution de travaux par lots; utilitaires qui fournissent des 
données de diagnostic concernant les appareils installés sur un 
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système informatique; utilitaires de protection contre les virus; 
disques optiques vierges; claviers d'ordinateur; moniteurs 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; blocs d'alimentation 
d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; cartes intelligentes 
vierges; ordinateurs; logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux de 
réalité virtuelle. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2011 
en liaison avec les marchandises.

1,552,186. 2011/11/15. Roderick Charles Jenden and Gosling 
Chapman Trustee Company Limited, as Trustees of Jenden 
Business Trust, 38 Apollo Drive, Mairangi Bay, North Shore, 
Auckland, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

SHOWER WITCH
WARES: All-purpose cleaning preparations for laundry and 
bathroom; All-purpose scouring liquids and powders to clean and 
polish; All-purpose cleaning preparations. Used in NEW 
ZEALAND on wares. Registered in or for NEW ZEALAND on 
November 03, 2008 under No. 798433 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants tout usage pour la 
lessive et la salle de bain; liquides et poudres à récurer tout 
usage pour nettoyer et polir; produits nettoyants tout usage. 
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 03 novembre 2008 sous le No. 798433 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,552,195. 2011/11/15. ZYTHUM LLC, 2915 OGLETOWN 
ROAD, # 1647, NEWARK, DE 19713, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: VINCENT ALLARD, 355 DES RECOLLETS, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y1V9

ZYTHUM
WARES: Non-metal roofing panels; non-metal roofing tiles; 
roofing membranes; non-metal roof coverings. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de couverture non métalliques; 
tuiles de couverture non métalliques; membranes de couverture; 
couvertures non métalliques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,552,256. 2011/11/16. American Biltrite Intellectual Properties, 
Inc., 103 Foulk Road, Wilmington, Delaware 19803, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ABPURE

WARES: Rubber and plastic coverings of the smooth surface, 
resilient type for surfaces, namely floors, walls and countertops 
in the form of rolls, rugs and tiles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Revêtements en caoutchouc et en plastique, 
à surface lisse et de type souple, pour surfaces, nommément 
planchers, murs et plans de travail, à savoir rouleaux, carpettes 
et carreaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,552,263. 2011/11/16. 1Cover Pty Limited (Australian 
Corporation Number 105 954 265), Level 11, 307 Pitt Street, 
Sydney, NSW 2000, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GARTH M. EVANS, 
(BARBEAU, EVANS & GOLDSTEIN), SUITE 280, PARK 
PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2X8

1Cover Direct Insurance & Design

SERVICES: Insurance arranging services; Insurance 
underwriting; Insurance administration; Insurance consultancy; 
Insurance brokerage; Insurance agency services. Used in 
AUSTRALIA on services. Registered in or for AUSTRALIA on 
May 18, 2009 under No. 1299619 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

« 1Cover Direct Insurance & Design »

SERVICES: Services de planification en matière d'assurance; 
services d'assurance; administration en matière d'assurance; 
services de conseil en assurance; courtage d'assurance; 
services d'assureur. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 18 mai 2009 
sous le No. 1299619 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,552,264. 2011/11/16. 1Cover Pty Limited (Australian Company 
Number 105 954 265), Level 11, 307 Pitt Street, Sydney, NSW, 
2000, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GARTH M. EVANS, (BARBEAU, EVANS & 
GOLDSTEIN), SUITE 280, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2X8

1COVER
SERVICES: Insurance arranging services; Insurance 
underwriting; Insurance administration; Insurance consultancy; 
Insurance brokerage; Insurance agency services. Used in 
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AUSTRALIA on services. Registered in or for AUSTRALIA on 
July 03, 2008 under No. 1249737 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de planification en matière d'assurance; 
services d'assurance; administration en matière d'assurance; 
services de conseil en assurance; courtage d'assurance; 
services d'assureur. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 03 juillet 
2008 sous le No. 1249737 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,552,497. 2011/11/17. ULRICH & RUTH FRANK 
FOUNDATION FOR INTERNATIONAL HEALTH, 6260 LOGAN 
LANE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6T 2K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

NEXTGENU.ORG
SERVICES: Educational services, on-line educational services 
and computer-based educational services, namely courses and 
educational presentations, at the undergraduate, graduate and 
post-graduate levels, the foregoing services excluding education 
relating to religious and personal counseling. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, services éducatifs en ligne et 
services éducatifs informatiques, nommément cours et 
présentations éducatives, de premier cycle, de deuxième cycle 
et de troisième cycle, les services susmentionnés excluant 
l'enseignement ayant trait au counseling religieux et personnel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,552,615. 2011/11/18. Peretz Corp Inc., 5731 Eldridge, 
Montreal, QUEBEC H4W 2E1

WARES: Clothing, namely, t-shirts, jackets, pants, jeans, 
sweaters, sweat shirts, sweat pants, tank tops, hats, caps, coats, 
underwear and sports footwear. SERVICES: Wholesale and 
retail sales of clothing. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, 
pantalons, jeans, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, débardeurs, chapeaux, casquettes, manteaux, 
sous-vêtements et articles chaussants de sport. SERVICES:
Vente en gros et au détail de vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,552,785. 2011/11/18. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ELELYSO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
lysosomal storage diseases. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies lysosomales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,786. 2011/11/18. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

TRENZETI
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
lysosomal storage diseases. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies lysosomales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,813. 2011/11/18. Barton & Guestier, Chateau Magnol, 87 
Rue de Dehez, 33290 Blanquefort, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Wines. Used in FRANCE on wares. Registered in or 
for FRANCE on July 11, 2011 under No. 113845459 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vins. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11 
juillet 2011 sous le No. 113845459 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,552,847. 2011/11/18. THERMODYNAMIQUE SOLUTIONS 
INC., 18 Chemin de Sevrier, Lac-Beauport, QUEBEC G3B 1M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
V.M. SHVARTSMAN, 1535 BERNARD AVE, SUITE 23, 
OUTREMONT, QUEBEC, H2V1W7

AISX
WARES: Geothermal-based HVAC units, geothermal energy 
heat pumps, geothermal reactors, geothermal systems, namely 
geothermal probe collectors for absorption of underground and 
geothermal heat and energy and controllers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes CVCA géothermiques, pompes à 
chaleur géothermique, réacteurs géothermiques, systèmes 
géothermiques, nommément capteurs de sonde géothermique 
pour l'absorption de chaleur et d'énergie souterraines et 
géothermiques ainsi que commandes connexes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,912. 2011/11/21. FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES 
FUNÉRAIRES DU QUÉBEC, une personne morale, 548 rue 
Dufferin, Sherbrooke, QUÉBEC J1H 4N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Exploitation de salons funéraires, vente d'urnes et 
de cercueils, utilisation de lieux de célébration funéraire, 
thanatopraxie, vente d'arrangements funéraires préalables, 
services de crémation, services d'information sur la mort et le 
deuil. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 1997 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of funeral homes, sale of urns and 
caskets, use of funeral celebration venues, thanatopraxis, sale of 
pre-arranged funeral plans, cremation services, death and 

bereavement information services. Used in CANADA since at 
least as early as July 1997 on services.

1,553,029. 2011/11/21. Take-Two Interactive Software, Inc., 622 
Broadway, New York, New York 10012, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Computer and video game programs and software; 
downloadable computer and video game programs and software; 
downloadable digital materials, namely, ring tones, wallpapers, 
screensavers, digital music files, and graphics, videos, films, 
multimedia files, live action programs, motion pictures, and 
animation in the field of video games and computer games, all 
delivered via global computer networks and wireless networks; 
pre-recorded digital media, namely, digital video discs, compact 
discs, hard drives, flash drives, floppy discs, optical discs, laser 
discs, and solid state drives featuring computer games and video 
games, ringtones, wallpapers, screensavers, digital music files, 
and graphics, videos, films, multimedia files, live action 
programs, motion pictures, and animation in the field of video 
games and computer games. (2) Printed materials, namely, 
manuals, pamphlets, booklets, books, magazines, posters and 
guides in the field of computer and video games. (3) Clothing, 
namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, pants, casual and leisure 
jackets; headgear, namely, hats and caps. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing online games, 
providing a website featuring computer games and video games, 
and news, information, tips, hints, contests, computer interface 
themes, enhancements, audio-visual content, music, films, 
videos, television programs, animated series, and other 
multimedia materials in the field of computer games and video 
games; providing information, news and commentary in the field 
of computer games and video games. Priority Filing Date: 
November 03, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/463,985 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Programmes et logiciels de jeux 
informatiques et vidéo; programmes et logiciels de jeux 
informatiques et vidéo téléchargeables; contenu numérique 
téléchargeable, nommément sonneries, papiers peints, 
économiseurs d'écran, fichiers musicaux numériques et images, 
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vidéos, films, fichiers multimédias, émissions, oeuvres 
cinématographiques et animation dans le domaine des jeux 
vidéo et des jeux informatiques, tous offerts sur des réseaux 
informatiques mondiaux et des réseaux sans fil; supports 
numériques préenregistrés, nommément disques 
vidéonumériques, disques compacts, disques durs, disquettes, 
disques optiques, disques laser et  disques durs électroniques  
contenant ce qui suit : jeux informatiques et jeux vidéo, 
sonneries, papiers peints, économiseurs d'écran, fichiers 
musicaux numériques et images, vidéos, films, fichiers 
multimédias, émissions, oeuvres cinématographiques et 
animation dans le domaine des jeux vidéo et des jeux 
informatiques. (2) Imprimés, nommément manuels, brochures, 
livrets, livres, magazines, affiches et guides dans les domaines 
de l'informatique et des jeux vidéo. (3) Vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons, vestes 
tout-aller et de loisir; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux en ligne, offre d'un site Web offrant 
des jeux informatiques et des jeux vidéo ainsi que des nouvelles, 
de l'information, des conseils, des astuces, des concours, des 
thèmes d'interface informatique, des améliorations, du contenu 
audiovisuel téléchargeable, de la musique, des films, des vidéos, 
des émissions de télévision, des séries animées et d'autre 
contenu multimédia dans le domaine des jeux informatiques et 
vidéo; diffusion d'information, de nouvelles et de commentaires 
dans le domaine des jeux informatiques et vidéo. Date de 
priorité de production: 03 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/463,985 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.

1,553,219. 2011/11/22. Energy Control Limited (a British Virgin 
Islands company), Portcullis Trustnet Chambers, P.O., Box 
3444, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trademark 
consist of two colours, namely, the upper half part of the circle is 
SILVER, and the lower half part of the circle is GOLD.

WARES: Automobile bodies; automobiles; bicycles; cars; carrier
tricycles; electric vehicles, namely, electric cars and electric 
motorcycles; motor cars; motor buses; motorcycles; omnibuses; 
trucks; electric motors for land vehicles; cycle cars; golf carts; 
electrically operated wheelchairs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée de deux 
couleurs; la moitié supérieure du cercle est ARGENT, et sa 
moitié inférieure est OR.

MARCHANDISES: Carrosseries d'automobile; automobiles; 
vélos; voitures; triporteurs; véhicules électriques, nommément 
voitures électriques et motos électriques; automobiles; autobus; 
motos; omnibus; camions; moteurs électriques pour véhicules 
terrestres; voiturettes; voiturettes de golf; fauteuils roulants 
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,553,275. 2011/11/22. GroupLogic, Inc., 1100 N. Glebe Road, 
Suite 800, Arlington, Virginia 22201, 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

activEcho
WARES: computer software for enterprise mobility management 
that allows users to perform electronic business transactions,
communicate with other users, and access and exchange 
information stored on a file server via mobile devices and tablet 
computers. SERVICES: web-based software services, namely, 
subscription-based application service provider (ASP) featuring 
software for enterprise mobility management that allows users to 
perform electronic business transactions, communicate with 
other users, and access and exchange information stored on a 
file server via mobile devices and tablet computers. Priority
Filing Date: October 26, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/456,502 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: Logiciel de gestion de mobilité d'entreprise 
qui permet aux utilisateurs d'exécuter des opérations 
commerciales, de communiquer avec d'autres utilisateurs ainsi 
que de consulter et d'échanger de l'information stockée sur un 
serveur de fichiers au moyen d'appareils mobiles et d'ordinateurs 
tablettes. SERVICES: Services de logiciel Web, nommément 
services d'application ( FSA ) sur abonnement offrant un logiciel 
de gestion de mobilité d'entreprise qui permet aux utilisateurs 
d'exécuter des opérations commerciales, de communiquer avec 
d'autres utilisateurs ainsi que de consulter et d'échanger de 
l'information stockée sur un serveur de fichiers au moyen 
d'appareils mobiles et d'ordinateurs tablettes. Date de priorité de 
production: 26 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/456,502 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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1,553,700. 2011/11/24. Ren-Wil Inc., 9181 Boivin St., Montreal, 
QUEBEC H8R 2E8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LISA R. VATCH, (Fraser Milner Casgrain 
LLP), 1 Place Ville-Marie, 39th Floor, Montreal, QUEBEC, 
H3B4M7

JONO
WARES: (1) Mirrors, namely, decorative mirrors for residential 
homes, hotels, and commercial buildings; original pictures, 
printed pictures, lithographs, etchings, picture frames. (2) Table 
lamps, floor lamps. SERVICES: (1) Wholesale sales of mirrors, 
original pictures, printed pictures, lithographs, etchings, picture 
frames. (2) Wholesale sales of table lamps, floor lamps. Used in 
CANADA since at least as early as December 21, 1978 on wares 
(1) and on services (1); January 2007 on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Miroirs, nommément miroirs décoratifs 
pour résidences, hôtels et bâtiments commerciaux; images 
originales, images imprimées, lithographies, eaux-fortes, cadres. 
(2) Lampes de table, lampadaires. SERVICES: (1) Vente en 
gros de miroirs, d'images originales, d'images imprimées, de 
lithographies, d'eaux-fortes et de cadres. (2) Vente en gros de 
lampes de table et de lampadaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 21 décembre 1978 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 
janvier 2007 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2).

1,553,789. 2011/11/25. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SETRA
WARES: Motor vehicles, namely, buses, coaches, trucks, truck 
tractors, trailers and their integral and replacement parts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
autobus, autocars, camions, véhicules tracteurs, remorques ainsi 
que leurs pièces d'origine et de rechange. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,897. 2011/11/28. Benjamin Paul Timothy Leland, 902 
Mascarene Road, Caithness, NEW BRUNSWICK E5C 2T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

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

SERVICES: Package storing services namely receiving, holding 
and releasing letters, documents and packages on behalf of and 
to third parties; providing status of package storing services via 

telephone, mail, email and text messages. Used in CANADA 
since at least as early as November 07, 2011 on services.

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

SERVICES: Services d'entreposage de colis, nommément 
réception, entreposage et envoi de lettres, de documents et de 
colis pour le compte de tiers et à des tiers; diffusion d'information 
sur les services d'entreposage de colis par téléphone, courrier, 
courriel et messages textuels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 07 novembre 2011 en liaison avec les 
services.

1,554,059. 2011/11/28. AUDI AG, 85045 Ingolstadt, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: (1) Vehicles, namely automobiles, sport utility vehicles, 
sports cars, vans, pick-up trucks, estate cars, racing cars and 
their structural parts; clothing, namely jackets, shirts. (2) 
Vehicles, namely automobiles, sport utility vehicles, sports cars, 
vans, pick-up trucks, estate cars, racing cars and their structural 
parts. SERVICES: Retail sale of automobiles, automobile parts 
and accessories; dealerships in the field of automobiles; repair, 
maintenance and servicing of motor vehicles. Used in CANADA 
since at least as early as 2009 on wares (1) and on services. 
Priority Filing Date: May 31, 2011, Country: GERMANY, 
Application No: 302011030104.2/12 in association with the same 
kind of wares (1) and in association with the same kind of 
services. Used in GERMANY on wares (2) and on services. 
Registered in or for GERMANY on August 11, 2011 under No. 
302011030104 on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Véhicules, nommément automobiles, 
véhicules utilitaires sport, voitures sport, fourgons, camionnettes, 
familiales, voitures de course et leurs pièces constituantes; 
vêtements, nommément vestes, chemises. (2) Véhicules, 
nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, voitures 
sport, fourgons, camionnettes, familiales, voitures de course et 
leurs pièces constituantes. SERVICES: Vente au détail 
d'automobiles, de pièces et d'accessoires d'automobile; 
concessionnaires d'automobiles; réparation, entretien et révision 
de véhicules automobiles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 31 
mai 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302011030104.2/12 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2) 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
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ALLEMAGNE le 11 août 2011 sous le No. 302011030104 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,554,080. 2011/11/28. XL Financial Holdings (Ireland) Limited, 
La Touche House International, Financial Services Centre, 
Dublin 1, IRELAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MAKE YOUR WORLD GO
SERVICES: Insurance underwriting services in the fields of 
property and casualty; reinsurance underwriting services; 
financial services, namely, risk financing services, financial
consulting and financial insurance underwriting, advisory and 
consulting services with respect to securities, bonds, notes or 
other forms of indebtedness, including asset-backed, structured 
finance, municipal, project finance and corporate obligations. 
Used in CANADA since at least as early as October 03, 2011 on 
services. Priority Filing Date: July 04, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 010096626 in association with the same 
kind of services. Used in OHIM (EU) on services. Registered in 
or for OHIM (EU) on November 20, 2011 under No. 010096626 
on services.

SERVICES: Services d'assurance dans les domaines de 
l'assurance de biens et de l'assurance accidents; services de 
réassurance; services financiers, nommément services de 
financement de risque, conseil financier et assurance financière, 
services de conseil en matière de valeurs mobilières, 
d'obligations à long terme, d'obligations à moyen terme ou 
d'autres titres de créance, y compris titres adossés à des actifs, 
titres de financement structuré, obligations municipales, titres de 
financement de projets et obligations d'entreprise. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 octobre 2011 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 04 juillet 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010096626 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 20 novembre 2011 sous le No. 010096626 en liaison avec les 
services.

1,554,145. 2011/11/29. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, WA 98052, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

POKÉDEX
WARES: (1) Pre-recorded compact discs, optical discs, 
containing entertainment, educational and informational content, 
namely, video games. (2) Downloadable multimedia files, 
namely, video games; downloadable electronic game programs; 
downloadable electronic game software; downloadable 
publication featuring animated and video game characters. (3) 
Pre-recorded cartridges, memory cards and other storage media, 
namely, flash memory, containing entertainment, educational 
and informational content, namely, video games; computer game 

software for viewing graphic images and related text; Computer 
database software featuring animated characters, video game 
characters and text related to video games and content therein; 
computer software for use in viewing and managing electronic 
dictionaries and encyclopedias; electronic dictionaries and 
encyclopedias; electronic game programs; electronic game 
software; video game programs; video game software. (4) Pre-
recorded compact discs, optical discs, containing entertainment, 
educational and informational content, namely, puzzles, music 
and stories; pre-recorded cartridges, memory cards and other 
storage media, namely, flash memory, containing entertainment, 
educational and informational content, namely, puzzles, music 
and stories; digital trading cards in the nature of multimedia 
software. Used in CANADA since at least as early as September 
28, 1998 on wares (3); March 24, 2004 on wares (1); June 06, 
2011 on wares (2). Priority Filing Date: June 06, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85338728 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Disques compacts préenregistrés, 
disques optiques éducatifs, informatifs et de divertissement, 
nommément jeux vidéo. (2) Fichiers multimédias 
téléchargeables, nommément jeux vidéo; programmes de jeux 
électroniques téléchargeables; logiciels de jeux électroniques 
téléchargeables; publication téléchargeable portant sur des 
personnages animés et de jeux vidéo. (3) Cartouches, cartes 
mémoire et autres supports de stockage préenregistrés, 
nommément cartes à mémoire flash, dont le contenu est 
éducatif, informatif et récréatif, nommément jeux vidéo; logiciels 
de jeux informatiques pour voir des images et des textes 
connexes; logiciels de bases de données présentant des 
personnages animés, des personnages de jeux vidéo et du texte 
sur les jeux vidéo et le contenu connexe; logiciels pour 
dictionnaires et encyclopédies électroniques; dictionnaires et 
encyclopédies électroniques; programmes de jeux électroniques; 
logiciels de jeux électroniques; programmes de jeux vidéo; 
logiciels de jeux vidéo. (4) Disques compacts préenregistrés, 
disques optiques éducatifs, informatifs et de divertissement, 
nommément casse-tête, musique et contes; cartouches, cartes 
mémoire et autres supports de stockage préenregistrés, 
nommément cartes à mémoire flash, dont le contenu est 
éducatif, informatif et récréatif, nommément casse-tête, musique 
et contes; cartes à collectionner numériques, à savoir logiciels 
multimédias. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 28 septembre 1998 en liaison avec les marchandises (3); 
24 mars 2004 en liaison avec les marchandises (1); 06 juin 2011 
en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de 
production: 06 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85338728 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (4).

1,554,248. 2011/11/29. HSETRACKER INC., #3, 5304 46th 
Street, Olds, ALBERTA T4H 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

HSETRACKER
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WARES: (1) Web-based application and database management 
computer software for use in the field of human resource and 
personnel recruitment, placement and management. (2) Web-
based application and database management computer software 
for use in the field of managing documents, records and 
certificates relating to the employment, skills, education, 
qualifications and safety training of workers and contract 
personnel. SERVICES: (1) Providing a web-based computer 
software application as a service to others via a global 
telecommunications network in the field of human resource and 
personnel recruitment, training, placement and management. (2) 
Providing a web-based computer software application as a 
service to others via a global telecommunications network in the 
field of managing documents, records and certificates relating to 
the employment, skills, education, qualifications and safety 
training of workers and contract personnel. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: 1) Application Web et logiciels de gestion de 
bases de données pour les domaines du recrutement, du 
placement et de la gestion de ressources humaines et de 
personnel. 2) Application Web et logiciels de gestion de bases 
de données pour la gestion de documents, de dossiers et de 
certificats concernant les emplois, les compétences, la 
formation, les qualifications et la formation à la sécurité des 
travailleurs et du personnel contractuel. SERVICES: 1) Offre 
d'une application logicielle-service Web à des tiers sur un réseau 
de télécommunication mondial dans les domaines du 
recrutement, de la formation, du placement et de la gestion de 
ressources humaines et de personnel. 2) Offre d'une application 
logicielle-service Web à des tiers sur un réseau de 
télécommunication mondial dans le domaine de la gestion de 
documents, de dossiers et de certificats concernant les emplois, 
les compétences, la formation, les qualifications et la formation à 
la sécurité des travailleurs et du personnel contractuel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,554,353. 2011/11/30. NALUMI BETTER BUSINESS 
NETWORKING INC., 1253 Silvan Forest Drive, Unit 6, 
Burlington, ONTARIO L7M 0B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT J. WISE, 
233 ROBINSON STREET, OAKVILLE, ONTARIO, L6J1G5

NALUMI BETTER BUSINESS 
NETWORKING

SERVICES: Providing associations of business people and 
organizing meetings of business people. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'associations de gens d'affaires et 
d'organisation de réunions de gens d'affaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,554,424. 2011/11/30. Xinergy Corp., 8351 East Walker Springs 
Lane, Suite 400, Knoxville, TN, 37923, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

XINERGY
WARES: Coal. SERVICES: Coal mining extraction services. 
Priority Filing Date: June 01, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/335,413 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 10, 2012 under No. 4,083,629 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Charbon. SERVICES: Services d'extraction 
minière (mines de charbon). Date de priorité de production: 01 
juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/335,413 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 10 janvier 2012 sous le No. 4,083,629 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,554,498. 2011/12/01. Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THERE IS NO BOX
SERVICES: (1) Television transmission and broadcasting 
services. (2) Entertainment services in the form of television 
programming; providing information on the subject of 
entertainment in the fields of ongoing television programs, 
motion picture films and video recordings via the Internet and 
wireless devices. Used in CANADA since at least as early as 
October 31, 2011 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 22, 2008 under No. 3,473,006 on 
services (2).

SERVICES: (1) Services de télévision. (2) Services de 
divertissement, à savoir émissions de télévision; diffusion 
d'information portant sur le divertissement dans les domaines 
des émissions télévisées continues, des films et des 
enregistrements vidéo sur Internet et les appareils sans fil. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
octobre 2011 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
juillet 2008 sous le No. 3,473,006 en liaison avec les services 
(2).
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1,554,854. 2011/12/05. Yolo Medical Inc., 245 - 1959 - 152nd 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 9E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JENNIFER 
POWELL, 1428 Maple Crescent, P.O. box 2253, Garibaldi 
Highlands, BRITISH COLUMBIA, V0N1T0

WELLNESS IS OUR BUSINESS, 
BEAUTY IS YOUR REWARD

WARES: Medical devices, namely, laser and laser systems and 
parts and accessories therefor for medical use for body 
contouring, pain management, spot fat reduction, skin tightening 
and treatment of cellulite, aesthetic lasers, surgical lasers and 
laser scanners; radiological equipment for medical purposes. 
SERVICES: Training in the field of the use of medical devices, 
namely, lasers and laser systems for medical use for body 
contouring, pain management, spot fat reduction, skin tightening 
and treatment of cellulite, aesthetic lasers, surgical lasers and 
laser scanners and radiological equipment for medical purposes. 
Used in CANADA since at least as early as 2004 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément laser et 
systèmes laser ainsi que pièces et accessoires connexes à 
usage médical pour le modelage du corps, la gestion de la 
douleur, la réduction localisée des tissus adipeux, le 
resserrement des tissus cutanés et le traitement de la cellulite, 
lasers à usage esthétique, lasers à usage chirurgical et lecteurs 
laser; équipement radiologique à usage médical. SERVICES:
Formation dans le domaine de l'utilisation de dispositifs 
médicaux, nommément lasers et systèmes laser à usage 
médical pour le modelage du corps, la gestion de la douleur, la 
réduction localisée des tissus adipeux, le resserrement des 
tissus cutanés et le traitement de la cellulite, lasers à usage 
esthétique, lasers à usage chirurgical et lecteurs laser, ainsi 
qu'équipement radiologique à usage médical. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,555,147. 2011/12/06. CINEPLEX ENTERTAINMENT LIMITED 
PARTNERSHIP, 1303 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4T 
2Y9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ELIZABETH A. MANLEY, CINEPLEX 
ENTERTAINMENT LIMITED PARTNERSHIP, C/O LEGAL 
DEPARTMENT/TRADEMARKS, 1303 YONGE STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M4T2Y9

BACKSTAGE BISTRO
SERVICES: Restaurant, café, snack bar and concession stand 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, de café, de casse-croûte et 
de comptoir alimentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,555,148. 2011/12/06. CINEPLEX ENTERTAINMENT LIMITED 
PARTNERSHIP, 1303 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4T 
2Y9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ELIZABETH A. MANLEY, CINEPLEX 
ENTERTAINMENT LIMITED PARTNERSHIP, C/O LEGAL 
DEPARTMENT/TRADEMARKS, 1303 YONGE STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M4T2Y9

RESTOPLEX
SERVICES: Restaurant, café, snack bar and concession stand 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, de café, de casse-croûte et 
de comptoir alimentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,555,149. 2011/12/06. Gongshow Gear Inc., 1568 Carling Ave, 
Suite 202, Ottawa, ONTARIO K1Z 7M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, pants, shorts; 
Belts and belt buckles; Headwear, namely hats, caps, toques. (2) 
Printed matter, namely magazines and stickers. (3) Clothing 
namely underwear; Clothing, namely bathing suits and board 
shorts; Laundry bags; Sports bags; Hockey bags. (4) Footwear, 
namely shoes, sandals, flip-flops. (5) Neck ties. (6) Golf club 
head covers; Clothing, namely jeans and jackets. SERVICES:
(1) Online retail store services featuring clothing, headwear, belts 
and belt buckles. (2) Online retail store services featuring printed 
matter. (3) Online retail store services featuring footwear. (4) 
Online retail store services featuring ties, laundry bags, sports 
bags, hockey bags. (5) Online retail store services featuring 
outerwear, golf club head covers. Used in CANADA since at 
least as early as 2002 on wares (1) and on services (1); 2003 on 
wares (2) and on services (2); 2008 on wares (4) and on 
services (3); 2010 on wares (3) and on services (4); May 2011 
on wares (5). Proposed Use in CANADA on wares (6) and on 
services (5).
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MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons, shorts; ceintures et boucles de 
ceinture; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques. (2) Imprimés, nommément magazines et autocollants. 
(3) Vêtements, nommément sous-vêtements; vêtements, 
nommément maillots de bain et shorts de planche; sacs à linge; 
sacs de sport; sacs de hockey. (4) Articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales, tongs. (5) Cravates. (6) 
Couvre-bâtons de golf; vêtements, nommément jeans et vestes. 
SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail en ligne 
de vêtements, de couvre-chefs, de ceintures et de boucles de 
ceinture. (2) Services de magasin de vente au détail en ligne 
d'imprimés. (3) Services de magasin de vente au détail en ligne 
d'articles chaussants. . (4) Services de magasin de vente au 
détail en ligne de cravates, de sacs à linge, de sacs de sport et 
de sacs de hockey. (5) Services de magasin de vente au détail 
en ligne de vêtements d'extérieur et de couvre-bâtons de golf. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1); 2003 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (2); 2008 en liaison avec les marchandises (4) et en 
liaison avec les services (3); 2010 en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (4); mai 2011 en 
liaison avec les marchandises (5). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (6) et en liaison avec les 
services (5).

1,555,266. 2011/12/07. UFood Restaurant Group, Inc., a Nevada 
corporation, 255 Washington Street, Suite 100, Newton, 
Massachusetts 02458, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

UFOOD GRILL
WARES: Prepared foods, namely, meals consisting primarily of 
meat, fish, poultry or vegetables. SERVICES: Retail store 
services featuring food and nutritional products; restaurant and 
take-out restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 14, 2009 under No. 
3,606,548 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats préparés, nommément plats composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail d'aliments 
et de produits nutritifs; services de restaurant et de comptoir de 
plats à emporter. 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 
avril 2009 sous le No. 3,606,548 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.

1,555,339. 2011/12/07. Alberta Milk, 1303-91 Street SW, 
Edmonton, ALBERTA T6X 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

EASY. TASTY. HEALTHY.
WARES: Printed publications, namely, newsletters, brochures 
and educational guides in the field of nutrition and dairy 
products. SERVICES: (1) Operation of website offering 
information and printed publications, namely, educational 
materials in the field of nutrition and dairy products. (2) 
Production and dissemination of printed publications, namely, 
educational materials in the field of nutrition. (3) Educational 
services in the field of nutrition and dairy products. (4) 
Organizing promotional and advertising campaigns to encourage 
consumption of Canadian-made dairy products through the 
distribution of information and the organization of colloquiums 
and conferences on nutrition and the benefits of a sound diet 
including the consumption of dairy products. (5) On-line 
promotional and advertising campaigns to encourage 
consumption of Canadian-made dairy products through the 
distribution of information on nutrition and the benefits of a sound 
diet including the consumption of dairy products. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
bulletins d'information, brochures et guides à contenu éducatif 
dans les domaines de l'alimentation et des produits laitiers. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web diffusant de 
l'information et offrant des publications imprimées, nommément 
du matériel pédagogique dans les domaines de l'alimentation et 
des produits laitiers. (2) Production et diffusion de publications 
imprimées, nommément de matériel pédagogique dans les 
domaines de l'alimentation. (3) Services éducatifs dans les 
domaines de l'alimentation et des produits laitiers. (4) 
Organisation de campagnes promotionnelles et publicitaires pour 
encourager la consommation de produits laitiers fabriqués au 
Canada par la diffusion d'information et l'organisation de 
colloques et de conférences sur la nutrition et les avantages
d'une alimentation saine, y compris la consommation de produits 
laitiers. (5) Campagnes promotionnelles en ligne et publicitaires 
pour encourager la consommation de produits laitiers fabriqués 
au Canada par la diffusion d'information sur la nutrition et les 
avantages d'une alimentation saine, y compris la consommation 
de produits laitiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,555,389. 2011/12/08. Cognilore Inc., 283 Alexandre-Taché, 
Suite F-3056 (CRTL), Gatineau, QUEBEC J9A 1L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

COGNILORE
WARES: (1) Downloadable electronic publications containing 
commercial business information in the fields of legal, medical, 
science, technology, educational products, and business. (2) 
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Electronic publishing software. SERVICES: Electronic publishing 
services; Development and delivery of electronic publishing 
software. Used in CANADA since at least as early as July 2000 
on services; November 27, 2002 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques 
téléchargeables d'information sur les entreprises commerciales 
dans les domaines des services juridiques, des appareils et 
instruments médicaux, de la science, de la technologie, des 
produits éducatifs et des affaires. (2) Logiciels d'édition 
électronique. SERVICES: Services d'édition électronique; 
développement et distribution de logiciels d'édition électronique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2000 en liaison avec les services; 27 novembre 2002 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,555,559. 2011/12/08. 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

HELLO LOVER
WARES: Cosmetics; make-up; skin, hair and body products, 
toiletries and personal care preparations, namely lip balm, lip 
gloss, lip liner, lip stick, eye make-up, eye liner, eye pencils, eye 
shadow, eye make-up corrector pen, mascara, brow stencils, 
brow gel, brow powder, brow pencils, blush, face powder, make-
up powder, perfumed powder, concealers for face, nail enamel, 
nail enamel remover, nail enamel corrector pen, cosmetic facial 
blotting papers, perfume, fragrance, scented body spray, 
perfume oils, eau de perfume, face and body soaps, bath beads, 
bath crystals, bath foam, bath gel, bath lotion, bath oil, bubble 
bath, foam bath, shower and bath gel, body scrub, facial scrub, 
body masks, facial masks, massage oil, body cream, face and 
body glitter, body lotion, body oil, body powder, scented room 
spray, wax strips for removing body hair, shaving balm, shaving 
cream, shaving foam, shaving gel, shaving lotion, shaving soap, 
after-shave, after-shave balms, after-shave creams, after-shave 
emulsions, after-shave gel, after-shave lotions, pre-shave 
creams, adhesives for affixing false eyelashes, false eyelashes, 
false eyelash glue, kits comprising of false eyelashes and false 
eyelash glue. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; maquillage; produits pour le 
corps, la peau et les cheveux, articles de toilette et produits de 
soins personnels compris, nommément baume à lèvres, brillant 
à lèvres, crayon à lèvres, rouge à lèvres, maquillage pour les 
yeux, traceur pour les yeux, crayons pour les yeux, ombre à 
paupières, crayon correcteur pour les yeux, mascara, pochoirs à 
sourcils, gel pour les sourcils, poudre à sourcils, crayons à 
sourcils, fard à joues, poudre pour le visage, poudre de 
maquillage, poudre parfumée, correcteurs pour le visage, vernis 
à ongles, dissolvants à vernis à ongles, crayon correcteur pour 
ongles vernis, papier matifiant pour le visage, parfumerie, 
parfums, produits parfumés pour le corps en vaporisateur, huiles 
parfumées, eau de parfum, savons pour le visage et le corps, 
perles de bain, cristaux de bain, bain moussant, gel de bain, 
lotion pour le bain, huile de bain, bain moussant, gel de douche 

et de bain, désincrustant pour le corps, désincrustant pour le 
visage, masques pour le corps, masques de beauté, huile de 
massage, crème pour le corps, brillant pour le visage et le corps, 
lotion pour le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, 
parfum d'ambiance à vaporiser, bandes de cire pour l'épilation, 
baume après-rasage, crème à raser, mousse à raser, gel à 
raser, lotion après-rasage, savon à raser, après-rasage, baumes 
après-rasage, crèmes après-rasage, émulsions après-rasage, 
gel après-rasage, lotions après-rasage, crèmes avant-rasage, 
adhésifs pour fixer les faux cils, faux cils, colle à faux cils, 
nécessaires comprenant faux cils et colle à faux cils. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,847. 2011/12/12. Micro Cozy Corp., 49 Spring Gate Blvd., 
Thornhill, ONTARIO L4J 3C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Micro Cozy
WARES: Microwave oven cookware holder made of durable 
poly/cotton fabric. Used in CANADA since September 02, 2010 
on wares.

MARCHANDISES: Support pour articles de cuisson au four à 
micro-ondes fait de tissu fait de polyester et de coton durable. 
Employée au CANADA depuis 02 septembre 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,555,905. 2011/12/12. Shakespeare Company, LLC, 3801 
Westmore Drive, Columbia, South Carolina 29223, 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: Terminal fishing tackle. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles de pêches en estuaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,556,020. 2011/12/13. A. O. Smith Corporation, 11270 West 
Park Place, Milwaukee, WI 53224, 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

A. O. SMITH
WARES: Water heaters and parts thereof; electrical heating 
boilers and gas heating boilers and parts thereof. Used in 
CANADA since at least as early as 1961 on wares.

MARCHANDISES: Chauffe-eau et pièces connexes; chaudières 
de chauffage électriques et chaudières de chauffage au gaz et 
pièces connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1961 en liaison avec les marchandises.

1,556,068. 2011/12/13. Comperemedia Inc., 351 West Hubbard 
Street, Floor 8, Chicago, Illinois 61610, 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

COMPEREMEDIA
WARES: Downloadable electronic publications, namely research 
reports in the fields of business news, market research and the 
marketing and advertising campaigns of others. SERVICES:
Providing marketing research and analysis services, and 
providing an online searchable database for the purpose of 
monitoring competitors advertising and marketing campaigns in 
a variety of media and to aid in the designing of effective 
advertising and marketing promotion campaigns; providing a 
Web-log (blog) relating to business news, market research and 
the marketing and advertising campaigns of others. Used in 
CANADA since at least as early as 2000 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément rapports de recherche dans les domaines des 
nouvelles économiques, des études de marché et des 
campagnes de marketing et de publicité de tiers. SERVICES:
Offre de services de recherche et d'analyse en marketing et offre 
d'une base de données consultable en ligne pour surveiller les 
campagnes de publicité et de marketing des concurrents dans 
divers médias et pour aider à concevoir des campagnes 
promotionnelles de publicité et de marketing efficaces; offre d'un 
carnet Web (blogue) sur les nouvelles économiques, les études 
de marché et les campagnes de marketing et de publicité de 
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,556,132. 2011/12/13. QRxPharma Limited, 1/194 Miller Street, 
North Sydney, NSW 2060, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

QRX PHARMA
WARES: Pharmaceutical preparations for the relief of pain; 
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, spinal cord diseases. Priority Filing 
Date: July 25, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/380,157 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
27, 2012 under No. 4,118,276 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles et maladies du système nerveux 
central, nommément infections du système nerveux central, 
maladies du cerveau, dyskinésie associée au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière. Date de priorité de production: 25 juillet 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/380,157 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mars 2012 sous 
le No. 4,118,276 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,218. 2011/12/14. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity, 501 South 5th Street, 9th Floor, Richmond, VA 23219-
0501, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ENVACO
WARES: Chemical products, namely, crude tall oil and tall oil 
fatty acids for use in the further manufacturing of oi l  field 
chemicals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément tallöl brut et 
acides gras de tallöl pour la fabrication ultérieure de produits 
chimiques pour champs de pétrole. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,556,460. 2011/12/15. Aspire Nutrition Inc., 267 Chaplin Cr, 
Toronto, ONTARIO M5P 1B1

RESTORING TONIC
WARES: Non-alcoholic beverages, namely energy drinks, sports 
drinks, vitamin and mineral replenishment drinks and enhanced 
waters. Proposed Use in CANADA on wares.
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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.

1,556,464. 2011/12/15. Aspire Nutrition Inc., 267 Chaplin Cr, 
Toronto, ONTARIO M5P 1B1

RENU
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.

1,556,589. 2011/12/15. Tilted Kilt Franchise Ltd. Liability 
Company, (a Wyoming limited liability company), 664 W. Warner 
Road, Tempe, Arizona 85284, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Clothing for men and women, namely, t-shirts, sport 
jerseys, sweatshirts, jackets, underwear and caps. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément tee-shirts, chandails de sport, pulls d'entraînement, 
vestes, sous-vêtements et casquettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,636. 2011/12/16. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 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

WARES: Caps, running gloves, ski mittens, cold weather gloves, 
ear bands, headbands, sweatbands, cold weather hats, 
lightweight running and golf hats, sunglasses, athletic footwear, 
sandals, winter boots, yoga mats, yoga blocks, straps, namely, 
yoga straps, fitness gloves, resistance bands, jump ropes, water 
bottles, fitness balls, free hand weights and fitness towels. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casquettes, gants de course, mitaines de 
ski, gants pour temps froids, cache-oreilles, bandeaux, 
bandeaux absorbants, chapeaux pour temps froid, chapeaux de 
course et de golf légers, lunettes de soleil, articles chaussants 
d'entraînement, sandales, bottes d'hiver, tapis de yoga, blocs de 
yoga, sangles, nommément sangles de yoga, gants 
d'entraînement physique, bandes élastiques, cordes à sauter, 
gourdes, ballons d'entraînement physique, haltères et serviettes 
d'entraînement physique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,556,637. 2011/12/16. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 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

WARES: Caps, running gloves, ski mittens, cold weather gloves, 
ear bands, headbands, sweatbands, cold weather hats, 
lightweight running and golf hats, sunglasses, athletic footwear, 
sandals, winter boots, yoga mats, yoga blocks, straps, namely, 
yoga straps, fitness gloves, resistance bands, jump ropes, water 
bottles, fitness balls, free hand weights and fitness towels. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casquettes, gants de course, mitaines de 
ski, gants pour temps froids, cache-oreilles, bandeaux, 
bandeaux absorbants, chapeaux pour temps froid, chapeaux de
course et de golf légers, lunettes de soleil, articles chaussants 
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d'entraînement, sandales, bottes d'hiver, tapis de yoga, blocs de 
yoga, sangles, nommément sangles de yoga, gants 
d'entraînement physique, bandes élastiques, cordes à sauter, 
gourdes, ballons d'entraînement physique, haltères et serviettes 
d'entraînement physique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,556,638. 2011/12/16. Phantom Ag Ltd., P.O. Box 608, Naicam, 
SASKATCHEWAN S0K 2Z0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

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

WARES: Printed publications in the field of agriculture and 
agronomy. SERVICES: Agricultural educational services; 
agricultural seminars in the field of crop treatment and cultivation 
strategy, soil sampling, plant tissue sampling, fertilizer 
recommendations, pesticide and insecticide use, soil and water 
management; business information services in the field of 
agriculture, agrology and agronomy, namely, best practices in 
the field of agricultural product use, soil and water management, 
crop production, crop treatment, pesticide and insecticide use, 
agricultural product use direction and cultivation; agricultural 
business management; consulting services in the field of 
agriculture, agrology and agronomy, soil and water 
management, crop production, crop treatment, pesticide and 
insecticide use, the use of agricultural inputs, agricultural best 
practices; data processing and technical assistance services 
relating to the use of computer hardware namely, display 
modules, processing modules, yield monitors and global 
positioning system modules; data processing and technical 
assistance services on the use of computer software designed to 
assist the user in utilizing the global positioning system 
technology and the guidance of the user's equipment, computer 
software utilizing geographic information systems and global 
positioning systems for mapping and location purposes; retail 
and wholesale services in the field of: computer hardware 
namely display modules, processing modules, yield monitors and 
global positioning system modules, computer software designed 
to assist the user in utilizing the global positioning system 
technology and the guidance of the user's equipment, computer 
software utilizing geographic information systems and global 
positioning systems for mapping and location purposes, 
computer software used in so i l  sampling mapping, rate 
controllers used in the application and dispersal of agricultural 
inputs, herbicides, pesticides, fungicide, insecticides, chemical 
fertilizers, seed treatment preparations, global positioning 
systems (GPS), Geographic Information Systems software and 
hardware (GIS), cable mounts for use in association with GIS 
software and global positioning systems, soil sampling 

equipment and accessories therefor. Used in CANADA since as 
early as November 18, 2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées dans les domaines 
de l'agriculture et de l'agronomie. SERVICES: Services éducatifs 
en agriculture; conférences agricoles dans les domaines du 
traitement des récoltes et des stratégies de culture, de 
l'échantillonnage des sols, du prélèvement de tissus de plantes, 
des recommandations en matière d'engrais, de l'utilisation de 
pesticides et d'insecticides, de la gestion des sols et de l'eau; 
services de renseignements commerciaux dans les domaines de 
l'agriculture, de l'agrologie et de l'agronomie, nommément 
pratiques exemplaires dans les domaines de l'utilisation de 
produits agricoles, de la gestion des sols et de l'eau, de la 
production agricole, du traitement des récoltes, de l'utilisation 
des pesticides et des insecticides, des directives d'utilisation et 
de la culture de produits agricoles; gestion d'entreprises 
agricoles; services de conseil dans les domaines de l'agriculture, 
de l'agrologie et de l'agronomie, de la gestion des sols et de 
l'eau, de la production agricole, du traitement des cultures, de 
l'utilisation des pesticides et des insecticides, de l'utilisation 
d'apports agricoles, des pratiques agricoles exemplaires; 
services de traitement de données et d'aide technique 
relativement à l'utilisation de matériel informatique, nommément 
modules d'affichage, modules de traitement, moniteurs de 
rendement et modules de système mondial de localisation; 
services de traitement de données et d'aide technique 
relativement à l'utilisation de logiciels conçus pour aider 
l'utilisateur à se servir de la technologie du système mondial de 
localisation et à faciliter la commande de son équipement, ainsi 
que de logiciels utilisant des systèmes d'information 
géographique et des systèmes mondiaux de localisation à des 
fins de cartographie et de localisation; services de vente au 
détail et de vente en gros dans les domaines suivants : matériel 
informatique, nommément modules d'affichage, modules de 
traitement, moniteurs de rendement et modules de système 
mondial de localisation, logiciels conçus pour aider l'utilisateur à 
se servir de la technologie du système mondial de localisation et 
faciliter la commande de son équipement, des logiciels utilisant 
des systèmes d'information géographique et des systèmes 
mondiaux de localisation à des fins de cartographie et de 
localisation, logiciels pour la cartographie des prélèvements 
d'échantillons, régulateurs de débit pour l'utilisation et la 
dispersion d'apports agricoles, d'herbicides, de pesticides, de 
fongicide, d'insecticides, d'engrais chimiques et de préparations 
pour le traitement des semences, systèmes mondiaux de 
localisation (GPS), logiciels et du matériel informatique de 
systèmes d'information géographique (SIG), supports de câble 
pour utilisation avec des logiciels de SIG et des systèmes 
mondiaux de localisation, ainsi que de l'équipement de 
prélèvement d'échantillons de sol et des accessoires connexes. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 18 novembre 2003 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,557,069. 2011/12/19. CONSERVE ITALIA Soc. Coop. 
Agricola, Via Paolo Poggi 11, 40068 SAN LAZZARO DI 
SAVENA (BO), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

CIRIO PASSATA RUSTICA
WARES: Meat extracts; preserved, dried and cooked legumes & 
vegetables, tomato purée, tomato juice; tomato based sauces, 
pasta sauce, meat sauces, ketchup sauces. Used in CANADA 
since at least as early as June 2006 on wares.

MARCHANDISES: Extraits de viande; légumineuses et légumes 
en conserve, séchés ou cuits, purée de tomates, jus de tomate; 
sauces à base de tomates, sauces pour pâtes alimentaires,
sauces à la viande, ketchups. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les marchandises.

1,557,265. 2011/12/14. SETTIMANA ITALIANA - ITALlAN 
WEEK INC., 4 Commanche Drive, Nepean, ONTARIO K2E 6E9

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The 
stylized maple leaf is green on the left side, red on the right side 
and white in the centre. The maple leaf is surrounded by an oval 
ring with green, white and red bands. The words, "Italian Week", 
"Settimana Italiana" and "Semaine Italienne" with dots are white. 
The background is blue.

La traduction fournie par le requérant du (des) mot(s) 
SETTIMANA ITALIANA est semaine italienne.

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

SERVICES: Annual festival celebrating Italian heritage and 
culture in the City of Ottawa. Used in CANADA since January 
2011 on services.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la 
marque de commerce. La feuille d'érable stylisée est verte à 
gauche, rouge à droite et blanche au centre. La feuille d'érable 
est entourée d'un anneau ovale dont les bandes sont vertes, 
blanches et rouges. Les mots « Italian Week », « Settimana 

Italiana » et « Semaine italienne » de même que les points sont 
blancs. Le fond est bleu.

As provided by the applicant, the translation of the Italian words 
SETTIMANA ITALIANA into French are SEMAINE ITALIENNE.

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

SERVICES: Festival annuel célébrant le patrimoine italien et la 
culture italienne dans la ville d'Ottawa. Employée au CANADA 
depuis janvier 2011 en liaison avec les services.

1,557,433. 2011/12/21. Fundación ASIPI, Edificio P.H. Plaza 
2000, Piso 16, Calle 50, Panama, PANAMA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 MARBLE 
CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a design of the earth in blue and white within a green 
triangle with the stylized wording ASIPI appearing in blue below 
the triangle. The colour white appearing in the background of the 
mark represents transparent areas and therefore does not form 
part of the mark.

WARES: (1) Downloadable electronic publications in the nature 
of magazines, brochures, newsletters, books in the field of 
intellectual property and related matters. (2) Printed matter, 
namely, paper signs, books, manuals, curriculum, newsletters, 
informational cards and brochures in the field of intellectual 
property and related matters. SERVICES: (1) Association 
services, namely, promoting the interests of the public and the 
rights of intellectual property owners and fostering the 
collaboration of attorneys, agents, scholars, and all interested in 
the protection and preservation of intellectual property law. (2) 
Education services, namely, providing live and on-line classes, 
seminars, conferences, workshops in the field of intellectual 
property. Used in CANADA since August 13, 2009 on wares and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du dessin de la Terre 
en bleu et blanc à l'intérieur d'un triangle vert avec les lettres 
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stylisées ASIPI en bleu sous le triangle. La zone blanche de 
l'arrière-plan de la marque représente les parties transparentes, 
donc la couleur blanche ne fait pas partie de la marque de 
commerce.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, brochures, bulletins 
d'information, livres dans le domaine de la propriété intellectuelle 
et de sujets connexes. (2) Imprimés, nommément affiches en 
papier, livres, manuels, curriculums, bulletins d'information, 
brochures et cartes d'information dans le domaine de la 
propriété intellectuelle et de sujets connexes. SERVICES: (1) 
Services d'association, nommément promotion des intérêts des 
citoyens, des droits des titulaires de propriété intellectuelle et de 
la collaboration entre avocats, agents, universitaires et toute 
personne intéressée par la protection et la préservation du droit 
de la propriété intellectuelle. (2) Services éducatifs, nommément 
offre en direct et en ligne de cours, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine de la propriété 
intellectuelle. Employée au CANADA depuis 13 août 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,557,488. 2011/12/22. JIANGSU ALPHAY BIOLOGICAL 
TECHNOLOGY CO., LTD., NO. 68 A ZHONG YANG ROAD, 
NANTONG, JIANGSU, ZIP code 226009, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

WARES: Beer; Drinking water; Non-alcoholic beverages, namely 
whey beverages; Fruit juices; Mineral water; Non-alcoholic 
chocolate-based beverages; Non-alcoholic coffee-based 
beverages; Non-alcoholic tea-based beverages; Carbonated 
water; Non-alcoholic fruit drinks; Powder used in the preparation 
of fruit juices; Syrups for the preparation of fruit juices. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière; eau potable; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons au lactosérum; jus de fruits; 
eau minérale; boissons non alcoolisées à base de chocolat; 
boissons non alcoolisées à base de café; boissons non 
alcoolisées à base de thé; eau gazeuse; boissons aux fruits non 
alcoolisées; poudre pour la préparation de jus de fruits; sirops 
pour la préparation de jus de fruits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,557,791. 2011/12/23. ROTH + WEBER GmbH, Betzdorfer 
Straße, 57520 Niederdreisbach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: toners and toner cartridges for printers; inks and ink 
cartridges for printers; developer powders for printers; cutting 
machines; folding machines; punching machines; stapling, 
conveying, storage and stacking machines for paper, for 
cardboard and for films; filing strip apparatus and machines; data 
processing equipment, namely printers and scanners; 
computers; printers; scanners; copiers; printer controllers; scan 
controllers; paper; files strips; paper punchers; binders; filing 
strip apparatus, namely machines for attaching filing strips to 
paper. SERVICES: Design and development of computer 
hardware and software. Used in CANADA since at least as early 
as November 2011 on wares and on services. Priority Filing 
Date: July 14, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010163343 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in GERMANY 
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
November 24, 2011 under No. 010163343 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Toners et cartouches de toner pour 
imprimantes; encres et cartouches d'encre pour imprimantes; 
révélateurs en poudre pour imprimantes; machines de coupe; 
plieuses; poinçonneuses; machines à agrafer, à transporter, à 
stocker et à empiler le papier, le carton et les films; appareils et 
machines pour bandes de classement; matériel de traitement de 
données, nommément imprimantes et numériseurs; ordinateurs; 
imprimantes; numériseurs; photocopieurs; contrôleurs 
d'imprimantes; contrôleurs de numériseurs; papier; bandes de 
classement; perforatrices; reliures; appareils pour bandes de 
classement, nommément machines pour attacher des bandes de 
classement à du papier.                                 . SERVICES:
Conception et développement de logiciels et de matériel 
informatique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 14 juillet 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010163343 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 24 novembre 2011 
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sous le No. 010163343 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,557,800. 2011/12/23. UBC Precision Bearing Mfg. Co., Ltd., 
2118 Guanghua Rd., Maqiao Town, Minhang, Shanghai, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colours black, 
red and white are claimed as a feature of the mark. The letters U 
and B are black with white borders, the letter C is both red and 
black with a white border. The word BEARINGS and the border 
of the maple leaf design are white. The background is red.

WARES: bearings[parts of machines]; ball rings; steel balls for 
bearings; journals [parts of machines]; journal boxes[parts of 
machines]; lubricators[parts of machines]; bearings for 
transmission shafts; steel ball; bearings for steel balls; self-oiling 
bearings; vehicle water pump; roller bearings; anti-friction 
bearings for machines; supports for machine bearings; machine 
tools, namely grinding main shaft bearing, turning machine main 
shaft bearing, main shaft bearing and main spindle bearing; 
spindle units. Used in CANADA since at least as early as 
December 23, 2011 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le rouge et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. Les lettres 
« U » et « B » sont noires avec un contour blanc, la lettre « C » 
est rouge et noire avec un contour blanc. Le mot BEARINGS et 
le contour de la feuille d'érable sont blancs. L'arrière-plan est 
rouge.

MARCHANDISES: Roulements [pièces de machines]; bagues à 
billes; billes de roulement en acier; portées d'arbre [pièces de 
machines]; boîtes d'essieu [pièces de machines]; lubrificateurs 
[pièces de machines]; roulements pour arbres de transmission; 
billes en acier; roulements de billes en acier; roulements à 
graissage automatique; pompes à eau de véhicule; roulements à 
rouleaux; paliers à roulement de machines; supports de 
roulements de machine; machines-outils, nommément 
roulements d'arbre principal (meule), roulements d'arbre 
principal (tour), roulements d'arbre principal et roulements de 
broche principale; bancs à broches. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 23 décembre 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,558,205. 2011/12/20. 9120 REAL ESTATE NETWORK, L.P., 
2550, boulevard Daniel-Johnson, bureau 500, Laval, QUÉBEC 
H7T 2L1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAUL-ANDRE MATHIEU, CORPORATION 
D'AVOCATS MATHIEU INC., 5515, CHEMIN DE LA COTE ST-
LUC, MONTREAL, QUÉBEC, H3X2C6

VIA REAL ESTATE
SERVICES: Tous les services offerts par une agence 
immobilière, nommément des services de courtage immobilier 
relatifs à l'achat, la vente, la location et l'administration 
d'immeubles résidentiels, commerciaux et industriels, des 
services d'expropriation et d'évaluation, des services 
d'investissements financiers dans le domaine immobilier, des 
services de prêts hypothécaires et garanties d'achat, des 
services de gestion immobilière offerts par un gestionnaire; Tous 
les services d'octroi de franchises dans le domaine immobilier, 
nommément, assistance technique dans le cadre de la création 
et de la gestion de franchises offrant des services de courtage 
immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: All services offered by a real estate agency, namely 
real estate services related to the purchase, sale, rental and 
administration of residential, commercial, and industrial 
buildings, expropriation and evaluation services, financial 
investment services in the field of real estate, mortgage lending 
and purchase guarantee services, real estate management 
services offered by an administrator; all services related to the 
granting of franchises in the field of real estate, namely technical 
assistance in the context of the creation and management of 
franchises offering real estate brokerage services. Proposed
Use in CANADA on services.

1,558,206. 2011/12/20. 9120 REAL ESTATE NETWORK, L.P., 
2550, boulevard Daniel-Johnson, bureau 500, Laval, QUÉBEC 
H7T 2L1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAUL-ANDRE MATHIEU, CORPORATION 
D'AVOCATS MATHIEU INC., 5515, CHEMIN DE LA COTE ST-
LUC, MONTREAL, QUÉBEC, H3X2C6

SERVICES: Tous les services offerts par une agence 
immobilière, nommément des services de courtage immobilier 
relatifs à l'achat, la vente, la location et l'administration 
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d'immeubles résidentiels, commerciaux et industriels, des 
services d'expropriation et d'évaluation, des services 
d'investissements financiers dans le domaine immobilier, des 
services de prêts hypothécaires et garanties d'achat, des 
services de gestion immobilière offerts par un gestionnaire; Tous 
les services d'octroi de franchises dans le domaine immobilier, 
nommément, assistance technique dans le cadre de la création 
et de la gestion de franchises offrant des services de courtage 
immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: All services offered by a real estate agency, namely 
real estate services related to the purchase, sale, rental and 
administration of residential, commercial, and industrial 
buildings, expropriation and evaluation services, financial 
investment services in the field of real estate, mortgage lending 
and purchase guarantee services, real estate management 
services offered by an administrator; all services related to the 
granting of franchises in the field of real estate, namely technical 
assistance in the context of the creation and management of 
franchises offering real estate brokerage services. Proposed
Use in CANADA on services.

1,558,311. 2012/01/03. 631897 Alberta Ltd., 3120 Breen 
Crescent N.W., Calgary, ALBERTA T2L 1S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

COMMUNICATION LEADS
WARES: Printed materials, namely, seminar and course notes 
and training manuals; pre-recorded CD-Roms and DVD's 
containing information in the field of veterinary medicine, 
professional communication skills, coaching skills and 
interpersonal skills. SERVICES: Education services, namely, the 
conducting of seminars, lectures, on-line courses and workshops 
in the field of veterinary medicine, professional communication 
skills, coaching skills and interpersonal skills. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément notes de conférence 
et de cours ainsi que manuels de formation; CD-ROM et DVD 
préenregistrés d'information dans les domaines de la médecine 
vétérinaire, des compétences en communication professionnelle, 
des compétences en encadrement et des compétences 
interpersonnelles. SERVICES: Services éducatifs, nommément 
tenue de conférences, d'exposés, de cours en ligne et d'ateliers 
dans les domaines de la médecine vétérinaire, des compétences 
en communication professionnelle, des compétences en 
encadrement et des compétences interpersonnelles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,558,314. 2012/01/03. Gestion Globale Visuelle enr., 1700, rue 
Montplaisir, App 1, Drummondville, QUÉBEC J2C 0A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOUKA BEAULIEU, 506 rue Lindsay , Drummondville, 
QUÉBEC, J2B1H1

CAP-id

MARCHANDISES: Housse recouvrant les bornes de sécurité, 
les chaises et les bancs, à titre décoratif, publicitaire, marketing, 
informatif et/ou à titre utilitaire pour empêcher les objets ou les 
personnes de glisser. SERVICES: Services conseils dans les 
domaines de la publicité, du marketing, de la communication. 
Employée au CANADA depuis 04 novembre 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Slipcover for security terminals, chairs and benches, 
for decorative, advertising, marketing, informational and/or 
practical purposes and to prevent objects or people from 
slipping. SERVICES: Consulting services in the fields of 
advertising, marketing, communications. Used in CANADA since 
November 04, 2011 on wares and on services.

1,558,356. 2012/01/03. FTS International Services, LLC, 777 
Main Street, Suite 1600, Fort Worth, Texas 76102, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

FTS INTERNATIONAL
WARES: Proppant for use in oil well and gas well hydraulic 
fracturing operations; chemicals and fluids used in oil and gas 
drilling and enhanced recovery operations. SERVICES: Oil and 
gas well treatment; oil and gas well fracturing and stimulation 
services. Priority Filing Date: October 21, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/453436 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: Agent de soutènement pour opérations de 
fracturation hydraulique de puits de pétrole et de gaz; produits 
chimiques et fluides pour opérations de forage pétrolier et gazier 
ainsi que de récupération assistée. SERVICES: Traitement de 
puits de pétrole et de gaz; services de fracturation et de 
stimulation de puits de pétrole et de gaz. Date de priorité de 
production: 21 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/453436 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,558,880. 2012/01/06. Brentwood Industries, Inc., (a 
Pennsylvania corporation), 621 Brentwood Drive, Reading, 
Pennsylvania 19611, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

ACCU-PAC
WARES: Biological filtration, separation and artificial reef habitat 
media; namely, waste treatment media for use in wastewater 
trickling filters, sewage treatment facilities and industrial waste 
treatment facilities; solid-liquid separation media; separation 
media for use in air scrubbing and stripping towers; and media 
used as artificial reef habitats. Used in CANADA since at least 
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as early as July 1986 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 28, 1993 under No. 1,813,596 on 
wares.

MARCHANDISES: Système de biofiltration, de séparation et de 
récif artificiel, nommément système de traitement des déchets 
pour filtre bactérien d'eaux usées, établissements de traitement 
des eaux usées et établissements de traitement des déchets 
industriels; séparateur solide-liquide; séparateur pour tours 
d'épuration de l'air et de stripping; systèmes utilisés comme récif 
artificiel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 1986 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
décembre 1993 sous le No. 1,813,596 en liaison avec les 
marchandises.

1,558,901. 2012/01/06. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

BACPAC
WARES: Software system comprising computer software for use 
in storing, retrieving, distributing, displaying and managing 
patient information. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système logiciel constitué de logiciels de 
stockage, de récupération, de distribution, d'affichage et de 
gestion des renseignements sur les patients. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,989. 2012/01/09. 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

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

SERVICES: Educational programs supporting clinical nutrition; 
education program designed to build knowledge and confidence 
with parenteral nutrition therapy administration to patients. Used
in CANADA since at least as early as December 02, 2011 on 
services.

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

SERVICES: Programmes éducatifs favorisant la nutrition 
clinique; programme éducatif conçu pour accroître les 
connaissances sur l'administration de traitements de nutrition 
parentérale à des patients ainsi que pour inspirer confiance en 
ces traitements. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 02 décembre 2011 en liaison avec les services.

1,559,261. 2012/01/11. Viterra Inc., 2625 Victoria Avenue, 
Regina, SASKATCHEWAN S4T 7T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

PALLISER
WARES: Herbicides, pesticides, fungicide, insecticide, chemical 
fertilizer, agricultural seed, seed treatment preparations. 
SERVICES: Retail and wholesale services in the field of 
herbicides, pesticides, insecticides, chemical fertilizers, 
agricultural seed, seed treatment preparations; promotional 
services on behalf of others, namely, administering coupon and 
incentive programs and retail and wholesale store based 
advertising programs and promotional services which promote 
the sale of herbicides, insecticides, chemical fertilizers, 
agricultural seed, seed treatment preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Herbicides, pesticides, fongicides, 
insecticides, engrais chimiques, semences agricoles, produits 
pour le traitement des semences. SERVICES: Services de vente 
au détail et de vente en gros dans le domaines des herbicides, 
des pesticides, des insecticides, des engrais chimiques, des 
semences agricoles et des préparations pour le traitement des 
semences; services de promotion pour le compte de tiers, 
nommément administration de programmes de bons de 
réduction et d'encouragement et de programmes de publicité en 
magasin de vente au détail et en gros ainsi que services de 
promotion pour la vente d'herbicides, d'insecticides, d'engrais 
chimiques, de semences agricoles et de préparations pour le 
traitement des semences. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,559,308. 2012/01/11. Silberquelle Gesellschaft m.b.H., 
Innsbruckerstraße 38, 6230 Brixlegg, AUSTRIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MONTES
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WARES: Table waters, mineral and aerated waters, non-
alcoholic fruit drinks and fruit juices. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Eaux de table, minérales et gazeuses, 
boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,325. 2012/01/11. Flywheel Sports, Inc., 39 West 21st 
Street, New York, New York 10010, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

NEVER COAST
WARES: Fitness apparel, namely, shirts, pants, shorts, hats, 
jackets, athletic footwear, exercise footwear and sports footwear. 
SERVICES: (1) Retail store services in the field of fitness 
apparel. (2) Providing fitness and exercise studio services, 
namely, indoor cycling instruction, personal training and physical 
fitness classes; counseling services in the field of exercise. 
Priority Filing Date: July 11, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85368557 in association with the 
same kind of wares; July 11, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85368555 in association with the 
same kind of services (1); July 11, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85368554 in association 
with the same kind of services (2). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements d'entraînement physique, 
nommément chemises, pantalons, shorts, chapeaux, vestes, 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants 
d'exercice et articles chaussants de sport. SERVICES: (1) 
Services de magasin de vente au détail dans le domaine des 
vêtements d'entraînement physique. (2) Offre de services de 
studio de conditionnement physique et d'exercice, nommément 
cours de vélo à l'intérieur, entraînement personnel et cours 
d'entraînement physique; services de counseling dans le 
domaine de l'exercice. Date de priorité de production: 11 juillet 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85368557 en liaison avec le même genre de marchandises; 11 
juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no:
85368555 en liaison avec le même genre de services (1); 11 
juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85368554 en liaison avec le même genre de services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,559,327. 2012/01/11. Ovarian Cancer Canada, 145 Front 
Street East, Suite 205, Toronto, ONTARIO M5A 1E4

Love Her
SERVICES: Charitable fundraising services; charitable services 
namely by means of organizing, arranging, and conducting 
charitable fundraising events and philanthropic services in the 
area of donations to ovarian cancer awareness, education, 
support and research. Used in CANADA since November 18, 
2011 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
services de bienfaisance, nommément par l'organisation et la 
tenue d'activités de financement à des fins caritatives et de 
services philanthropiques dans le domaine des dons pour la 
sensibilisation au cancer de l'ovaire ainsi que l'éducation, le 
soutien et la recherche connexes. Employée au CANADA 
depuis 18 novembre 2011 en liaison avec les services.

1,559,338. 2012/01/11. Future Fruit, LLC, 35801 Road 132, 
Visalia, California 93292, 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

LIORA
The translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
LIORA is "God's Gift of Light".

WARES: Processed and fresh lemons. Priority Filing Date: July 
25, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/380158 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LIORA est « 
God's Gift of Light ».

MARCHANDISES: Citrons transformés et frais. Date de priorité 
de production: 25 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/380158 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,559,795. 2012/01/13. Andrew Scott, 8022 South Rainbow 
Blvd, Suite 421, Las Vegas, Nevada 89139, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JEANETTE LEE, (STOHN HAY CAFAZZO 
DEMBROSKI RICHMOND LLP), 133 KING STREET EAST, 2ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5C1G6

PRODUCERS BALL
SERVICES: (1) Producing and operating gala events, namely 
organizing and planning gala events for individuals in the film, 
television and media industries, such gala events consisting of 
cocktail receptions, social events, dinner, awards show, dancing, 
featuring live music, theatrical or dance entertainment, red 
carpet; promotional services in the form of promoting wares and 
services by arranging for sponsors/others to affiliate wares and 
services with gala events. (2) Facilitating and sponsoring charity 
initiatives or events for community benefit. Used in CANADA 
since at least as early as September 06, 2011 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Production et administration de galas, 
nommément organisation et planification de galas pour 
personnes dans les industries du film, de la télévision et des 
médias, galas, en l'occurrence cocktails, rencontres sociales, 
soupers, spectacles de remise de prix, danses, y compris 
concerts, représentation théâtrale ou de danse, tapis rouge; 
services de promotion, à savoir promotion de marchandises et 
de services par l'association des marchandises et des services 
de commanditaires et d'autres entités aux galas. (2) Soutien et 
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commandite d'initiatives ou d'activités de bienfaisance à des fins 
communautaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 06 septembre 2011 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,559,815. 2012/01/13. TEVA PHARMACEUTICAL 
INDUSTRIES LIMITED, a legal entity, P.O. Box 3190, Petah 
Tiqva 49131, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

AZIDAY
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
central nervous system disorders, namely Parkinson's disease, 
Alzheimer disease, ALS, stroke, brain injury, and autoimmune 
diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles du système nerveux central, nommément 
maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer, maladie de Lou 
Gehrig, accidents cérébrovasculaires, lésions cérébrales et 
maladies auto-immunes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,559,816. 2012/01/13. TEVA PHARMACEUTICAL 
INDUSTRIES LIMITED, a legal entity, P.O. Box 3190, Petah 
Tiqva 49131, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

AZIVIO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
central nervous system disorders, namely Parkinson's disease, 
Alzheimer disease, ALS, stroke, brain injury, and autoimmune 
diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles du système nerveux central, nommément 
maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer, maladie de Lou 
Gehrig, accidents cérébrovasculaires, lésions cérébrales et 
maladies auto-immunes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,559,819. 2012/01/16. JMF Sales Corp., 7207 Sheffield Drive, 
Yardley, Pennsylvania, 19067, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

JP STEVENS
WARES: (1) Bed sheets, pillow cases, comforters, bedspreads, 
quilts, pillow shams, bed dust ruffles, bed skirts, duvet covers, 
comforter covers, mattress pads, bed blankets, throw blankets, 
waterbed sheets and comforters, towels, bath towels, beach 
towels, kitchen towels, bath sheets, wash cloths, fabric shower 

curtains, textile wall hangings, all of which is primarily made of 
cotton, table cloth not of paper, curtain of textile or plastic, fabric 
window treatments, namely, curtains, draperies, sheers, swags, 
and valances; window treatments in the nature of window panels 
of polyester, cotton and wool. (2) Bed pillows and decorative 
pillows. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
11, 2011 under No. 4,039,857 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Draps, taies d'oreiller, édredons, couvre-
lits, courtepointes, couvre-oreillers à volant, cache-sommiers à 
volant, cache-sommiers, housses de couette, surmatelas, 
couvertures, jetés, draps et édredons pour lits d'eau, serviettes, 
serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes de cuisine, 
draps de bain, débarbouillettes, rideaux de douche en tissu, 
décorations murales en tissu, le tout principalement en coton, 
nappes autres qu'en papier, rideaux en tissu ou en plastique, 
garnitures de fenêtre en tissu, nommément rideaux, tentures, 
voilages, festons et cantonnières; garnitures de fenêtre, à savoir 
rideaux en polyester, en coton et en laine. (2) Oreillers et 
coussins décoratifs. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2011 sous le No. 
4,039,857 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,559,824. 2012/01/13. TEVA PHARMACEUTICAL 
INDUSTRIES LIMITED, a legal entity, P.O. Box 3190, Petah 
Tiqva 49131, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

AZIFIDE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
central nervous system disorders, namely Parkinson's disease, 
Alzheimer disease, ALS, stroke, brain injury, and autoimmune 
diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles du système nerveux central, nommément 
maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer, maladie de Lou 
Gehrig, accidents cérébrovasculaires, lésions cérébrales et 
maladies auto-immunes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,559,889. 2012/01/16. 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

MQUANT
WARES: Chemically-treated non-medical test strips for the semi-
quantitative determination of ions and compounds. Priority Filing 
Date: November 10, 2011, Country: GERMANY, Application No: 
30 2011 061 123.8 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Bandelettes réactives traitées chimiquement 
à usage autre que médical pour la détermination semi-
quantitative d'ions et de composés. Date de priorité de 
production: 10 novembre 2011, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2011 061 123.8 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,560,036. 2012/01/11. TRICOTS ODYSSEY KNITS INC., 9820 
Jeanne Mance, Montreal, QUEBEC H3L 3B4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

ODYSSEY KNITS
SERVICES: Services of design, manufacture and sale of 
clothing for women, men, girls and boys. Used in CANADA since 
at least 2005 on services.

SERVICES: Services de conception, de fabrication et de vente 
de vêtements pour femmes, hommes, fillettes et garçons. 
Employée au CANADA depuis au moins 2005 en liaison avec 
les services.

1,560,062. 2012/01/17. Boostar Inc., 3 Spectacle Drive, Unit 
300, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

BOOSTAR
WARES: Casual clothing, athletic clothing, sleepwear, t-shirts, 
sweatshirts, jackets, vests, hats, shoes; backpacks, watches, 
plastic bandages; decals for floors, walls and ceilings; wall 
decorations, namely posters, pictures and artwork; stickers for 
books; removable tattoos; lunch box containers; greeting cards; 
stationery, namely notepads. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements de nuit, tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, gilets, 
chapeaux, chaussures; sacs à dos, montres, bandages en 
plastique; décalcomanies pour planchers, murs et plafonds; 
décorations murales, nommément affiches, images et objets 
d'art; autocollants pour livres; tatouages temporaires; boîte-
repas; cartes de souhaits; articles de papeterie, nommément 
blocs-notes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,560,091. 2012/01/17. David Heskamp, 1494 Hwy 118E., 
BRACEBRIDGE, ONTARIO P1L 1X1

Yobie Twiggs Int'L
WARES: Tables. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,560,141. 2012/01/17. Valid Insurance Services Inc., 61 Steeles 
Avenue East, Toronto, ONTARIO M2M 3Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE D. 
MARGLES, 1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

WARES: (1) Downloadable electronic publications namely 
newsletters, reports, guides, charts, worksheets, forms, 
presentations, bulletins, pamphlets, and booklets in the fields of 
commercial insurance, namely commercial property, commercial 
general liability, manufacturing and industrial insurance, 
professional liability insurance, retail business insurance and 
group insurance, finance, saving, investing, investments, 
investment brokerage, and asset management. (2) Printed 
publications, namely, newsletters, reports, guides, charts, 
worksheets, forms, presentations, bulletins, pamphlets, and 
booklets in the fields of commercial insurance, namely 
commercial property, commercial general liability, manufacturing 
and industrial insurance, professional liability insurance, retail 
business insurance and group insurance, finance, saving, 
investing, investments, investment brokerage, and asset 
management. SERVICES: (1) Insurance services, namely 
insurance consultation services, insurance brokerage services, 
insurance underwriting, reinsurance, and co-insurance in the 
field of life, critical illness, health, dental, medical and disability 
insurance, personal insurance, namely travel, automobile, 
property, homeowner, condominium, tenant, home business, 
personal umbrella liability, cottage, motorbike, mortgage, and 
watercraft insurance. (2) Commercial insurance services, namely 
commercial property , commercial auto, commercial general 
liability, manufacturing and industrial, professional liability, retail 
business insurance, marine insurance, cargo insurance , 
transportation insurance and group insurance. (3) Financial
services, namely, personal financial services and financial 
consultation services in the fields of Registered Retirement 
Savings Accounts and Registered Education Savings Plan 
products, tax-free savings accounts, investment savings 
accounts, investment management, mutual funds, segregated 
funds, guaranteed investment confirmations, universal life 
savings accounts and mortgage. (4) Financial services, namely, 
commercial financial services in the fields of group Registered 
Retirement Savings Accounts, business investment savings 
accounts, mutual funds, segregated funds, guaranteed 
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investment confirmations, employee group health benefits, key 
person insurance, buy-sell insurance, employee pension plans 
and individual pension plans. (5) Providing an interactive website 
that provides commercial financial transaction data, transaction 
capability, account management, financial reporting, accounting 
features, sales management, marketing management, Insurance 
quotes and sales information and related reference information. 
Used in CANADA since August 28, 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques 
téléchargeables, nommément bulletins d'information, rapports, 
guides, tableaux, feuilles de travail, formulaires, présentations, 
bulletins, dépliants et livrets dans les domaines de l'assurance 
commerciale, nommément de l'assurance biens commerciaux, 
de l'assurance responsabilité civile des entreprises, de 
l'assurance fabrication et industrielle, de l'assurance 
responsabilité civile professionnelle, de l'assurance commerce 
de détail et de l'assurance collective, des finances, de l'épargne, 
de l'investissement, des placements, du courtage en matière 
d'investissement et de la gestion d'actifs. (2) Publications 
imprimées, nommément bulletins d'information, rapports, guides, 
tableaux, feuilles de travail, formulaires, présentations, bulletins, 
dépliants et livrets dans les domaines de l'assurance 
commerciale, nommément de l'assurance biens commerciaux, 
de l'assurance responsabilité civile des entreprises, de 
l'assurance fabrication et industrielle, de l'assurance 
responsabilité civile professionnelle, de l'assurance commerce 
de détail et de l'assurance collective, des finances, de l'épargne, 
de l'investissement, des placements, du courtage en matière 
d'investissement et de la gestion d'actifs. SERVICES: (1) 
Services d'assurance, nommément services de conseil en 
matière d'assurance, services de courtage d'assurance, 
tarification, réassurance et coassurance dans les domaines 
suivants : assurance-vie, assurance contre les maladies graves, 
assurance maladie, assurance dentaire, médicale et invalidité, 
assurance de personnes, nommément assurance voyage, 
assurance automobile, assurance de biens, assurance 
propriétaire, assurance copropriété, assurance locataire, 
assurance entreprise à domicile, assurance responsabilité civile 
des particuliers, assurance chalet, assurance moto, assurance 
prêt hypothécaire et assurance bateau. (2) Services d'assurance 
commerciale, nommément assurance biens commerciaux, 
assurance automobile commerciale, assurance responsabilité 
civile des entreprises, assurance fabrication et industrielle, 
assurance responsabilité civile professionnelle, assurance 
commerce de détail, assurance maritime, assurance sur 
facultés, assurance transport et assurance collective. (3) 
Services financiers, nommément services financiers personnels 
et services de conseil en finance dans les domaines suivants : 
comptes enregistrés d'épargne-retraite et régimes enregistrés 
d'épargne-études, comptes d'épargne libre d'impôt, comptes 
d'épargne-placement, gestion de placements, fonds communs 
de placement, fonds distincts, certificats de placement garanti, 
comptes d'épargne universels à vie et prêts hypothécaires. (4) 
Services financiers, nommément services de financement 
commercial dans les domaines suivants : comptes enregistrés 
d'épargne-retraite collectifs, comptes d'épargne-placement 
commerciaux, fonds communs de placement, fonds distincts, 
certificats de placement garanti, assurance maladie collective 
des employés, assurance collaborateurs, assurance rachat de 
parts, régimes de retraite des employés et régimes de retraite 
individuels. (5) Exploitation d'un site Web interactif offrant ce qui 

suit : données de transactions commerciales et financières, 
services de gestion des transactions, gestion de comptes, 
information financière, données comptables, gestion des ventes, 
gestion du marketing, prix d'assurance et renseignements sur 
les ventes ainsi que références connexes. Employée au 
CANADA depuis 28 août 2011 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,560,150. 2012/01/17. Yolande Dmytrowski Dentistry 
Professional Corporation doing business as March Dental, 1120 
March Road, Unit C, Kanata, ONTARIO K2K 1X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 
200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

WHERE SMILES COME ALIVE
SERVICES: Dental clinic services, namely general dental 
services, periodontics, endodontics, restorative dentistry, crowns 
and bridges, prosthodontics, prosthetics, implantology, 
neuromuscular treatment, cosmetic dentistry, oral hygiene, 
diagnostic dentistry including x-rays, orthodontics, oral 
pathology, dental treatment planning, preventative care, 
cosmetic surgery, oral surgery, sedation and dental consultation 
services; Teeth whitening services; Custom manufacture of 
dental prosthetics. Used in CANADA since at least as early as 
2011 on services.

SERVICES: Services de clinique dentaire, nommément services 
de dentisterie générale, parodontie, endodontie, dentisterie 
restauratrice, couronnes et ponts, prosthodontie, prothétique, 
implantologie, traitement neuromusculaire, dentisterie 
cosmétique, hygiène buccodentaire, diagnostic dentaire, y 
compris radiographies, orthodontie, traitement de maladies 
bucco-dentaires, planification de traitements dentaires, 
prévention, chirurgie esthétique, chirurgie buccale, sédation et 
services de conseil dentaire; services de blanchiment des dents; 
fabrication sur mesure de prothèses dentaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les 
services.

1,560,188. 2012/01/17. Kalpna Solanki, 6-8075 Enterprise 
Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 1V5

martin's Marvelous fig salami
WARES: Gluten-free nut-free fig paste shaped like a salami. 
Used in CANADA since November 11, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Pâte de figues sans noix et sans gluten en 
forme de salami. Employée au CANADA depuis 11 novembre 
2011 en liaison avec les marchandises.
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1,560,223. 2012/01/13. HOARDING FOR HUMANITY INC., 
1845 Sandstone Manor, Unit 18, Pickering, ONTARIO L1W 3X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WALKER HEAD, SUITE 800, 1315 PICKERING PARKWAY, 
PICKERING, ONTARIO, L1V7G5

Recycling Today for a Better 
Tomorrow.

WARES: Temporary wall around a building or structure under 
construction or repair. SERVICES: Recycling of spent hoarding 
materials. Used in CANADA since at least December 30, 2010 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Mur temporaire érigé autour d'un bâtiment 
ou d'une structure en construction ou en réparation. SERVICES:
Recyclage de panneaux de construction. Employée au 
CANADA depuis au moins 30 décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,560,445. 2012/01/19. Koar International, LLC, 2114 Pico 
Boulevard, Santa Monica, CA 90405, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

WARES: Clothing namely, athletic clothing, sportswear, 
sleepwear, underwear, coats, scarves, socks, gloves, and 
sleeves worn separate and apart from blouses, shirts and other 
tops; hats; shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements sport, vêtements de nuit, sous-vêtements, manteaux, 
foulards, chaussettes, gants ainsi que manches (portées seules, 
sans chemisier), chemises et autres hauts; chapeaux; 
chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,560,632. 2012/01/20. The Alberta Pork Producers 
Development Corporation, 4828-89th Street, Edmonton, 
ALBERTA T6E 5K1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BRUCE D. MARGLES, 1595 SIXTEENTH 
AVENUE, SUITE 301, RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

PASSION FOR PORK
SERVICES: (1) electronic mail services; instant messaging 
services; web messaging services; web-based video services 
and text messaging services to promote awareness of, uses of 
and preparation of pork and pork products. (2) Electronic 
publishing services, namely, publication of text and graphic 
works of others on global computer networks, on computer 
bulletin boards, and on wireless information networks, featuring 
website, intranet, extranet, and wireless content provided by 
such others to promote awareness of, uses of and preparation of 
pork and pork products. (3) Communications services for radio, 

television, print media and special events associated with sports, 
charitable events and other public events to promote awareness 
of, uses of and preparation of pork and pork products. Used in 
CANADA since January 15, 2012 on services.

SERVICES: (1) Services de messagerie électronique; services 
de messagerie instantanée; services de messagerie Web; 
services de partage de vidéos sur le Web et services de 
messagerie textuelle visant à promouvoir l'utilisation et la 
préparation du porc et des produits de porc. (2) Services de 
publication électronique, nommément publication de textes et 
d'oeuvres graphiques de tiers sur des réseaux informatiques 
mondiaux, des babillards électroniques et des réseaux 
d'information sans fil, notamment contenu de tels tiers offert par 
le Web, par intranet, par extranet et par réseau sans fil en vue 
de promouvoir l'utilisation et la préparation du porc et des 
produits de porc. (3) Services de communication pour la radio, la 
télévision, les médias imprimés et les évènements spéciaux en 
lien avec des sports, des évènements de bienfaisance et 
d'autres évènements publics en vue de promouvoir l'utilisation et 
la préparation du porc et des produits de porc. Employée au 
CANADA depuis 15 janvier 2012 en liaison avec les services.

1,560,867. 2012/01/23. RADE TECNOLOGÍAS, S.L., Avda. 
Valdelaparra 27, Edif. II, local 8, 28108 Alcobendas, Madrid, 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

NEVER LET YOUR GUN RUN DRY
WARES: Hand tools, namely: knives, pocket knives, sliding 
knives, daggers, trench knives; Electromechanical devices for 
the intelligent control and use of firearms, namely, blocking 
systems comprising an internal electronic device that restricts 
use of a firearm to an authorized user and provides the user with 
technical information such as safety, status, temperature, 
pressure and ammunition, sold as an integral component part of 
firearms; Clothing and clothing accessories, particularly: hats, 
caps, headbands, visors, t-shirts, shirts, short-sleeved shirts, 
polo shirts, blouses, sweatshirts, sweaters, pants, short pants, 
belts, gym shorts, trousers; scarves, mittens, socks, boots, 
slippers, sandals and athletic shoes. Priority Filing Date: 
December 07, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010475838 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément couteaux, canifs, 
couteaux coulissants, dagues, couteaux de combat; dispositifs 
électromécaniques pour le contrôle intelligent et l'utilisation des 
armes à feu, nommément systèmes de blocage constitués d'un 
dispositif électronique interne qui restreint l'utilisation d'une arme 
à feu à un utilisateur autorisé et fournit à l'utilisateur de 
l'information technique ayant trait à la sécurité, à l'état, à la 
température, à la pression et aux munitions, vendus comme un 
élément constitutif des armes à feu; vêtements et accessoires 
vestimentaires, notamment chapeaux, casquettes, bandeaux, 
visières, tee-shirts, chemises, chemises à manches courtes, 
polos, chemisiers, pulls d'entraînement, chandails, pantalons, 
pantalons courts, ceintures, shorts de gymnastique, pantalons; 
foulards, mitaines, chaussettes, bottes, pantoufles, sandales et 
chaussures d'entraînement. Date de priorité de production: 07 
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décembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010475838 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,952. 2012/01/23. Aux Vivres Inc., 4631 Boul. Saint 
Laurent, Montreal, QUEBEC H2T 1R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACKISEN 
CONSULTING INC., 5396 Ave du Parc, Montreal, QUEBEC, 
H2V4G7

AUX VIVRES
WARES: Vegan foods, namely: finger foods and appetizers, 
namely, vegetarian pate, flat breads, chutney, cornbread, 
tzatziki, hummus, guacamole; sandwiches containing coconut-
based simulated "bacon", simulated "smoked salmon", seitan-
based simulated "souvlaki", seitan-based simulated "smoked 
meat", grilled tofu, grilled eggplant, vegetarian pate, Thai style 
peanut sauce, curry; specialty vegan rice dishes, tofu scramble, 
tempeh-based simulated "bacon", waffles, polenta, salads, salad 
dressings, veggie burgers, tofu burgers, tempeh burgers, 
portobello burgers; Non-alcoholic beverages, namely, fruit and 
vegetable juices, coffee, tea, hibiscus juice, kombucha, fruit and 
vegetable smoothies; Vegan desserts, namely, cakes, pies, 
cookies, brownies, truffles. SERVICES: Operation of a vegan 
restaurant and take-out counter. Used in CANADA since 
October 04, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments végétaliens, nommément amuse-
gueule et hors-d'oeuvre, nommément pâté végétarien, pains 
plats, chutney, pain de maïs, tzatziki, houmos, guacamole; 
sandwichs contenant du simili bacon à base de noix de coco, du 
simili saumon fumé, du simili souvlaki à base de seitan, du simili 
smoked meat à base de seitan, du tofu grillé, des aubergines 
grillées, du pâté végétarien, de la sauce aux arachides de style 
thaï, du cari; plats de spécialité végétariens à base de riz, tofu 
brouillé, simili bacon à base de tempeh, gaufres, polenta, 
salades, sauces à salade, hamburgers végétariens, hamburgers 
au tofu, hamburgers au tempeh, hamburgers aux champignons 
portobello; boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits et 
de légumes, café, thé, jus d'hibiscus, boissons fouettées au 
kombucha, aux fruits et aux légumes; desserts végétaliens, 
nommément gâteaux, tartes, biscuits, carrés au chocolat, truffes. 
SERVICES: Exploitation d'un restaurant et d'un comptoir de 
mets à emporter végétaliens. Employée au CANADA depuis 04 
octobre 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,560,953. 2012/01/23. Aux Vivres Inc., 4631 Boul. Saint 
Laurent, Montreal, QUEBEC H2T 1R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACKISEN 
CONSULTING INC., 5396 Ave du Parc, Montreal, QUEBEC, 
H2V4G7

WARES: Vegan foods, namely: finger foods and appetizers, 
namely, vegetarian pate, flat breads, chutney, cornbread, 
tzatziki, hummus, guacamole; sandwiches containing coconut-
based simulated "bacon", simulated "smoked salmon", seitan-
based simulated "souvlaki", seitan-based simulated "smoked 
meat", grilled tofu, grilled eggplant, vegetarian pate, Thai style 
peanut sauce, curry; specialty vegan rice dishes, tofu scramble, 
tempeh-based simulated "bacon", waffles, polenta, salads, salad 
dressings, veggie burgers, tofu burgers, tempeh burgers, 
portobello burgers; Non-alcoholic beverages, namely, fruit and 
vegetable juices, coffee, tea, hibiscus juice, kombucha, fruit and 
vegetable smoothies; Vegan desserts, namely, cakes, pies, 
cookies, brownies, truffles. SERVICES: Operation of a vegan 
restaurant and take-out counter. Used in CANADA since August 
07, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments végétaliens, nommément amuse-
gueule et hors-d'oeuvre, nommément pâté végétarien, pains 
plats, chutney, pain de maïs, tzatziki, houmos, guacamole; 
sandwichs contenant du simili bacon à base de noix de coco, du 
simili saumon fumé, du simili souvlaki à base de seitan, du simili 
smoked meat à base de seitan, du tofu grillé, des aubergines 
grillées, du pâté végétarien, de la sauce aux arachides de style 
thaï, du cari; plats de spécialité végétariens à base de riz, tofu 
brouillé, simili bacon à base de tempeh, gaufres, polenta, 
salades, sauces à salade, hamburgers végétariens, hamburgers 
au tofu, hamburgers au tempeh, hamburgers aux champignons 
portobello; boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits et 
de légumes, café, thé, jus d'hibiscus, boissons fouettées au 
kombucha, aux fruits et aux légumes; desserts végétaliens, 
nommément gâteaux, tartes, biscuits, carrés au chocolat, truffes. 
SERVICES: Exploitation d'un restaurant et d'un comptoir de 
mets à emporter végétaliens. Employée au CANADA depuis 07 
août 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,560,982. 2012/01/24. ALPHA MARATHON FILM EXTRUSION 
TECHNOLOGIES INC., 170 Hanlan Road, Woodbridge, 
ONTARIO L4L 3P6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & 
ASSOCIATES), TALBOT CENTRE, SUITE 101, 140 
FULLARTON STREET, LONDON, ONTARIO, N6A5P2

BUBBLERIGID
WARES: Packaging material, namely, corrugated plastic sheets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel d'emballage, nommément feuilles 
de plastique ondulées. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,561,116. 2012/01/24. GESTION ANDRE TOUCHETTE INC., 
9000 St-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2N 1M7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

CANADA'S SINGLE SOURCE FOR 
TIRE SOLUTIONS LEADER CANADIEN 

EN SOLUTIONS DU PNEU
SERVICES: Services d'entreposage, de stockage, de vente et 
de distribution de pneus. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Warehousing, storage, sale and distribution of tires. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,561,117. 2012/01/24. GESTION ANDRE TOUCHETTE INC., 
9000, St-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2N 1M7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

CANADA'S SINGLE SOURCE FOR 
TIRE SOLUTIONS

SERVICES: Services d'entreposage, de stockage, de vente et 
de distribution de pneus. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Warehousing, storage, sale and distribution of tires. 
Used in CANADA since at least as early as November 2009 on 
services.

1,561,153. 2012/01/24. PRICING SOLUTIONS LTD., (a legal 
entity), 43 Colborne Street, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5E 
1E3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

SERVICES: Business consultancy services relating to 
developing pricing strategies, conducting research, providing 
training and implementing systems for companies selling 
products and/or services. Used in CANADA since at least as 
early as February 28, 2006 on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises ayant trait à 
l'élaboration de stratégies d'établissement des prix, recherche, 
formation et déploiement de systèmes pour les entreprises 
vendant des produits et/ou des services. Employée au CANADA 

depuis au moins aussi tôt que le 28 février 2006 en liaison avec 
les services.

1,561,158. 2012/01/24. Las Salsas Corp., 185 Lindenwood Drive 
E., Winnipeg, MANITOBA R3P 1S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

WARES: Salsas and dipping sauces. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Salsas et sauces à trempette. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,159. 2012/01/24. Las Salsas Corp., 185 Lindenwood Drive 
E., Winnipeg, MANITOBA R3P 1S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

WARES: Salsas and dipping sauces. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Salsas et sauces à trempette. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,160. 2012/01/24. Las Salsas Corp., 185 Lindenwood Drive 
E., Winnipeg, MANITOBA R3P 1S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

WARES: Salsas and dipping sauces. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Salsas et sauces à trempette. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,168. 2012/01/24. 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

RDS INFO
WARES: (1) Casual and sports clothing. (2) Sporting goods 
namely, backpacks, watches, lunch kits, lunch boxes and 
insulated bottles. (3) Souvenir items namely, mugs, banners, 
calendars, posters, notepaper, pens, pencils, clocks, picture 
frames, travel bags. SERVICES: (1) Television broadcasting and 
programming. (2) Operation of a television channel. (3) 
Distribution and production of television programs. (4) 
Entertainment services namely, the provision of information in 
the field of sports related activities. (5) Operation of an internet 
website providing entertainment, education and information in 
the field of sports related activities. (6) Advertising services 
namely, advertising the wares and the services of others. (7) 
Promotional services namely, promoting goods and services of 
others by arranging for sponsors to affiliate its goods and 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller et de sport. (2) 
Articles de sport, nommément sacs à dos, montres, sacs-repas, 
boîtes-repas et bouteilles isothermes. (3) Souvenirs, 
nommément grandes tasses, bannières, calendriers, affiches, 
papier à lettres, stylos, crayons, horloges, cadres, sacs de
voyage. SERVICES: (1) Services de diffusion et de 
programmation pour la télévision. (2) Exploitation d'une chaîne 
de télévision. (3) Distribution et production d'émissions de 
télévision. (4) Services de divertissement, nommément offre 
d'information dans le domaine des activités connexes aux 
sports. (5) Exploitation d'un site Web comprenant du 
divertissement, de l'éducation et de l'information dans le 
domaine des activités connexes aux sports. (6) Services de 
publicité, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers. (7) Services de promotion, nommément 
promotion des produits et des services de tiers en permettant à 
des commanditaires d'associer leurs produits et leurs services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,561,289. 2012/01/25. SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT STAR 
INC., 1179, avenue Cartier, Québec, QUÉBEC G1R 2S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

BLAXTON PUB&GRILL
SERVICES: Services de restauration, traiteur, pub et bar. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

1,561,301. 2012/01/25. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Avenue, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SCIENCE DIET IDEAL BALANCE 
GRAIN FREE

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,335. 2012/01/25. The Coleman Company, Inc., 3600 North 
Hydraulic Avenue, Wichita, Kansas, 67219, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

PUDDLE JUMPER
WARES: Inflatable personal flotation devices, namely, swim 
floats for safety purposes, life saving flotation vests, life saving 
flotation jackets and life saving flotation suits. Used in CANADA 
since at least as early as March 2009 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 04, 2011 under No. 
3,900,028 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de flottaison, nommément 
flotteurs de sécurité pour la natation, gilets de sauvetage, vestes 
de sauvetage et combinaisons de flottaison. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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 04 janvier 2011 sous le No. 
3,900,028 en liaison avec les marchandises.

1,561,401. 2012/01/26. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
MONTRÉAL, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMIE 
BASHTANYK, REITMANS (CANADA) LIMITÉE, Legal 
Department, 250 Sauvé Street West, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

SMOOTH CURVES BY/PAR ADDITION 
ELLE

WARES: Lingerie, namely bras and panties. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingerie, nommément soutiens-gorge et 
culottes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,561,520. 2012/01/26. Gestion M. Thériault inc., 7-9869 
boulevard LaSalle, Montréal, QUÉBEC H8R 2N9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE LAURE LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, 
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

VOTRE DÉMÉNAGEMENT... NOTRE 
PRIORITÉ !

SERVICES: Services de déménagement, résidentiel et 
commercial, nommément services d'estimations, d'assurances 
de biens, d'entreposage, d'emballage et de déballage de biens, 
de montage et de démontage de meubles, et de transport de 
biens en camion, local et longue distance. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Residential and commercial moving services, 
namely estimates, goods insurance, goods storage, packing and 
unpacking, assembly and disassembly of furniture and 
transportation of goods by truck, locally and over long distances. 
Used in CANADA since at least as early as 2007 on services.

1,561,969. 2012/01/30. Peretz Corp Inc., 5731 Eldridge, 
Montreal, QUEBEC H4W 2E1

Tirat Zvi
WARES: Food products, namely, turkey breast,turkey 
pastrami,turkey salami,turkey roll,turkey kabanos and turkey 
sausage. SERVICES: Wholesale and retail in the field of food 
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément poitrine 
de dinde, pastrami de dinde, salami à la dinde, rouleaux à la 
dinde, cabanos à la dinde et saucisse de dinde. SERVICES:
Vente en gros et au détail dans le domaine des produits 
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,562,048. 2012/01/31. ENVIRONICS HOLDINGS CORP., 33 
Bloor Street East, Suite 900, Toronto, ONTARIO M4W 3H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

ENVIRONICS RESEARCH
SERVICES: Planning, designing and conducting public opinion 
and consumer attitude surveys, and analysis of and producing 
reports of the results thereof for businesses, individuals and 
governments; planning, designing and conducting business and 
product feasibility studies, and analysis of and producing reports 
of the results thereof; planning, designing and conducting 
employee surveys, and analysis of and producing reports of the 
results thereof. Used in CANADA since at least as early as 1970 
on services.

SERVICES: Planification, conception et tenue d'enquêtes sur 
l'opinion publique et l'attitude des consommateurs, ainsi 
qu'analyse des résultats connexes et production de rapports 
subséquents pour des entreprises, des particuliers et des 
administrations publiques; planification, conception et tenue 
d'études commerciales et de faisabilité de produits, ainsi 
qu'analyse des résultats connexes et production de rapports 
subséquents; planification, conception et tenue d'enquêtes 
auprès des employés, ainsi qu'analyse des résultats connexes et 
production de rapports subséquents. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1970 en liaison avec les services.

1,562,058. 2012/01/31. ENVIRONICS HOLDINGS CORP., 33 
Bloor Street East, Suite 900, Toronto, ONTARIO M4W 3H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

MDConnect
SERVICES: Planning, designing and conducting opinion surveys 
for businesses in the pharmaceutical field to study physician 
behaviours, values and approaches; designing and 
implementation of sales training programs for sales forces in the 
pharmaceutical field; providing information and data to 
pharmaceutical companies to aid in communications with 
patients, pharmacists, nurses, and other health care providers. 
Used in CANADA since at least as early as 2009 on services.

SERVICES: Planification, conception et tenue de sondages 
d'opinion pour les entreprises dans le domaine pharmaceutique 
afin d'étudier les comportements, les valeurs et les approches 
des médecins; conception et mise en oeuvre de programmes de 
formation en vente pour les forces de vente dans le domaine 
pharmaceutique; offre d'information et de données aux 
entreprises pharmaceutiques pour faciliter la communication 
entre patients, pharmaciens, infirmières et autres fournisseurs de 
soins de santé. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2009 en liaison avec les services.
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1,562,855. 2012/02/06. BB Endeavors LLC, 255 Hudson Street, 
Apt. 8A, New York, NY 10013, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Skincare products, namely, facial  cleansers, facial 
exfoliants, facial toners, facial creams, facial lotions, facial 
moisturizers, facial emulsions, facial masks, facial scrubs, anti-
aging creams and lotions, anti-wrinkle creams, lotions and skin 
conditioners; lip gloss; make-up; aromatic body care products, 
namely, body lotion, shower gel, non-medicated lip balm, soap, 
body polish, body and foot scrub; body and beauty care 
cosmetics; face and body creams and body oils; fragrances and 
perfumes; bubble bath. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 01, 2012 under No. 4,137,032 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
nettoyants pour le visage, exfoliants pour le visage, toniques 
pour le visage, crèmes pour le visage, lotions pour le visage, 
hydratants pour le visage, émulsions pour le visage, masques de 
beauté, désincrustants pour le visage, crèmes et lotions 
antivieillissement, crèmes antirides, lotions et crèmes 
revitalisantes pour la peau; brillant à lèvres; maquillage; produits 
de soins du corps parfumés, nommément lotions pour le corps, 
gels douche, baumes à lèvres non médicamenteux, savon, 
gommage pour le corps, exfoliants pour le corps et les pieds; 
cosmétiques pour les soins du corps et du visage; crèmes pour 
le visage et le corps et huiles pour le corps; parfums; bain 
moussant. 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. 4,137,032 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,563,016. 2012/02/07. 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

FEAR NO SUSAN GLENN
WARES: Body cleaning washes, beauty bars for cleansing and 
nourishing the skin; skin moisturizers, deodorant and 
antiperspirant; hair care products namely, shampoo, conditioner, 
hair spray, styling cream and mousse, anti-frizz cream and 
mousse; facial skin toner, facial cleansers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons liquides pour le corps, pains de 
savon pour nettoyer et nourrir la peau; hydratants pour la peau, 
déodorant et antisudorifique; produits de soins capillaires, 
nommément shampooing, revitalisant, fixatif, crème et mousse 
coiffantes, crème et mousse anti-frisottis; tonique pour la peau 
du visage, nettoyants pour le visage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,428. 2012/02/09. la Commission des partenaires du 
marché du travail, 800, rue du Square Victoria, 28e étage, 
Montréal, QUÉBEC H4Z 1B7

Investissement-compétences
SERVICES: Les services d'accompagnement et de soutien 
financier publics destinés aux entreprises québécoises, en 
matière de développement des compétences de la main-
d'oeuvre en emploi. Employée au CANADA depuis 02 avril 2011 
en liaison avec les services.

SERVICES: Public financial support and coaching services for 
Quebec businesses, for the purpose of developing employment 
skills for the labour force. Used in CANADA since April 02, 2011 
on services.

1,563,638. 2012/02/10. VENMAR VENTILATION INC., 550, 
boulevard Lemire, Drummondville, QUÉBEC J2C 7W9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

DECO-TOUCH
MARCHANDISES: Systèmes de contrôle électriques, 
nommément, pour systèmes de chauffage, de climatisation, 
d'humification, de déshumidification, de ventilation et de 
conditionnement d'air. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 26 août 2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: Electric control systems, namely for heating, 
climatization, humidification, dehumidification, ventilation and air 
conditioning systems. Used in CANADA since at least as early 
as August 26, 2011 on wares.
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1,563,732. 2012/02/13. Peretz Corp Inc., 5731 Eldridge, 
Montreal, QUEBEC H4W 2E1

Jump
WARES: Fruit juices and non-alcoholic fruit based drinks. 
SERVICES: Wholesale and retail of fruit juices and non-alcoholic 
fruit based drinks. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons non alcoolisées à 
base de fruits. SERVICES: Vente en gros et vente au détail de 
jus de fruits et de boissons à base de fruits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,564,693. 2012/02/17. Monaco SpinCo Inc., a Delaware 
corporation, 501 South 5th Street, 9th Floor, Richmond, VA 
23219-0501, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FIVE STAR
WARES: Carrying cases for electronic tablets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis de transport pour tablettes 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,564,694. 2012/02/17. Monaco SpinCo Inc., a Delaware 
corporation, 501 South 5th Street, 9th Floor, Richmond, VA 
23219-0501, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MEAD
WARES: Carrying cases for electronic tablets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis de transport pour tablettes 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,564,834. 2012/02/17. ENGRO FOODS CANADA LTD., Unit 
112, 1900 Minnesota Court, Mississauga, ONTARIO L5N 3C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

ENGRO FOODS
WARES: Meat products, namely beef, poultry, lamb, veal, goat, 
mutton, chicken wings, chickens, and chicken legs; processed 
meat products, namely beef patties, beef frankfurters, chicken 

frankfurters, beef wieners, chicken wieners, breaded chicken 
nuggets, breaded chicken strips, breaded chicken patties, beef 
patty rolls, chicken pot pies, beef salami, wieners, chicken roast, 
turkey, bologna, beef bologna, beef bacon, corned beef, roast 
beef, pastrami, smoked chicken, beef chapli kebabs, beef 
kebabs, shami kebabs, chicken kebabs, chicken samosas, and 
breakfast links; seafood products, namely breaded fish and 
breaded fish sticks; falafel; frozen prepared foods, namely 
pizzas; flatbreads, and rice. SERVICES: The manufacture, 
distribution and sale of meat products, processed meat products, 
seafood products, frozen prepared foods, flatbreads, and rice. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits à base de viande, nommément 
boeuf, volaille, agneau, veau, chèvre, mouton, ailes de poulet, 
poulets et cuisses de poulet; produits de viande transformée, 
nommément galettes de boeuf, saucisses de Francfort au boeuf, 
saucisses de Francfort au poulet, saucisses fumées au boeuf, 
saucisses fumées au poulet, pépites de poulet panées, lanières 
de poulet panées, galettes de poulet panées, petita pains au 
boeuf, pâtés au poulet, salami au boeuf, saucisses fumées, 
poulet rôti, dinde, bologne, bologne de boeuf, bacon de boeuf, 
boeuf salé, rôti de boeuf, pastrami, poulet fumé, chapli kébabs 
au boeuf, kébabs au boeuf, shami kébabs, kébabs de poulet, 
samosas au poulet, et saucisses à petit déjeuner; fruits de mer, 
nommément poisson pané et bâtonnets de poisson pané; falafel; 
aliments préparés surgelés, nommément pizzas; pains plats et 
riz. SERVICES: Fabrication, distribution et vente de produits à 
base de viande, de produits de viande transformée, de fruits de 
mer, d'aliments préparés surgelés, de pains plats et de riz. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,565,103. 2012/02/21. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Avenue, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CRUNCHY CREATIONS
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,210. 2012/02/21. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

CERCLE POLAIRE
WARES: Manufactured tobacco products, lighters and matches. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturés, briquets et 
allumettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,565,212. 2012/02/21. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

POLAR CIRCLE
WARES: Manufactured tobacco products, lighters and matches. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturés, briquets et 
allumettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,565,376. 2012/02/22. ISS World Services A/S, Bredgade 30, 
DK-1260 Copenhagen K, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

SERVICES: Personnel recruitment; personnel placement 
services; provision of personnel for operation of switch boards, 
receptions, call centers and helpdesks; secretarial services; 
office administration services, namely, administration of and 
advice on office space for others, administration of furniture for 
companies, namely, tracking, locating and monitoring of furniture 
for other companies; rental of vending machines; data 
management, namely, management of administrative business 
data for other companies; data base management; business 
management and advice for others in the fields of: employment, 
office logistics services, management of real estate, building 
management services, outer and inner building maintenance and 
cleaning, cleaning of facilities, industrial premises, public areas, 
roads and gardens, architectural services, building construction, 
clearing, cleaning and repair after fire and water damage, waste 
disposal services, transportation services, office messenger 
services, hygiene control services in manufacturing plants, 
engineering services, IT services and solutions, interior design 
services, services for providing of food and drink, gardener and 
gardening services for outdoor and indoor green areas, security 
services, pest control services and vermin exterminating; 
management of business processes for others, namely: 
outsourcing of employment services, office logistics services, 

management of real estate, building management services, outer 
and inner building maintenance and cleaning, cleaning of 
facilities, industrial premises, public areas, roads and gardens, 
building projects, clearing, cleaning and repair after fire and 
water damage, waste disposal services, transportation services, 
office messenger services, hygiene control services in 
manufacturing plants, engineering services, IT services and 
solutions, interior design services, services for providing of food 
and drink, gardener and gardening services for outdoor and 
indoor green areas, security services, pest control services and 
vermin exterminating; business consultancy services in the field 
of: property and real estate management, projects management, 
cleaning, catering, security, logistics, personnel, mechanical and 
electrical maintenance services, communications and IT 
consultancy and management; management of office functions, 
business administration of day nursery and kindergarten;
business consultancy services in the field of operation of retail 
kiosks; kiosks for selling products, namely, newspapers, 
magazines, confectionery, ice-cream, flowers, greeting cards, 
tooth brushes, sanitary towels, snacks, fruits, non-alcoholic 
beverages, personal cleaning products; business administration 
of rest homes, hospices, hospitals and clinics, namely, medical 
clinics; employment agency services; internal mail sorting for 
others; document reproduction; Maintenance of heating and air 
conditioning systems, of elevators and of escalators; cleaning of 
buildings, yards, commercial, retail, industrial, residential and 
institutional facilities, real-estate property, gardens and rooms; 
cleaning and disinfecting cleaning of food production plants; 
cleaning of industrial premises; cleaning and rinsing of 
telephones and computers; cleaning and re-filling of sanitary 
products in wet rooms, washrooms and toilets; installation of 
sanitary products in wet rooms, washrooms and toilets; curtain, 
carpet, mats and upholstery cleaning; cleaning, maintenance 
and repair of aircrafts, aircraft ramps and aircraft runways; 
vermin exterminating other than for agriculture; snow removal 
services; janitorial services, namely, maintenance, cleaning and 
repair of buildings; maintenance and repair of electric 
installations and sanitary installations in buildings; clearing, 
cleaning and repair after fire and water damage; contractor 
services, namely, construction and installation of kitchens; 
maintenance and minor reparations of buildings; maintenance 
and repair of electric installations in buildings, mechanical 
installations and sanitary installations in buildings; consultation 
services in the field of construction, maintenance and repair of 
mechanical engineering structures connected with buildings; 
catering; canteen services; cafeterias; hotel services; self service 
restaurants; the provision of food and drink via vending 
machines; Nurseries and day care centers; Security services for 
the protection of property and individuals; consultation on 
individual and property security issues, security guard and alarm 
services; security monitoring of individuals and property; security 
services for controlling admission to buildings and public places; 
night watchman services; surveillance of burglar and security 
devices and alarms; surveillance of property and individuals; 
missing persons investigations; bodyguard services; security 
control of persons and luggage in airports; security services for 
controlling admission of persons and luggage in connection with 
airport check-ins. Used in CANADA since at least as early as 
December 2008 on services. Used in DENMARK on services. 
Registered in or for DENMARK on April 03, 2008 under No. VR 
2008 01275 on services.
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SERVICES: Recrutement de personnel; services de placement 
de personnel; offre de personnel pour standards téléphoniques, 
réceptions, centres d'appels et centres d'assistance; services de 
secrétariat; services d'administration de bureau, nommément 
administration de locaux pour bureaux et conseils connexes pour 
des tiers, administration du mobilier pour les entreprises, 
nommément suivi, localisation et surveillance du mobilier pour 
d'autres entreprises; location de distributeurs; gestion de 
données, nommément gestion de données opérationnelles et 
administratives pour d'autres entreprises; gestion de bases de 
données; gestion des affaires et conseils aux entreprises pour 
des tiers dans les domaines suivants : emploi, services 
logistiques de bureau, gestion d'immobilier, services de gestion 
d'immeuble, entretien et nettoyage de l'intérieur et de l'extérieur 
d'immeubles, nettoyage d'installations, de locaux industriels, de 
lieux publics, de routes et de jardins, services d'architecture, 
construction, dégagement, nettoyage et réparation après un feu 
ou un dégât d'eau, services d'élimination des déchets, services 
de transport, services de messager de bureau, services de 
contrôle en matière d'hygiène dans des usines de fabrication, 
services de génie, services et solutions de technologies de 
l'information, services de décoration intérieure, services d'offre 
d'aliments et de boissons, services de jardiniers et de jardinage 
des espaces verts d'extérieur et d'intérieur, services de sécurité, 
services de lutte antiparasitaire et extermination des ravageurs; 
gestion des processus d'affaires pour des tiers, nommément 
impartition de services d'emploi, de services logistiques de 
bureau, de gestion d'immobilier, de services de gestion 
d'immeuble, d'entretien et de nettoyage de l'intérieur et de 
l'extérieur d'immeubles, de nettoyage d'installations, de locaux 
industriels, de lieux publics, de routes et de jardins, de projets de 
construction, de dégagement, de nettoyage et de réparation 
après un feu ou un dégât d'eau, de services d'élimination des 
déchets, de services de transport, de services de messager de 
bureau, de services de contrôle en matière d'hygiène dans des 
usines de fabrication, de services de génie, de services et de 
solutions de technologies de l'information, de services de 
décoration intérieure, de services d'offre d'aliments et de 
boissons, de services de jardiniers et de jardinage des espaces 
verts d'extérieur et d'intérieur, de services de sécurité, de 
services de lutte antiparasitaire et d'extermination des 
ravageurs); services de conseil aux entreprises dans les 
domaines suivants : gestion des biens et gestion immobilière, 
gestion de projets, nettoyage, services de traiteur, sécurité, 
logistique, personnel, services d'entretien mécanique et 
électrique, communications et services de conseil et de gestion 
en matière de TI; gestion de tâches administratives, 
administration des affaires pour les pouponnières et les 
maternelles; services de conseil aux entreprises dans le 
domaine de l'exploitation de kiosques de détail; kiosques de 
vente de produits, nommément journaux, magazines, 
confiseries, crème glacée, fleurs, cartes de souhaits, brosses à 
dents, serviettes hygiéniques, grignotines, fruits, boissons non 
alcoolisées, produits d'hygiène personnelle; administration des 
affaires pour les maisons de repos, les centres de soins 
palliatifs, les hôpitaux et les cliniques, nommément les cliniques 
médicales; services d'agence de placement; tri de courrier pour 
des tiers; reproduction de documents; entretien de systèmes de 
chauffage et de climatisation, d'ascenseurs et d'escaliers 
mécaniques; nettoyage de bâtiments, de cours, d'installations 
commerciales, de détail, industrielles, résidentielles et 
institutionnelles, de propriétés immobilières, de jardins et de 
salles; nettoyage et désinfection d'usines de production 

alimentaire; nettoyage de locaux industriels; nettoyage et rinçage 
de téléphones et d'ordinateurs; nettoyage de salles d'eau, de 
salles de toilette et de toilettes, et recharge de produits 
hygiéniques connexes; installation de produits hygiéniques dans 
les salles d'eau, les salles de toilette et les toilettes; nettoyage 
de rideaux, de tapis, de carpettes et de meubles rembourrés; 
nettoyage, entretien et réparation d'aéronefs, de rampes 
d'aéronefs et de pistes d'aéronefs; extermination des ravageurs 
autre que dans le secteur agricole; services de déneigement; 
services de conciergerie, nommément entretien, nettoyage et 
réparation d'immeubles; entretien et réparation d'installations 
électriques et sanitaires dans des immeubles; dégagement, 
nettoyage et réparation après un feu ou un dégât d'eau; services 
d'entrepreneur, nommément construction et installation de 
cuisines; entretien et petites réparations d'immeubles; entretien 
et réparation d'installations électriques, mécaniques et sanitaires 
dans les immeubles; services de conseil dans le domaine de la 
construction, de l'entretien et de la réparation de structures de 
génie mécanique liées à des immeubles; services de traiteur; 
services de cantine; cafétérias; services d'hôtel; restaurants 
libre-service; offre d'aliments et de boissons au moyen de 
distributeurs; pouponnières et garderies; services de sécurité 
pour la protection des biens et des personnes; services de 
conseil liés à la sécurité des biens et des personnes, services de 
gardiens de sécurité et d'alarme; surveillance de la sécurité des 
biens et des personnes; services de sécurité pour contrôler 
l'entrée des immeubles et des lieux publics; services de gardien 
de nuit; surveillance de dispositifs et d'alarmes antivol et de 
sécurité; surveillance de biens et de personnes; enquêtes sur 
des personnes disparues; services de garde du corps; contrôle 
de sécurité des personnes et des bagages dans les aéroports; 
services de sécurité pour contrôler l'entrée des personnes et le 
trafic des valises relativement à l'enregistrement dans les 
aéroports. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2008 en liaison avec les services. Employée:
DANEMARK en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour DANEMARK le 03 avril 2008 sous le No. VR 2008 01275 
en liaison avec les services.

1,565,641. 2012/02/23. Dragonfly Teas Limited, c/o James 
Cowper LLP, Willow Court, 7 West Wat, Botley, Oxford, 
Oxfordshire, OX2 0JB, 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

DRAGONFLY TEA
WARES: Tea and herbal teas. Used in CANADA since at least 
as early as 2011 on wares.

MARCHANDISES: Thé et tisanes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les 
marchandises.
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1,565,648. 2012/02/23. THE RADIO VOICE LTD., 12 Pecan 
Drive, Brampton, ONTARIO L6P 2J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KHADIJA 
MAHMOOD, (Anurag Gupta Professional corporation), 274 
Lakeshore Road West, Mississauga, ONTARIO, L5H1G6

RADIO VOICE
SERVICES: (1) Radio broadcasting services. (2) Entertainment 
services, namely, providing an on-going radio program in the 
fields of current events, international news, national news, South 
Asian news, music, talk shows, community information, 
advertising and entertainment. Used in CANADA since at least 
January 01, 2011 on services.

SERVICES: (1) Services de radiodiffusion. (2) Services de 
divertissement, nommément diffusion d'une émission 
radiophonique en continu dans les domaines de l'actualité, des 
nouvelles internationales, des nouvelles nationales, des 
nouvelles de l'Asie du Sud, de la musique, des talk-shows, de 
l'information communautaire, de la publicité et du divertissement. 
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2011 en 
liaison avec les services.

1,565,658. 2012/02/23. Hood Packaging Corporation, 2380 
McDowell Road, Burlington, ONTARIO L7R 4A1 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

GLOPAK ENVIRAPOUCH
WARES: Pouches made from polyethylene based film used for 
the liquid packaging of non gaseous drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pochettes en pellicule de polyéthylène 
utilisées pour l'emballage de boissons non gazeuses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,838. 2012/02/24. 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

TARGET CAFE
SERVICES: Restaurant services; snack bars. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 14, 2011 under No. 
3,978,453 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant; casse-croûte. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juin 
2011 sous le No. 3,978,453 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,565,841. 2012/02/24. 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

TARGET FIELD TRIP
SERVICES: Providing financial grants and scholarships to 
schools and teachers for student field trips. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 26, 2010 under No. 
3,866,591 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de subventions et de bourses aux écoles et 
aux enseignants pour des sorties éducatives. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
octobre 2010 sous le No. 3,866,591 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,565,845. 2012/02/24. 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

TARGET ARTS & WONDER
SERVICES: Philanthropic donations of tickets for cultural events, 
namely, visual arts, dance, theater and musical performances 
provided to such organizations as community youth groups. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Dons de billets pour des activités culturelles, 
nommément spectacles d'art visuel, de danse, de théâtre ou de 
musique offerts à des organismes comme des groupes 
communautaires pour la jeunesse. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,565,848. 2012/02/24. 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

SERVICES: Stored value prepaid card services namely, 
processing electronic payments made through prepaid cards; 
photo finishing and online photo finishing services; photography 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
17, 2007 under No. 3,229,570 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes à valeur stockée prépayées, 
nommément traitement des paiements électroniques effectués 
au moyen de cartes prépayées; services de finition de photos et 
de finition de photos en ligne; services de photographie. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 17 avril 2007 sous le No. 3,229,570 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,565,918. 2012/02/24. VFA Canada Corporation, 900 - 1959 
Upper Water Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

IDSS
SERVICES: Providing web based asset management business 
solutions designed to assist organizations with the task of 
maintaining and managing physical assets, used to aggregate 
asset information on the condition and extent of the municipal 
infrastructure and to assist organizations in the task of 
standardizing infrastructure data; providing services in the field of 
(1) asset valuations, (2) capital planning to create capital plans in 
maximizing the use of financial resources,(3) data conversion 

tool for bulk loading data, (4) web services designed to allow 
companies to integrate third-party applications and (5) mobile 
module for off-line data management using tools namely, hand 
held, tablet or laptop electronic devices to record asset details 
and inspection data. Used in CANADA since at least as early as 
February 2005 on services.

SERVICES: Offre de solutions Web de gestion des actifs aux 
organisations conçues pour les aider à conserver et à gérer les 
biens durables, utilisées pour réunir les renseignements sur l'état 
et l'étendue des infrastructures municipales et pour aider les 
organisations à normaliser les données sur les infrastructures; 
offre de services dans les domaines (1) de l'évaluation des 
actifs, (2) de la planification des immobilisations pour établir des 
plans d'immobilisations pour maximiser l'utilisation des 
ressources financières, (3) d'un outil de conversion des données 
pour le chargement d'un grand volume de données, (4) d'une 
interface de programmation permettant aux entreprises 
d'intégrer les applications de tiers et (5) d'un module mobile pour 
les outils de gestion des données hors ligne, nommément 
dispositifs de poche, les ordinateurs tablettes et les dispositifs 
électroniques portatifs pour enregistrer les renseignements sur 
les actifs et les données d'inspection. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2005 en liaison avec les 
services.

1,566,326. 2012/02/28. STONE-LINK CORP., 137 Vinyl Court, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 4A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MEDITERRANEAN-TERRA COTTA
WARES: Manufactured textured pre-cast slabs, pavers and 
blocks for use in landscaping designs on walkways, retaining 
walls, stairs, edging, water features, stair treads, pillars and 
driveways. Used in CANADA since at least as early as February 
28, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Dalles, pavés et blocs précoulés, texturés et 
manufacturés pour dessins d'aménagement paysager sur des 
allées piétonnières, des murs de soutènement, des escaliers, 
des bordures, des plans d'eau, des girons d'escalier, des 
colonnes et des voies d'accès. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 28 février 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,566,332. 2012/02/28. STONE-LINK CORP., 137 Vinyl Court, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 4A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

WESTMINSTER-COBBLE
WARES: Manufactured textured concrete slabs, pavers and 
blocks for use in landscaping designs on walkways, retaining 
walls, stairs, edging, water features, stair treads, pillars and 
driveways. Used in CANADA since at least as early as February 
28, 2012 on wares.
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MARCHANDISES: Dalles, pavés et blocs de béton texturés et 
manufacturés pour dessins d'aménagement paysager sur des 
allées piétonnières, des murs de soutènement, des escaliers,
des bordures, des plans d'eau, des girons d'escalier, des 
colonnes et des voies d'accès. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 28 février 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,566,429. 2012/02/29. Continental Refining Company LLC (a 
limited liability company of Kentucky), 300 Refinery Road, 
Somerset, Kentucky 42501, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
METHOD LAW PROFESSIONAL CORPORATION, 3414A 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M4N2M9

SERVICES: Crude oil purchasing, refining and selling. Priority
Filing Date: December 29, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/505,899 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Achat, raffinage et vente de pétrole brut. Date de 
priorité de production: 29 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/505,899 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,566,437. 2012/02/29. Pollard Windows Inc., 1217 King Road, 
Burlington, ONTARIO L7R 3Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERENA R. LEE, 
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT STREET, SUITE 
501, BURLINGTON, ONTARIO, L7R4J4

WARES: Vinyl windows, vinyl clad wood windows and steel and 
fibreglass doors. SERVICES: Sale, installation and servicing of 
windows and doors as described above. Used in CANADA since 
at least as early as March 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Fenêtres en vinyle, fenêtres en bois revêtues 
de vinyle et portes en acier et en fibre de verre. SERVICES:
Vente, installation et entretien des fenêtres et des portes décrites 
ci-dessus. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 mars 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,566,525. 2012/02/29. JOHNSON BUILDING CONSTRUCTION 
INC., 391 LAKESHORE RD., PORT HOPE, ONTARIO L1A 3V7

FULLTILT CONCRETE BUILDINGS
The right to the exclusive use of the word TILT is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Construction materials, namely, concrete blocks, 
concrete slabs, concrete panels, steel decking, steel beams, and 
steel reinforcement bars for concrete. (2) Printed and electronic 
publications, namely, building design drawings, brochures, flyers, 
posters, signs and directories. (3) Promotional items, namely, 
decals, bumper stickers, key chains, banners, pencils, pens, 
sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Building construction services; Building design 
services; Roofing installation and repair services; Installation, 
maintenance and repair of doors and windows for buildings; 
House painting; Applying stucco to buildings. (2) Operating a 
website providing information in the field of concrete buildings 
and tilt-up concrete building construction. Used in CANADA 
since January 05, 2011 on wares (2) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (3) and on services 
(2).

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

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction, nommément 
blocs de béton, dalles de béton, panneaux de béton, platelage 
en tôle, poutres d'acier et barres de renforcement en acier pour 
le béton. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément dessins de conception de bâtiments, brochures, 
prospectus, affiches, enseignes et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément décalcomanies, autocollants pour 
pare-chocs, chaînes porte-clés, banderoles, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services de construction; services de conception 
de bâtiments; services d'installation et de réparation de toitures; 
installation, entretien et réparation de portes et de fenêtres de 
bâtiments; peinture de maisons; application de stuc sur les 
bâtiments. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine de la construction de bâtiments en béton et de 
bâtiments en béton mis en place par relèvement. Employée au 
CANADA depuis 05 janvier 2011 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (3) et 
en liaison avec les services (2).

1,566,528. 2012/02/29. KOPPERS FISHING AND TACKLE 
CORP., 102-342 TOWNLINE RD., SS#4, NIAGARA-ON-THE-
LAKE, ONTARIO L0S 1J0

LIVETARGET
WARES: (1) Fishing lures. (2) Printed and electronic 
publications, namely, instruction manuals for fishing lures, 
posters and signs. (3) Promotional items, namely, coffee mugs 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sales 
of fishing lures. (2) Operating a website providing information in 
the fields of fishing lures and the sport of fishing. Used in 
CANADA since August 15, 2006 on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Leurres. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément livrets d'instructions pour leurres, 
affiches. (3) Articles promotionnels, nommément grandes tasses 
à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en 
gros et au détail de leurres. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des leurres et de la pêche 
sportive. Employée au CANADA depuis 15 août 2006 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,566,532. 2012/02/29. Akita, Inc., 2711 Centerville Road, Suite 
400, 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

CYBEREDGE
SERVICES: Internet liability, cyber extortion, business 
interruption, and property and casualty insurance. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Assurance responsabilité civile (Internet), 
assurance contre les cyberextorsions, assurance contre les 
pertes d'exploitation, ainsi qu'assurance de dommages. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,566,534. 2012/02/29. Valero Marketing and Supply Company, 
One Valero Way, San Antonio, Texas 78249, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

WARES: Energy drinks and isotonic drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons énergisantes et boissons 
isotoniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,566,535. 2012/02/29. InViVo Communications Inc., 590 King 
Street West, Suite 201, Toronto, ONTARIO M5V 1M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

INV-GO
WARES: Computer software application programming interface 
(API) which allows different software platforms to sync, 
cooperate and communicate. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Interface de programmation d'applications 
logicielles (interface API) qui permet à différentes plateformes 
logicielles de se synchroniser, de travailler en groupe et de 
communiquer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,566,537. 2012/02/29. Valero Marketing and Supply Company, 
One Valero Way, San Antonio, Texas 78249, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

WARES: Energy drinks and isotonic drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons énergisantes et boissons 
isotoniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,566,538. 2012/02/29. Gowling Lafleur Henderson LLP, Suite 
1600, 1 First Canadian Place, 100 King Street West, ONTARIO 
M5X 1G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

OHSdownloads
SERVICES: (1) Legal services. (2) Operation and delivery of an 
Internet web site which allows users to access, view, annotate, 
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search, link and download proprietary legal reference material. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services juridiques. (2) Exploitation et livraison 
d'un site Web sur Internet qui permet aux utilisateurs d'accéder, 
de se connecter à du matériel de référence juridique exclusif et 
de visualiser, d'annoter, de rechercher, de télécharger celui-ci. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,566,568. 2012/02/29. Pollard Windows Inc., 1217 King Road, 
Burlington, ONTARIO L7R 3Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERENA R. LEE, 
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT STREET, SUITE 
501, BURLINGTON, ONTARIO, L7R4J4

WARES: Vinyl windows, vinyl clad wood windows and steel and 
fibreglass doors. SERVICES: Sale, installation and servicing of 
windows and doors as described above. Used in CANADA since 
at least as early as March 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Fenêtres en vinyle, fenêtres en bois revêtues 
de vinyle et portes en acier et en fibre de verre. SERVICES:
Vente, installation et entretien des fenêtres et des portes décrites 
ci-dessus. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 mars 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,566,572. 2012/02/29. Urgentis Digital Crisis Solutions Inc., 
Suite 718, 105 - 150 Crowfoot, Crescent NW, Calgary, 
ALBERTA T3G 3T2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, 
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

URGENTIS
SERVICES: (1) Information technology consulting services. (2) 
Computer network security services. (3) Litigation support 
services. (4) Private investigation and security services in the 
field of computers, networks and information systems. (5) 
Technical consulting in the field of computers, networks and 
information systems. (6) Risk management consulting services. 
(7) Crisis management consulting services. (8) Technical 
consulting in the field of crisis management in the field of 
computers, networks and information systems. (9) Business 

consulting in the field of computers, networks and information 
systems. (10) Expert witness services in the field of forensic 
science, namely computers, networks and information systems. 
Used in CANADA since at least as early as February 15, 2011 
on services.

SERVICES: (1) Services de conseil en technologies de 
l'information. (2) Services de sécurité des réseaux informatiques. 
(3) Services de soutien en cas de litige. (4) Services d'enquêtes 
privées et de sécurité dans les domaines des ordinateurs, des 
réseaux et des systèmes d'information. (5) Conseils techniques 
dans les domaines des ordinateurs, des réseaux et des 
systèmes d'information. (6) Services de conseil en gestion des 
risques. (7) Services de conseil en gestion de crises. (8) 
Conseils techniques dans les domaines de la gestion de crises, 
à savoir dans les domaines des ordinateurs, des réseaux et des 
systèmes d'information. (9) Conseils aux entreprises dans les 
domaines des ordinateurs, des réseaux et des systèmes 
d'information. (10) Services de témoin expert dans le domaine 
de la criminalistique, nommément dans les domaines des 
ordinateurs, des réseaux et des systèmes d'information. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
février 2011 en liaison avec les services.

1,566,574. 2012/02/29. Urgentis Digital Crisis Solutions Inc., 
Suite 718, 105 - 150 Crowfoot, Crescent NW, Calgary, 
ALBERTA T3G 3T2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, 
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

SERVICES: (1) Information technology consulting services. (2) 
Computer network security services. (3) Litigation support 
services. (4) Private investigation and security services in the 
field of computers, networks and information systems. (5) 
Technical consulting in the field of computers, networks and 
information systems. (6) Risk management consulting services. 
(7) Crisis management consulting services. (8) Technical 
consulting in the field of crisis management in the field of 
computers, networks and information systems. (9) Business 
consulting in the field of computers, networks and information 
systems. (10) Expert witness services in the field of forensic 
science, namely computers, networks and information systems. 
Used in CANADA since at least as early as February 15, 2011 
on services.
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SERVICES: (1) Services de conseil en technologies de 
l'information. (2) Services de sécurité des réseaux informatiques. 
(3) Services de soutien en cas de litige. (4) Services d'enquêtes 
privées et de sécurité dans les domaines des ordinateurs, des 
réseaux et des systèmes d'information. (5) Conseils techniques 
dans les domaines des ordinateurs, des réseaux et des 
systèmes d'information. (6) Services de conseil en gestion des 
risques. (7) Services de conseil en gestion de crises. (8) 
Conseils techniques dans les domaines de la gestion de crises, 
à savoir dans les domaines des ordinateurs, des réseaux et des 
systèmes d'information. (9) Conseils aux entreprises dans les 
domaines des ordinateurs, des réseaux et des systèmes 
d'information. (10) Services de témoin expert dans le domaine 
de la criminalistique, nommément dans les domaines des 
ordinateurs, des réseaux et des systèmes d'information. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
février 2011 en liaison avec les services.

1,566,580. 2012/02/29. H.J. Investment Industrial Group Co. 
Limited, 37 Holmbush Crescent, Toronto, ONTARIO M1V 2Y8 
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. All the letters 
are black, with the exception that the "dot" in the letter "i" is red.

WARES: Audio speakers and speaker systems, components, 
parts and accessories therefor. SERVICES: Manufacture, 
import, export, sale, supply and distribution of audio speakers 
and speaker systems, components, parts and accessories 
therefor. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Toutes les lettres sont noires, sauf le point sur la
lettre « i », qui est rouge.

MARCHANDISES: Haut-parleurs et enceintes acoustiques, 
composants, pièces et accessoires connexes. SERVICES:
Fabrication, importation, exportation, vente, fourniture et 
distribution de haut-parleurs et d'enceintes acoustiques, de 
composants, de pièces et d'accessoires connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,566,582. 2012/03/01. International Supplements Trading Inc., 
P.O. Box 12361, 5100 Rutherford Road, Woodbridge, ONTARIO 
L4H 2T3

Nemesis Nutraceuticals

WARES: Nutritional food supplements, namely protein, vitamins 
and minerals in the form of powder, capsules, pills and liquid. 
Used in CANADA since March 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
protéines, vitamines et minéraux en poudre, capsules, pilules ou 
liquide. Employée au CANADA depuis 01 mars 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,566,597. 2012/03/01. Island Flow Clothing, 35 Hunt Avenue, 
Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1A 7V9

WARES: Sweatshirts, hoodies, hats, t-shirts, sweat pants, 
shorts, boxer shorts, backpacks, golf shirts and athletic wear. 
SERVICES: Retail clothing store. Used in CANADA since March 
18, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pulls d'entraînement, chandails à capuchon, 
chapeaux, tee-shirts, pantalons d'entraînement, shorts, boxeurs, 
sacs à dos, polos et vêtements d'entraînement. SERVICES:
Magasin de vente au détail de vêtements. Employée au 
CANADA depuis 18 mars 2011 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,566,636. 2012/03/01. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE FIRST AND SECOND NAME IN 
STEAK

WARES: Meat. Priority Filing Date: December 06, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/488,201 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande. Date de priorité de production: 06 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/488,201 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,566,673. 2012/03/01. 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

AE COUTURE
WARES: Clothing namely, lingerie, bras, panties and sleepwear. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément lingerie, soutiens-
gorge, culottes et vêtements de nuit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,684. 2012/03/01. Group IV Semiconductor Inc., 400 March 
Road, Ottawa, ONTARIO K2K 3H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

LEAPFROG LIGHTING
WARES: Light bulbs and lighting fixtures, and parts and 
components thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ampoules et appareils d'éclairage ainsi que 
pièces et composants connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,566,686. 2012/03/01. Shell Brands International AG, 
Baarermatte, CH-6340 Baar, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KEENAN M. 
MOROZ, (SHELL CANADA LIMITED), 400 4TH AVENUE S.W., 
P.O. BOX 100, STATION M, CALGARY, ALBERTA, T2P2H5

THIOADD
WARES: Additives for fertilizers. SERVICES: Scientific services 
relating to the production of fertilizers. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Additifs pour engrais. SERVICES: Services 
scientifiques ayant trait à la fabrication d'engrais. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,566,687. 2012/03/01. LeClair Thibeault, 200, 1333 - 8th Street 
SW, Calgary, ALBERTA T2R 1M6

DONE NOW. DONE RIGHT.
SERVICES: (1) Legal services. (2) Real estate legal services. (3) 
Real estate conveyancing services. (4) Real estate services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services juridiques. (2) Services juridiques en 
matière d'immobilier. (3) Services de cession immobilière. (4) 

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

1,566,706. 2012/03/01. The Regional Municipality of Peel, 10 
Peel Centre Drive, Brampton, ONTARIO L6T 4B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

PAMA
WARES: Postcards; books; children's books; educational books; 
athletic clothing; casual clothing; purses; tote bags; shopping 
bags; jewellery, namely, earrings, necklaces, rings, bracelets; 
key chains; stationery, namely, writing paper and envelopes; 
wrapping paper and wrapping tissue; notebooks, bookmarks, 
diaries, calendars, journals, gift cards, posters, stickers, badges, 
pins, magnets, souvenir spoons, letter openers, photographs; 
wine bottle stoppers, wine bottle collars, corkscrews, wine 
decanters, wine glasses, wine racks; drinking glasses, mugs and
cups; artwork, namely, drawings, original paintings and prints 
thereof; wood and stone carvings. SERVICES: Operation of a 
museum; operation of an art gallery; public museum 
programming; school and public programming related to 
museum exhibitions and/or collections; operation and 
maintenance of photographic and document archives; archives 
research services; historical, geographical, geological, 
ethnographical and biological research services; historic 
photograph reproduction services; operation and maintenance of 
a reference library; consulting services regarding museums and 
heritage; art and artifact conservation services including 
evaluation and treatment. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Cartes postales; livres; livres pour enfants; 
livres éducatifs; vêtements de sport; vêtements tout-aller; sacs à 
main; fourre-tout; sacs à provisions; bijoux, nommément boucles 
d'oreilles, colliers, bagues, bracelets; chaînes porte-clés; articles 
de papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes; papier 
d'emballage et papier de soie; carnets, signets, agendas, 
calendriers, revues, cartes-cadeaux, affiches, autocollants, 
insignes, épinglettes, aimants, cuillères souvenirs, coupe-papier, 
photos; bouchons de bouteille de vin, anneaux anti-gouttes, tire-
bouchons, carafes à décanter, verres à vin, porte-bouteilles; 
verres, grandes tasses et tasses; oeuvres d'art, nommément 
dessins, peintures originales et reproductions de ces dernières; 
gravures sur bois et sur pierre. SERVICES: Exploitation d'un 
musée; exploitation d'une galerie d'art; programmation pour 
musée public; programmation pour les écoles et le public 
concernant les expositions de musée et/ou les collections; 
exploitation et entretien d'archives de photos et de documents; 
services de recherche d'archives; services de recherche 
historique, géographique, géologique, ethnographique ou 
biologique; services de reproduction de photos historiques; 
exploitation et entretien d'une bibliothèque de référence; 
services de conseil concernant les musées et le patrimoine; 
services de conservation d'objets d'art et d'artéfacts, y compris 
évaluation et traitement. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,566,707. 2012/03/01. The Regional Municipality of Peel, 10 
Peel Centre Drive, Brampton, ONTARIO L6T 4B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WARES: Postcards; books; children's books; educational books; 
athletic clothing; casual clothing; purses; tote bags; shopping 
bags; jewellery, namely, earrings, necklaces, rings, bracelets; 
key chains; stationery, namely, writing paper and envelopes; 
wrapping paper and wrapping tissue; notebooks, bookmarks, 
diaries, calendars, journals, gift cards, posters, stickers, badges, 
pins, magnets, souvenir spoons, letter openers, photographs; 
wine bottle stoppers, wine bottle collars, corkscrews, wine 
decanters, wine glasses, wine racks; drinking glasses, mugs and 
cups; artwork, namely, drawings, original paintings and prints 
thereof; wood and stone carvings. SERVICES: Operation of a 
museum; operation of an art gallery; public museum 
programming; school and public programming related to 
museum exhibitions and/or collections; operation and 
maintenance of photographic and document archives; archives 
research services; historical, geographical, geological, 
ethnographical and biological research services; historic 
photograph reproduction services; operation and maintenance of 
a reference library; consulting services regarding museums and 
heritage; art and artifact conservation services including 
evaluation and treatment. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Cartes postales; livres; livres pour enfants; 
livres éducatifs; vêtements de sport; vêtements tout-aller; sacs à 
main; fourre-tout; sacs à provisions; bijoux, nommément boucles 
d'oreilles, colliers, bagues, bracelets; chaînes porte-clés; articles 
de papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes; papier 
d'emballage et papier de soie; carnets, signets, agendas, 
calendriers, revues, cartes-cadeaux, affiches, autocollants, 
insignes, épinglettes, aimants, cuillères souvenirs, coupe-papier, 
photos; bouchons de bouteille de vin, anneaux anti-gouttes, tire-
bouchons, carafes à décanter, verres à vin, porte-bouteilles; 
verres, grandes tasses et tasses; oeuvres d'art, nommément 
dessins, peintures originales et reproductions de ces dernières; 
gravures sur bois et sur pierre. SERVICES: Exploitation d'un 
musée; exploitation d'une galerie d'art; programmation pour 
musée public; programmation pour les écoles et le public 
concernant les expositions de musée et/ou les collections; 
exploitation et entretien d'archives de photos et de documents; 
services de recherche d'archives; services de recherche 
historique, géographique, géologique, ethnographique ou 
biologique; services de reproduction de photos historiques; 
exploitation et entretien d'une bibliothèque de référence; 
services de conseil concernant les musées et le patrimoine; 
services de conservation d'objets d'art et d'artéfacts, y compris 
évaluation et traitement. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,566,715. 2012/03/01. André La Terreur, 286 Prince-Edward, 
Otterburn Park, QUÉBEC J3H 1V8

Les savons nobles du Québec
MARCHANDISES: Savon artisanal pour les mains, le corps et le 
visage fait à la main. Employée au CANADA depuis 01 mars 
2012 en liaison avec les marchandises.

WARES: Small-batch soap for the hands, body and face crafted 
by hand. Used in CANADA since March 01, 2012 on wares.

1,566,729. 2012/03/01. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CLASSIC TIDINGS
WARES: Advent calendars; paper gift bags and gift wrapping 
paper; paper napkins. Priority Filing Date: January 23, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/522,517 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Calendriers de l'avent; sacs-cadeaux en 
papier et papier-cadeau; serviettes de table en papier. Date de 
priorité de production: 23 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/522,517 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,566,731. 2012/03/01. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GILDED NOEL
WARES: Jewelry boxes. Priority Filing Date: January 23, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/522,453 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtes à bijoux. Date de priorité de 
production: 23 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/522,453 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,566,864. 2012/02/27. Hot Brands International Inc., 2 Bloor 
Street West, Suite 700, Toronto, ONTARIO M4W 3R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

SERVICES: Restaurant services; restaurant services, including 
sit-down service of food and take-out restaurant services. 
Priority Filing Date: October 21, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/453,502 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de restaurant, y 
compris restaurant avec service aux tables et services de 
comptoir de plats à emporter. Date de priorité de production: 21 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/453,502 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,567,062. 2012/03/05. John Swabey, 15 Villa-des-Bois, Mont 
Tremblant, QUEBEC J8E 2K1

EtapEco
WARES: (1) Electrical Control Systems for Lighting Systems. (2) 
Lighting Ballasts. (3) Lighting Diffusers. (4) Lighting Fixtures. 
SERVICES: (1) Electrical Repair and Installation of Lighting. (2) 
Electrical Contracting Services. (3) Energy auditing services. (4) 
Energy efficiency consultation services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Systèmes de commande électrique pour 
systèmes d'éclairage. (2) Ballasts pour appareils d'éclairage. (3) 
Diffuseurs. (4) Appareils d'éclairage. SERVICES: (1) Réparation 
et installation d'appareils d'éclairage électriques. (2) Services 
d'entrepreneur-électricien. (3) Services de vérification dans le 
domaine de l'énergie. (4) Services de conseil en matière 
d'efficacité énergétique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,567,127. 2012/03/05. Premium Brands Operating Limited 
Partnership, 7720 Alderbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 2A2 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 Applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
eleven-point maple leaf apart from the trade-mark.

WARES: Snack foods, namely, jerky, kippered beef, sausage 
sticks, pepperoni sticks, pepperoni and cheese sticks, steak 
nuggets, cheese bread and sausage rolls. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Grignotines, nommément charqui, boeuf 
kipper, bâtonnets de saucisse, bâtonnets de pepperoni, 
bâtonnets de pepperoni et de fromage, pépites de bifteck, pain 
au fromage et saucisse en brioche. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,567,154. 2012/03/05. Benefit Cosmetics LLC, 225 Bush Street, 
San Francisco, California  94104, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

STAY FLAWLESS
WARES: Cosmetics; make-up foundations; make-up. Priority
Filing Date: September 28, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/434,241 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; fonds de teint; maquillage. 
Date de priorité de production: 28 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/434,241 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,222. 2012/03/05. TECHNOLOGIES EXCELLIUM INC., 
1550 rue Beaulac, Ville Saint-Laurent, QUÉBEC H4R 1W8 
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

REPORTPERFECT
MARCHANDISES: Logiciel de gestion de la sécurité, 
nommément logiciel de gestion des rapports d'incidents et des 
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activités quotidiennes permettant de gérer le flot continu
d'informations d'un service de sécurité ainsi que la consultation 
d'un manuel des procédures et les directives temporaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Security management software, namely computer 
software for managing incident and daily activity reports, for 
managing a continuous flow of information from a security 
service and for consulting a procedure manual and interim 
policies. Used in CANADA since at least as early as 2005 on 
wares.

1,567,223. 2012/03/05. TECHNOLOGIES EXCELLIUM INC., 
1550 rue Beaulac, Ville Saint-Laurent, QUÉBEC H4R 1W8 
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

TOURPERFECT
MARCHANDISES: Logiciel de gestion de la sécurité, 
nommément logiciel permettant l'administration de rondes de 
garde et de vérifications des équipements; logiciel permettant la 
planification et la gestion des vérifications routinières 
d'équipements et de rondes de garde. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Security management software, namely computer 
software for the administration of security walk-around checks 
and equipment checks; software enabling the planning and 
management of routine equipment checks and security walk-
around checks. Used in CANADA since at least as early as 2003 
on wares.

1,567,224. 2012/03/05. Produits Vert Vita Inc. / Vert Vita 
Products Inc., 1100, rue de Condé, Montréal, QUÉBEC H3K 2E3 
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: (1) Sacs compostables et sacs de déchets 
biodégradables et recyclés. (2) Lubrifiants tout usage. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Compostable bags and biodegradable and recycled 
garbage bags. (2) All-purpose lubricants. Used in CANADA 
since at least as early as November 2011 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,567,225. 2012/03/05. TECHNOLOGIES EXCELLIUM INC., 
1550 rue Beaulac, Ville Saint-Laurent, QUÉBEC H4R 1W8 
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

VISITORPERFECT
MARCHANDISES: Logiciel de gestion de la sécurité, 
nommément logiciel de gestion de l'entrée et de la sortie des 
visiteurs d'un site et permettant l'impression de cartes d'identitié. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Security management software, namely computer 
software for managing the entrance and exit of visitors to a site 
and for printing identification cards. Used in CANADA since at 
least as early as 2005 on wares.

1,567,227. 2012/03/05. Produits Vert Vita Inc. / Vert Vita 
Products Inc., 1100, rue de Condé, Montréal, QUÉBEC H3K 2E3 
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: Support à pneus. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Tire holders. Proposed Use in CANADA on wares.

1,567,231. 2012/03/05. TECHNOLOGIES EXCELLIUM INC., 
1550 rue Beaulac, Ville Saint-Laurent, QUÉBEC H4R 1W8 
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

UNIC-ID
MARCHANDISES: Logiciel de gestion de la sécurité, 
nommément logiciel pour la capture et le traitement des données 
biométriques permettant l'identification de personnes à partir 
d'une base de données centrale ainsi que la confirmation de 
l'identité utilisant différents périphériques biométriques jumelés à 
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différents contrôleurs d'accès. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2004 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Management software for security, namely computer 
software for biometric data capture and processing, enabling the 
identification of individuals using a  central database as well as 
identity confirmation using various peripheral biometric data 
combined with various access controls. Used in CANADA since 
at least as early as December 2004 on wares.

1,567,391. 2012/03/06. InterContinental Hotels Group (Asia 
Pacific) Pte. Ltd, 230 Victoria Street, #13-00 Bugis Junction 
Towers 188024, SINGAPORE 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

EVEN
SERVICES: Hotel services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,567,392. 2012/03/06. InterContinental Hotels Group (Asia 
Pacific) Pte. Ltd, 230 Victoria Street, #13-00 Bugis Junction 
Towers 188024, SINGAPORE 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: Hotel services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,567,399. 2012/03/06. TALAL ISSAWI, 56-2550 
GOLDENRIDGE RD., MISSISSAUGA, ONTARIO L4X 2S3

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

WARES: (1) Hardwood flooring, tile flooring, laminate flooring, 
floor panels, linoleum flooring, engineered flooring, bamboo 
flooring, unfinished hardwood flooring, porcelain tile flooring, and 
ceramic tile flooring; Flooring underlayment. (2) Sandpaper, 
varnish, wood stains, floor polish, floor finishing preparations, 
and floor wax; Adhesive preparations for installation of flooring. 
(3) Exterior entry doors, interior doors, metal doors, revolving 
doors, and sliding doors. (4) Hand tools and power tools for 
installing, caring for and finishing of flooring. (5) Printed and 
electronic publications, namely, instruction manuals for floor 
installation and care, and signs. (6) Promotional items, namely, 
key chains, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Consulting services in the fields of 
flooring products, and installation and care of flooring. (2) 
Wholesale and retail sale of flooring materials and floor care 
preparations. (3) Operating a website providing information in the 
field of flooring materials, floor installation, and floor care. Used
in CANADA since January 11, 1993 on wares (1), (2), (3), (4) 
and on services (1), (2); February 02, 1993 on wares (5); July 
05, 1993 on wares (6). Proposed Use in CANADA on services 
(3).

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

MARCHANDISES: (1) Plancher en bois dur, carrelage, 
revêtements de sol stratifiés, panneaux de plancher, 
revêtements de sol en linoléum, revêtements de sol en bois 
d'ingénierie, revêtements de sol en bambou, plancher en bois 
dur non fini, carrelage en porcelaine et carrelage en céramique; 
sous-couches de revêtement de sol. (2) Papier abrasif, vernis, 
teintures à bois, cire à plancher, produits de finition de planchers 
et cire à planchers; produits adhésifs pour l'installation de 
revêtements de sol. (3) Portes d'entrée extérieures, portes 
intérieures, portes en métal, portes pivotantes et portes 
coulissantes. (4) Outils à main et outils électriques pour 
l'installation, l'entretien et la finition de revêtements de sol. (5) 
Publications imprimées et électroniques, nommément manuels 
pour l'installation et l'entretien des planchers ainsi qu'affiches. (6) 
Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services de conseil dans les domaines des 
produits de revêtement de sol ainsi que de l'installation et de 
l'entretien des revêtements de sol. (2) Vente en gros et au détail 
de matériaux de revêtement de sol et de produits d'entretien des 
planchers. (3) Exploitation d'un site Web d'information sur les 
matériaux de revêtement de sol, l'installation de revêtements de 
sol et l'entretien des planchers. Employée au CANADA depuis 
11 janvier 1993 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4) 
et en liaison avec les services (1), (2); 02 février 1993 en liaison 
avec les marchandises (5); 05 juillet 1993 en liaison avec les 
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marchandises (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services (3).

1,567,450. 2012/03/06. Donovon Coates, c/o Bennett Jones 
LLP, 4500 Bankers Hall East, 855-2nd Street SW, Calgary, 
ALBERTA T2P 4K7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS 
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

MONKEY BACK
WARES: Child harnesses; bags, namely, carry-all, diaper, 
sports, travel and knapsacks; clothing, namely, athletic, baby, 
casual and outerwear, namely, jackets; headwear, namely, hats, 
ball caps, visors and toques; water bottles. SERVICES:
Wholesale, retail sale and online sale of child harnesses, bags, 
clothing, headwear and water bottles. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Harnais pour enfants; sacs, nommément 
sacs fourre-tout, sacs à couches, sacs de sport, sacs de voyage 
et sacs à dos; vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements tout-aller et 
vêtements d'extérieur, nommément vestes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes de baseball, visières et 
tuques; gourdes. SERVICES: Vente en gros, vente au détail et 
vente en ligne de harnais pour enfants, de sacs, de vêtements, 
de couvre-chefs et de gourdes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,567,451. 2012/03/06. Donovon Coates, c/o Bennett Jones 
LLP, 4500 Bankers Hall East, 855-2nd Street SW, Calgary, 
ALBERTA T2P 4K7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS 
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

WARES: Child harnesses; bags, namely, carry-all, diaper, 
sports, travel and knapsacks; clothing, namely, athletic, baby, 
casual and outerwear, namely, jackets; headwear, namely, hats, 
ball caps, visors and toques; water bottles. SERVICES:
Wholesale, retail sale and online sale of child harnesses, bags, 
clothing, headwear and water bottles. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Harnais pour enfants; sacs, nommément 
sacs fourre-tout, sacs à couches, sacs de sport, sacs de voyage 
et sacs à dos; vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements tout-aller et 
vêtements d'extérieur, nommément vestes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes de baseball, visières et 
tuques; gourdes. SERVICES: Vente en gros, vente au détail et 
vente en ligne de harnais pour enfants, de sacs, de vêtements, 

de couvre-chefs et de gourdes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,567,464. 2012/03/06. Thuong Doan, 43 Chiswick Ave., Whitby, 
ONTARIO L1M 0E1

ECOMLOGY
WARES: Software applications on the Internet-based platforms 
and mobile devices to help end-users and business institutions 
store their information and communicate to each other via 
electronic forms. SERVICES: Services that support the software 
applications on the Internet-based platforms and mobile devices 
to help end-users and business institutions store their 
information and communicate to each other via electronic forms. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Applications logicielles sur des plateformes 
Internet et des appareils mobiles pour aider les utilisateurs finaux 
et les institutions d'affaires à stocker leur information et à 
communiquer entre eux au moyen de formulaires électroniques. 
SERVICES: Services de soutien pour les applications logicielles 
sur des plateformes Internet et des appareils mobiles pour aider 
les utilisateurs finaux et les institutions d'affaires à stocker leur 
information et à communiquer entre eux au moyen de 
formulaires électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,567,466. 2012/03/07. GARMATEX TECHNOLOGIES, INC., 
#108 17941 Roan Place, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 5K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

SATINU
WARES: Microfibre fabric. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,567,599. 2012/03/07. Inter-Pacific Bar Association (Canada 
2014) Inc., Suite 1700, Park Place, 666 Burrard Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SUSTAINABILITY IN A FINITE WORLD
SERVICES: Education and training services in the fields of law, 
regulatory policy and business; Carrying on the business of 
organization and hosting of educational and networking 
programs, namely, conferences and seminars in the fields of law, 
regulatory policy and business. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'enseignement et de formation dans les 
domaines du droit, des politiques de réglementation et des 
affaires; organisation et tenue de programmes d'enseignement 
et de réseautage, nommément conférences et séminaires dans 
les domaines du droit, des politiques de réglementation et des 
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affaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,567,710. 2012/03/08. Manion, Wilkins & Associates Ltd., 500-
21 Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PALLETT VALO LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE 
ROAD WEST, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3

SERVICES: Third party employee benefit fund and/or plan and 
pension fund and/or plan services, namely, consulting with 
employee benefit and pension sponsors to assist them in 
effectively creating and managing their employee benefit and 
pension funds and plans; processing, adjudication, and payment 
of benefit claims under employee benefit and pension plans; 
administration of benefit and pension plans on behalf of plan 
sponsors; management of employee benefit and pension plans; 
consulting on the type of employee benefit and pension plans 
and provisions within those plans that are most appropriate. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services tiers de caisses de prévoyance du 
personnel et/ou de régimes d'avantages sociaux, de caisses de 
retraite et/ou de régimes de retraite, nommément consultation de 
promoteurs de régimes d'avantages sociaux et de retraite pour 
les aider à créer et à gérer efficacement leurs caisses de 
prévoyance du personnel, régimes d'avantages sociaux, caisses 
de retraite et régimes de retraite; traitement et règlement de 
demandes de prestations et versement de prestations dans le 
cadre de régimes d'avantages sociaux et de retraite; 
administration de régimes d'avantages sociaux et de retraite 
pour le compte de promoteurs de régime; gestion de régimes 
d'avantages sociaux et de retraite; services de conseil sur les 
types de régimes d'avantages sociaux et de retraite et les 
dispositions de ces régimes qui sont les plus appropriées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,567,721. 2012/03/08. Kinetico Incorporated, 10845 Kinsman 
Road, Newbury, OH 44065, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

KUBE
WARES: Water conditioning and purifying systems for 
residential, commercial and industrial use, comprised of water 
filters, sterilizing filters, drinking water filters, additive containing 
filters, and additive containing cartridges. Priority Filing Date: 
September 22, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 85/429,095 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de conditionnement et de 
purification de l'eau à usage résidentiel, commercial et industriel, 
constitués de filtres à eau, de filtres de stérilisation, de filtres à 
eau potable, de filtres contenant des additifs et de cartouches 
contenant des additifs. Date de priorité de production: 22 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/429,095 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,733. 2012/03/08. JOHN BENESCH, 53319 RANGE RD. 
95, NW-20 53 09 W5, Box 271, WILDWOOD, ALBERTA T0E 
2M0

PHOTON MOTION
WARES: (1) Pre-recorded optical discs encoded with television 
shows, movies, documentaries, music videos, and short video 
clips. (2) Printed and electronic publications, namely, books, 
cover inserts for optical disc cases, newsletters, brochures, 
flyers, posters, signs, and calendars. (3) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, key chains, mouse pads, pencils, 
pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Website design. (2) Graphic art design; Video 
editing and production services for television shows, movies, 
documentaries, music videos, and short video clips. (3) 
Arranging and conducting public screenings of videos for the 
purposes of promoting those videos and entertaining the public. 
(4) Operating a website providing information in the fields of 
website design, graphic art design, and video editing and 
production services. Used in CANADA since July 11, 2011 on 
wares (1) and on services (1), (2), (3); January 01, 2012 on 
wares (2), (3) and on services (4).

MARCHANDISES: (1) Disques optiques préenregistrés 
contenant des émissions de télévision, des films, des 
documentaires, des vidéos musicales et de courts vidéoclips. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
jaquettes pour boîtiers de disques optiques, bulletins 
d'information, brochures, prospectus, affiches, enseignes et 
calendriers. (3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, tapis de souris, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Conception de sites web. (2) 
Graphisme; services de montage et de production vidéo pour 
des émissions de télévision, des films, des, des vidéos 
musicales et de courts vidéoclips. (3) Organisation et tenue de 
diffusions publiques de vidéos visant à promouvoir ces vidéos et 
à divertir le grand public. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la conception de sites Web, 
du graphisme ainsi que des services de montage et de 
production vidéo. Employée au CANADA depuis 11 juillet 2011 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1), (2), (3); 01 janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (4).
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1,567,762. 2012/03/08. RawFoodz Inc., 1111 Finch Ave. W., 
Unit 19, Downsview, ONTARIO M3J 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

WARES: (1) Salad dressings. (2) Snack food spreads and dips. 
Used in CANADA since at least as early as October 2010 on 
wares (1); November 2011 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sauces à salade. (2) Tartinades et 
trempettes pour grignotines. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises (1); novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,567,784. 2012/03/08. 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

DOVE VISIBLY CLEAR
WARES: Deodorants and anti-perspirants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,827. 2012/03/08. Centre académique de Lanaudière, 930 
boul. L'Assomption, Repentigny, QUÉBEC J6A 5H5

Programme passeport mondial
SERVICES: Programme d'enseignement pré-scolaire et 
primaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Preschool and elementary school education 
program. Proposed Use in CANADA on services.

1,567,853. 2012/03/08. NATRONX TECHNOLOGIES, LLC, a 
limited liability Delaware company, 469 North Harrison Street, 
Princeton, New Jersey, 08543, 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: Chemicals for use in air quality control applications. 
Priority Filing Date: November 17, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/475,036 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour applications de 
contrôle de la qualité de l'air. Date de priorité de production: 17 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/475,036 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,854. 2012/03/08. NATRONX TECHNOLOGIES, LLC, a 
limited liability Delaware company, 469 North Harrison Street, 
Princeton, New Jersey, 08543, 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

EARTH'S RESOURCES PROVIDING 
CLEANER AIR

WARES: Chemicals for use in air quality control applications. 
Priority Filing Date: November 17, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/475,056 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour applications de 
contrôle de la qualité de l'air. Date de priorité de production: 17 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/475,056 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,567,855. 2012/03/08. NATRONX TECHNOLOGIES, LLC, a 
limited liability Delaware company, 469 North Harrison Street, 
Princeton, New Jersey, 08543, 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

THE MAGIC IN THE MOLECULE
WARES: Chemicals for use in air quality control applications. 
Priority Filing Date: December 02, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/486,116 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour applications de 
contrôle de la qualité de l'air. Date de priorité de production: 02 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/486,116 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,856. 2012/03/08. Rexall Brands Corp., 5965 Coopers 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L4Z 1R9 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

FEEL GOOD EVERY DAY
SERVICES: Retail department store services, retail drug store 
services, and pharmacy services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail, services de 
pharmacie au détail et services de pharmacie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,567,860. 2012/03/08. NATRONX TECHNOLOGIES, LLC, a 
limited liability Delaware company, 469 North Harrison Street, 
Princeton, New Jersey, 08543, 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

DISCOVER THE SCIENCE BEHIND 
THE MAGIC

WARES: Chemicals for use in air quality control applications. 
Priority Filing Date: December 06, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/488,189 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour applications de 
contrôle de la qualité de l'air. Date de priorité de production: 06 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/488,189 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,870. 2012/03/08. The Black & Decker Corporation, 701 E. 
Joppa Road - TW199, Towson, Maryland 21286, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

A NEW TWIST ON SCREWDRIVING
WARES: Power-operated screwdrivers. Priority Filing Date: 
November 15, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/472,644 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tournevis électriques. Date de priorité de 
production: 15 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/472,644 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,567,871. 2012/03/08. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

BRAVOI
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
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inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 

Date: November 22, 2011, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2602140 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, de l'hépatite, de 
l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du 
virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la 
prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément des nausée et 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de  la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des désordres plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y 
sont associés, de l'anémie et des infections sanguines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour le remplacement de l'articulation et pour le 
traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
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en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, infections et lésions 
de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma 
et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gynécologiques, des troubles de santé génésique et de fertilité, 
pour la contraception, pour le traitement des troubles de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques,
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 22 novembre 2011, pays: ROYAUME-UNI, 

demande no: 2602140 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,567,872. 2012/03/08. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

TULIXX
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
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injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: November 22, 2011, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2602152 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, de l'hépatite, de 
l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du 
virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la 
prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 

cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément des nausée et 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de  la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des désordres plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y 
sont associés, de l'anémie et des infections sanguines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour le remplacement de l'articulation et pour le 
traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, infections et lésions 
de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma 
et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
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baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gynécologiques, des troubles de santé génésique et de fertilité, 
pour la contraception, pour le traitement des troubles de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 22 novembre 2011, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2602152 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,567,873. 2012/03/08. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

SPANSIV
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 

hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
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transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: November 22, 2011, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2602145 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, de l'hépatite, de 
l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du 
virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la 
prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément des nausée et 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de  la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 

de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des désordres plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y 
sont associés, de l'anémie et des infections sanguines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour le remplacement de l'articulation et pour le 
traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, infections et lésions 
de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma 
et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gynécologiques, des troubles de santé génésique et de fertilité, 
pour la contraception, pour le traitement des troubles de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 22 novembre 2011, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2602145 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,567,874. 2012/03/08. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

SPANSYV
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 

infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
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preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: November 22, 2011, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2602147 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, de l'hépatite, de 
l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du 
virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la 
prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément des nausée et 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de  la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 

de saignement, des désordres plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y 
sont associés, de l'anémie et des infections sanguines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour le remplacement de l'articulation et pour le 
traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, infections et lésions 
de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma 
et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gynécologiques, des troubles de santé génésique et de fertilité, 
pour la contraception, pour le traitement des troubles de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
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de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 22 novembre 2011, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2602147 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,567,875. 2012/03/08. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

EXPYDA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular,
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 

disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: November 22, 2011, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2602142 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, de l'hépatite, de 
l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du 
virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la 
prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément des nausée et 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de  la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des désordres plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y 
sont associés, de l'anémie et des infections sanguines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour le remplacement de l'articulation et pour le 
traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, infections et lésions 
de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma 

et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gynécologiques, des troubles de santé génésique et de fertilité, 
pour la contraception, pour le traitement des troubles de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 22 novembre 2011, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2602142 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 59, No. 3029 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 novembre 2012 235 November 14, 2012

1,567,902. 2012/03/08. GOSS POWER PRODUCTS LTD., a 
legal entity, 6226 Danville Road, Mississauga, ONTARIO L5T 
2H7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

STREETFIGHTER
WARES: Gasoline powered pressure spray washers for 
industrial and commercial use; electric powered pressure spray 
washers for industrial and commercial use; pressure washers; 
pressure washing machines for industrial and commercial use; 
pressure spray washing machines. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Nettoyeurs à pression à essence, à usage 
industriel et commercial; nettoyeurs à pression électriques, à 
usage industriel et commercial; nettoyeurs à pression; laveuses 
à pression à usage industriel et commercial; laveuses à jets 
haute pression. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,567,920. 2012/03/05. Redent Nova Ltd., 15 Ha'Ta'asia St., 
Ra'annana 43000, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HERMAN & 
MILLMAN, 1 Promenade Circle, Suite 310, Thornhill, ONTARIO, 
L4J4P8

IN HARMONY WITH NATURE
WARES: Dental instruments, namely, dental root files used in 
root canal therapy procedures. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Instruments dentaires, nommément limes 
pour canaux radiculaires pour traitements radiculaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,924. 2012/03/06. Infusion Software, Inc., a Delaware 
corporation, 2065 W. Obispo Avenue, Ste. 103, Gilbert  Arizonia 
85233, 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

SERVICES: Providing on-line non-downloadable software for 
customer relationship management software systems for small 
businesses; consultation services in the fields of implementation 
and use of computer software systems for web-based customer 
relationship management software for small businesses; 
computer software diagnostic services for web-based customer 
relationship management software systems for small 
businesses; and technical support services, namely, 
troubleshooting of computer software problems for web- based 

customer relationship management software for small 
businesses. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour 
les systèmes logiciels de gestion des relations avec la clientèle 
pour les petites entreprises; services de conseil dans les 
domaines de l'implémentation et de l'utilisation de logiciels Web 
de gestion des relations avec la clientèle pour les petites 
entreprises; services de diagnostic de systèmes logiciels Web de 
gestion des relations avec la clientèle pour les petites 
entreprises; services de soutien technique, nommément 
dépannage de logiciels Web de gestion des relations avec la 
clientèle pour les petites entreprises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,567,929. 2012/03/06. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

The applicant claims the colours white, black and yellow as 
features of the mark. The words KIDS, QUALITY, GUARANTEE, 
and GEORGE are in white against a black background. The 
words are enclosed in a yellow circle.

SERVICES: Retail department store services. Used in CANADA 
since at least as early as August 2011 on services.

Le requérant revendique le blanc, le noir et le jaune comme 
caractéristiques de la marque. Les mots KIDS, QUALITY, 
GUARANTEE et GEORGE sont blancs sur un fond noir. Les 
mots sont contenus dans un cercle jaune.

SERVICES: Services de grand magasin de détail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison 
avec les services.

1,567,937. 2012/03/09. Elie Tahari, 16 Bleeker Street, Millburn, 
New Jersey 07041, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

TAHARI
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WARES: Feather beds; bed pillows; mattress covers; mattress 
pads; comforter inserts. Priority Filing Date: March 08, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/564,436 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lits de plumes; oreillers; housses de 
matelas; surmatelas; doublures d'édredons. Date de priorité de 
production: 08 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/564,436 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,567,956. 2012/03/09. TECHNOLOGIES PROPRES TGWT 
INC., 452, rue Jean-Neveu, Longueuil, QUÉBEC J4G 1N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ME JOHANNE DANIEL, (DANIEL & ASSOCIES) , 740, AV. 
ATWATER, MONTREAL, QUÉBEC, H4C2G9

MARCHANDISES: (1) Additifs pour le traitement des eaux, 
nommément: additifs pour le traitement des eaux industrielles, 
nommément: additifs pour le traitement des eaux de chaudières 
à production de vapeur, additifs pour le traitement des eaux des 
générateurs de vapeur, additifs pour le traitement des eaux de 
chaudière à production d'eau chaude, additifs pour le traitement 
des eaux de générateur d'eau chaude, additifs pour le traitement 
des eaux de circuits fermés de chauffage, additifs pour le 
traitement des eaux de circuits de refroidissement, additifs pour 
le traitement des eaux de circuits d'eau glacée, additifs pour le 
traitement des eaux de tours de refroidissements, additifs pour le 
traitement des eaux de laveurs d'air (2) Additifs pour le 
traitement des eaux de rejets de procédés, nommément: additifs 
pour le traitement des eaux de rejets de procédés industriels, 
additifs pour le traitement des eaux de rejets de procédés 
institutionnels (3) Additifs pour des utilisations spécifiques, 
nommément: additifs pour les opérations de détartrage, additifs 
pour les opérations d'élimination des incrustations, de bactéries, 
d'algues, des dépôts, additifs pour le traitement des laveuses de 
bouteilles, additifs pour les membranes d'osmoseurs, additifs 
pour les réseaux sanitaires d'eau chaude ou froide (4) Additifs 
pour le grand public, nommément: additifs pour les appareils 
ménagers fonctionnant ou produisant de l'eau chaude ou de la 
vapeur, nommément les fers à repasser, additifs pour le 

nettoyage des toilettes, additifs pour le nettoyage des surfaces 
en verre ou en céramique nommément: les lunettes de vue ou 
de soleil, les vitres de fenêtres, additifs de nettoyage pour les 
sanitaires, nommément: les cabines de douches, les baignoires, 
les spas, additifs à l'eau pour le traitement des piscines. 
SERVICES: (1) Services de laboratoire, nommément: analyses 
techniques d'échantillons d'eau; recherche et développement sur 
demande d'additifs spécifiques de traitement de l'eau (2) 
Formation sur le traitement des eaux, nommément sur les 
chaudières à vapeur, les tours d'eau, les boucles fermées d'eau 
chaude et d'eau froide et le traitement des eaux usées; formation 
sur mesure sur le traitement des eaux (3) Vente, entretien et 
réparation d'équipement industriel pour le traitement des eaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: (1) Additives for water treatment, namely: additives for 
industrial water treatment, namely: additives for the treatment of 
water from steam boilers, additives the treatment of water from 
steam generators, additives for the treatment of water from hot 
water generation, additives for the treatment of water from hot 
water generators, additives for the treatment of water from 
heating closed loops, additives for the treatment of water from 
cooling closed loops, additives for the treatment of water from 
chilled water circuits, additives for the treatment of water from 
cooling towers, additives for the treatment of water from air 
washers (2) Additives for the treatment of water from wastewater 
procedures, namely: additives for the treatment of wastewater 
from industrial procedures, additives for the treatment of 
wastewater from institutional procedures (3) Additives for specific 
uses, namely: additives for descaling procedures, additives for 
elimination procedures for incrustations, bacteria, algae, 
deposits, additives for the treatment of water from bottle 
washers, additives for osmosis membranes, additives for 
sanitary hot-water and cool-water networks (4) Additives for the 
general public, namely: additives for appliances that function or 
produce hot water or steam, namely flat irons, additives for 
cleaning toilets, additives for cleaning surfaces made of glass or 
ceramic namely: eyeglasses or sunglasses, window panes, 
additives for cleaning for sanitary installations, namely: shower 
stalls, bathtubs, spas, water additives for swimming pool 
treatments. SERVICES: (1) Laboratory services, namely: 
technical analyses of water samples; research and development 
for specific requested additives for water treatment (2) Water 
treatment training, namely for steam boilers, cooling towers, hot 
and cold water closed loops and the treatment of wastewater; 
custom training for water treatment (3) Sale, maintenance and 
repair of industrial equipment for water treatment. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,567,967. 2012/03/09. Fluid Inclusion Technologies, Inc., 2217 
North Yellowood Avenue, Broken Arrow, OK 74012, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

ROCK EYE
SERVICES: Down hole drill chip cutting image services. Priority
Filing Date: February 06, 2012, Country: UNITED STATES OF 
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AMERICA, Application No: 85/534,866 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'imagerie pour brise-copeaux de marteau 
fond de trou. Date de priorité de production: 06 février 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/534,866 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,567,972. 2012/03/09. Point Zero One Realty Limited, 150 Cliffe 
Street, Suite R6, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3A 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AARON M. SAVAGE, (COX & PALMER), SUITE 400, PHOENIX 
SQUARE, 371 QUEEN STREETP.O. BOX 310, 
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B4Y9

'%' symbol in circle and words 'P.01NT REALTY'

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. '%' Symbol is 
white on blue backgroundText is black save and except for '.01' 
which is blue

SERVICES: Real estate services. Used in CANADA since 
February 15, 2012 on services.

Symbole « % » dans un cercle, ainsi que les mots « P.01NT 
REALTY ».

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le symbole « % » est blanc sur un fond bleu. Le 
texte est noir, sauf les caractères «.01 », qui sont bleus.

SERVICES: Services immobiliers. Employée au CANADA 
depuis 15 février 2012 en liaison avec les services.

1,567,977. 2012/03/09. 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

ARTS & WONDER
SERVICES: Philanthropic donations of tickets for cultural events, 
namely, visual arts, dance, theater and musical performances 
provided to such organizations as community youth groups. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Dons de billets pour des activités culturelles, 
nommément spectacles d'art visuel, de danse, de théâtre ou de 
musique offerts à des organismes comme des groupes 
communautaires pour la jeunesse. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,568,003. 2012/03/09. Bando Chemical Industries, Ltd., 6-6, 
Minatojima Minamimachi 4-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo, 
650-0047, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

ECO CARRY
WARES: Belts for conveyors, conveyors, power transmission 
belts [machine elements not for land vehicles], pulleys. Priority
Filing Date: January 17, 2012, Country: JAPAN, Application No: 
2012-002144 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for JAPAN on July 13, 
2012 under No. 5507483 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Courroies pour transporteurs, transporteurs, 
courroies de transmission [pièces de machines non conçues 
pour les véhicules terrestres], poulies. Date de priorité de 
production: 17 janvier 2012, pays: JAPON, demande no: 2012-
002144 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 13 juillet 2012 sous le No. 
5507483 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,004. 2012/03/09. Bando Chemical Industries, Ltd., 6-6, 
Minatojima Minamimachi 4-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo, 
650-0047, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

HEAT CARRY
WARES: Belts for conveyors, conveyors, power transmission 
belts [machine elements not for land vehicles], pulleys. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for JAPAN on June 24, 
2011 under No. 5420573 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Courroies pour transporteurs, transporteurs, 
courroies de transmission [pièces de machines non conçues 
pour les véhicules terrestres], poulies. Employée: ALLEMAGNE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 24 juin 2011 sous le No. 5420573 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,568,008. 2012/03/09. XpressBet, LLC, 200 Racetrack Road, 
Building 26, Washington, Pennsylvania 15301, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

YOUR WAY TO PLAY
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SERVICES: Pari-mutuel wagering services, namely, on-line, 
Internet and electronic advance deposit and pre-paid account 
wagering, telephone and television advance deposit and pre-
paid account wagering, off-track and on-track wagering. Priority
Filing Date: September 09, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/419,365 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de paris mutuels, nommément paris par 
dépôt préalable en ligne, par Internet et électronique ainsi 
qu'avec un compte prépayé, paris par dépôt préalable par 
téléphone et au moyen de la télévision ainsi qu'avec un compte 
prépayé, paris sur hippodrome et hors hippodrome. Date de 
priorité de production: 09 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/419,365 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,568,009. 2012/03/09. Roscoe Postle Associates inc., 55 
University Avenue, Suite 501, Toronto, ONTARIO M5J 2H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

RPA
SERVICES: Mining consulting services, namely estimating, 
auditing, and reviewing mineral resources and mineral reserves, 
property evaluations, mining engineering, design and 
assessment of metallurgical investigation programs, deposit 
mineralogy assessment, sampling program design, metallurgical 
testing design, process design, equipment selection, plant layout 
and design, tailings characterization, capital cost estimation, 
construction scheduling, operating cost forecasting, qualified 
persons assessments for securities exchange listings, technical 
due diligence reviews in support of mergers and acquisitions and 
debt and equity financings, expert witness services in litigation 
and arbitration related to both commercial and technical aspects 
of mining and exploration projects, valuation of mineral 
properties, lender advisory services and project financial 
modeling and analysis. Used in CANADA since at least as early 
as 2004 on services.

SERVICES: Services de conseil en exploitation minière, 
nommément évaluation, vérification et examen des ressources 
minérales et des réserves minérales, estimation de biens, génie 
minier, conception et évaluation de programmes d'étude 
métallurgique, évaluation de gisement minéral, conception de 
programmes d'échantillonnage, conception d'analyses 
métallurgiques, conception de procédés, sélection d'équipement, 
configuration et conception d'usines, caractérisation des rejets, 
estimation des coûts en capital, planification de la construction, 
prévision des frais d'exploitation, évaluation des qualifications 
pour l'inscription en bourse, examen technique au préalable pour 
la fusion ou l'acquisition et pour le financement de dettes ou de 
capitaux propres, services de témoin expert lors de contestations 
ou d'arbitrage ayant trait aux aspects commerciaux ou 
techniques de projets d'exploitation ou d'exploration minière, 
estimation de biens minéraux, services de conseil au prêteur 
ainsi que modélisation et analyse financières de projets. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en 
liaison avec les services.

1,568,010. 2012/03/09. Roscoe Postle Associates inc., 55 
University Avenue, Suite 501, Toronto, ONTARIO M5J 2H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

Rock Solid Resources. Proven Advice
SERVICES: Mining consulting services, namely estimating, 
auditing, and reviewing mineral resources and mineral reserves, 
property evaluations, mining engineering, design and 
assessment of metallurgical investigation programs, deposit 
mineralogy assessment, sampling program design, metallurgical 
testing design, process design, equipment selection, plant layout 
and design, tailings characterization, capital cost estimation, 
construction scheduling, operating cost forecasting, qualified 
persons assessments for securities exchange listings, technical 
due diligence reviews in support of mergers and acquisitions and 
debt and equity financings, expert witness services in litigation 
and arbitration related to both commercial and technical aspects 
of mining and exploration projects, valuation of mineral 
properties, lender advisory services and project financial 
modeling and analysis. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en exploitation minière, 
nommément évaluation, vérification et examen des ressources 
minérales et des réserves minérales, estimation de biens, génie 
minier, conception et évaluation de programmes d'étude 
métallurgique, évaluation de gisement minéral, conception de 
programmes d'échantillonnage, conception d'analyses 
métallurgiques, conception de procédés, sélection d'équipement, 
configuration et conception d'usines, caractérisation des rejets, 
estimation des coûts en capital, planification de la construction, 
prévision des frais d'exploitation, évaluation des qualifications 
pour l'inscription en bourse, examen technique au préalable pour 
la fusion ou l'acquisition et pour le financement de dettes ou de 
capitaux propres, services de témoin expert lors de contestations 
ou d'arbitrage ayant trait aux aspects commerciaux ou 
techniques de projets d'exploitation ou d'exploration minière, 
estimation de biens minéraux, services de conseil au prêteur 
ainsi que modélisation et analyse financières de projets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,568,066. 2012/03/12. Best Buy Esthetics Supply Ltd., 511B-
33rd St. W, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L 0V7

ARABELLA
WARES: (1) Manicure and pedicure products for nails namely 
nail oil, nail lacquer, nail glue, plastic tips for use with nail glue, 
nail polish, nail polish remover, nail files, nail buffers, alcohol and 
acetone; Artificial nail products namely ultra-violet (UV) cured 
nail gels and acrylic liquid monomer and acrylic powder; Foot 
paddles for pedicures; Arbor bands for sanding artifical nails; 
Paraffin wax; Pedicure slippers. (2) Manicure and pedicure 
products namely nail art decals; Skin care products namely 
exfoliating scrubs, moisturing lotion and disinfecting solution for 
feet, hands and body; Shower gels; Make-up and cosmetic 
products namely make-up brushes, eye shadow, face blush, face 
powder and lipstick; Clothing namely lab coats, t-shirts, 
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sweatshirts, hooded sweatshirts and outerwear jackets. Used in 
CANADA since September 26, 2011 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de manucure et de pédicure, 
nommément huile pour les ongles, laque à ongles, colle pour les 
ongles, pointes en plastique pour utilisation avec de la colle pour 
les ongles, vernis à ongles, dissolvant à vernis à ongles, limes à 
ongles, polissoirs, alcool et acétone; produits pour les ongles 
artificiels, nommément gels pour les ongles à séchage ultraviolet 
ainsi que monomère acrylique liquide et poudre acrylique; limes 
à pédicure; rouleaux sablés pour limer les faux ongles; paraffine; 
pantoufles de pédicure. (2) Produits de manucure et de 
pédicure, nommément décalcomanies artistiques pour les 
ongles; produits de soins de la peau, nommément 
désincrustants exfoliants, lotion hydratante et solution 
désinfectante pour les pieds, les mains et le corps; gels douche; 
maquillage et cosmétiques, nommément pinceaux et brosses de 
maquillage, ombre à paupières, fard à joues, poudre pour le 
visage et rouge à lèvres; vêtements, nommément blouses de 
laboratoire, tee-shirts, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement 
à capuchon et vestes d'extérieur. . Employée au CANADA 
depuis 26 septembre 2011 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,568,067. 2012/03/09. Point Zero One Realty Limited, 150 Cliffe 
Street, Suite R6, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3A 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AARON M. SAVAGE, (COX & PALMER), SUITE 400, PHOENIX 
SQUARE, 371 QUEEN STREETP.O. BOX 310, 
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B4Y9

POINT ZERO ONE REALTY
SERVICES: Real estate services. Used in CANADA since 
February 15, 2012 on services.

SERVICES: Services immobiliers. Employée au CANADA 
depuis 15 février 2012 en liaison avec les services.

1,568,071. 2012/03/09. Aldila, Inc., 14145 Danielson Street, 
Suite B, Poway, California 92064, 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

RAIL RYDER
WARES: Sporting goods, namely, archery arrows; archery 
equipment, namely arrow nocks, nock inserts, arrow points, 
arrow tips, arrow shafts and fletching. Priority Filing Date: 
January 20, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/521,647 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément flèches de tir 
à l'arc; matériel de tir à l'arc, nommément encoches de flèche, 
renforts pour encoches, pointes de flèche, fûts de flèche et 
empennage. Date de priorité de production: 20 janvier 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/521,647 en 

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

1,568,076. 2012/03/09. Point Zero One Realty Limited, 150 Cliffe 
Street, Suite R6, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3A 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AARON M. SAVAGE, (COX & PALMER), SUITE 400, PHOENIX 
SQUARE, 371 QUEEN STREETP.O. BOX 310, 
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B4Y9

P.01NT REALTY
SERVICES: Real estate services. Used in CANADA since 
February 15, 2012 on services.

SERVICES: Services immobiliers. Employée au CANADA 
depuis 15 février 2012 en liaison avec les services.

1,568,077. 2012/03/09. 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

SAFE SECURE STRONG
SERVICES: Promoting public awareness of personal safety and 
crime prevention. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Sensibilisation du public à la sécurité personnelle et 
à la prévention du crime. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,568,078. 2012/03/09. 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

SAFE SECURE SUPERIOR
SERVICES: Promoting public awareness of personal safety and 
crime prevention. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Sensibilisation du public à la sécurité personnelle et 
à la prévention du crime. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,568,095. 2012/03/09. GreenSteel, LLC, P.O. Box 107, Pound 
Ridge, New York 10576, 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

POLYCOKE
WARES: Plastic-based substitute for coke for use in the iron-
making process, recycled waste plastic for use as a reducing 
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agent in blast furnaces. SERVICES: Recycling of waste plastic 
into pellet and flake form for use in the iron-making process. 
Priority Filing Date: September 12, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/419,901 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: Substitut de coke à base de plastique pour la 
fabrication de fer, utilisation de déchets de plastique recyclés 
comme agents réducteurs dans les hauts fourneaux. 
SERVICES: Recyclage des déchets de plastique en pastilles et 
en flocons pour le processus de fabrication de fer. Date de 
priorité de production: 12 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/419,901 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,568,096. 2012/03/09. Fieldsmart Inc., 405 Highway 7 West, 
Rosetown, SASKATCHEWAN S0L 2V0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CRAIG A. 
ZAWADA, (WALLACE MESCHISHNICK CLACKSON 
ZAWADA), 901, 119 - 4TH AVENUE SOUTH, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7K5X2

fieldSMART
SERVICES: (1) Agricultural production information, training and 
advice services. (2) Agronomy consulting services. (3) 
Collection, use and analysis of agricultural soil samples. (4) 
Calibration of agricultural machinery settings. (5) Transmission of 
soi l  analysis data by wired and wireless means. Used in 
CANADA since June 14, 2011 on services.

SERVICES: (1) Services d'information, de formation et de 
conseil sur l'agriculture. (2) Services de conseil en agronomie. 
(3) Collecte, utilisation et analyse d'échantillons de sols 
agricoles. (4) Calibrage de machinerie agricole. (5) Transmission 
de données d'analyse de sols par appareils avec ou sans fil. 
Employée au CANADA depuis 14 juin 2011 en liaison avec les 
services.

1,568,106. 2012/03/09. Sp1ke Inc., 7 Community Circle, 
Toronto, ONTARIO M2R 1W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

SP1KE
WARES: (1) Moulded plastic for use as a component in further 
manufacture of cushions, for the purposes of energy absorption, 
vibration reduction, pressure relief and impact mitigation. (2) 
Moulded plastic for use as a component in further manufacture 
of mattresses, flooring, helmets, body armour and body part 
protectors, for the purposes of energy absorption, vibration 
reduction, pressure relief and impact mitigation. (3) Moulded 
plastic for use as a component in further manufacture of mats, 
seats, insoles, joint and limb protectors, heavy equipment and 
vehicles, for the purposes of energy absorption, vibration 
reduction, pressure relief and impact mitigation; moulded natural 

rubbers for use as a component in further manufacture of 
mattresses, mats, cushions, seats, flooring, insoles, helmets, 
body armour, joint, limb and body part protectors, heavy 
equipment and vehicles, for the purposes of energy absorption, 
vibration reduction, pressure relief and impact mitigation; 
moulded metals for use as a component in further manufacture 
of mattresses, mats, cushions, seats, flooring, insoles, helmets, 
body armour, joint, limb and body part protectors, heavy 
equipment and vehicles, for the purposes of energy absorption, 
vibration reduction, pressure relief and impact mitigation. Used
in CANADA since at least as early as December 2010 on wares 
(1); October 2011 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Plastique moulé pour utilisation comme 
pièce dans la fabrication subséquente de coussins, pour 
l'absorption d'énergie, l'atténuation des vibrations, la diminution 
de la pression et la réduction de l'impact. (2) Plastique moulé 
pour utilisation comme pièce dans la fabrication subséquente de 
matelas, de revêtements de sol, de casques, de vêtements pare-
balles et de protège-corps, pour l'absorption d'énergie, 
l'atténuation des vibrations, la diminution de la pression et la 
réduction de l'impact. (3) Plastique moulé pour utilisation comme 
pièce dans fabrication subséquente de carpettes, de sièges, de 
semelles intérieures, de protecteurs d'articulations et de 
membres, d'équipement et de véhicules poids lourds, pour 
l'absorption d'énergie, l'atténuation des vibrations, la diminution 
de la pression et la réduction de l'impact; caoutchoucs naturels 
moulés pour utilisation comme pièce dans la fabrication 
subséquente de matelas, de carpettes, de coussins, de sièges, 
de revêtements de sol, de semelles intérieures, de casques, de 
vêtements pare-balles, de protège-corps et de protecteurs 
d'articulations et de membres, d'équipement et de véhicules 
poids lourds, pour l'absorption d'énergie, l'atténuation des 
vibrations, la diminution de la pression et la réduction de 
l'impact; métaux moulés pour utilisation comme pièce dans la 
fabrication subséquente de matelas, de carpettes, de coussins, 
de sièges, de revêtements de sol, de semelles intérieures, de 
casques, de vêtements pare-balles, de protège-corps et de 
protecteurs d'articulations et de membres, d'équipement et de 
véhicules poids lourds, pour l'absorption d'énergie, l'atténuation 
des vibrations, la diminution de la pression et la réduction de 
l'impact. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2010 en liaison avec les marchandises (1); octobre 
2011 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,568,133. 2012/03/09. MANDOM Corp., 5-12, Juniken-cho, 
Chuo-ku, 540-8530, Osaka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MOVING RUBBER
WARES: Hair style preparations; hair wax. Used in CANADA 
since at least as early as November 2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits pour coiffure; cire épilatoire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2007 en liaison avec les marchandises.
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1,568,142. 2012/03/09. Snow Island Salmon, Inc., c/o wickwire 
holm, 2100-1801 Hollis Street, P.O. Box 1054, Halifax, NOVA 
SCOTIA B3J 2X6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

SNOW ISLAND
WARES: Fish; fish fillets; food products made from fish, namely, 
fish fillets and fish steaks; fish products being fresh but not alive, 
namely, whole fish, salmon and fish fillets and salmon steaks; 
frozen fish products, namely, frozen fish fillets and steaks; 
preserved fish products, namely, smoked fish and cured fish; 
fresh fish not alive; fresh salmon not alive; salmon; smoked 
salmon; gravadlax; salmon not alive for use in sushi. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poisson; filets de poisson; produits 
alimentaires faits de poisson, nommément filets de poisson et 
darnes; produits à base de poisson frais mais non vivant, 
nommément poissons entiers, filets de saumon et de poisson 
ainsi que darnes de saumon; produits surgelés à base de 
poisson, nommément filets et darnes de poisson surgelés; 
produits à base de poisson en conserve, nommément poisson 
fumé et séché; poisson frais non vivant; saumon frais non vivant; 
saumon; saumon fumé; gravlax; saumon non vivant pour sushis. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,156. 2012/03/09. Lamrite West Inc., 13000 Darice 
Parkway Park 82, Strongsville, Ohio, 44136, 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

FOAMIES
WARES: Arts and crafts components, namely, polymeric sheets 
for use in craft projects, pre-cut polymeric shapes for use in craft 
projects, adhesive backed polymeric sheets, polymeric stamps, 
pre-cut polymeric frames, pre-cut polymeric door hangers, and 
kits containing pre-cut polymeric shapes, yarn, pipe cleaners, 
and buttons for assembly into decorations. Used in CANADA 
since at least as early as April 1994 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 21, 2003 under No. 
2,676,780 on wares.

MARCHANDISES: Matériel d'artisanat, nommément feuilles de 
polymère pour projets d'artisanat, formes de polymère 
précoupées pour projets d'artisanat, feuilles de polymère à 
endos adhésif, timbres de polymère, cadres en polymère 
précoupé, affichettes de porte en polymère précoupées et 
nécessaires contenant des des formes de polymère précoupées, 
du fil, des cure-pipes et des boutons pour créer des décorations. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1994 
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 janvier 2003 
sous le No. 2,676,780 en liaison avec les marchandises.

1,568,160. 2012/03/09. Groupe Marcelle Inc., 9200 Cote-de-
Liesse, Lachine, QUEBEC H8T 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

HYDRA-C
WARES: (1) Cosmetics, namely make-up foundation. (2) 
Cosmetics; cosmetics, namely concealers and powders. Used in 
CANADA since at least as early as July 2011 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément fond de teint. 
(2) Cosmétiques; cosmétiques, nommément correcteurs et 
poudres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,568,161. 2012/03/09. 50th Parallel Estate Limited Partnership, 
9061 Wentworth Avenue SW, Calgary, ALBERTA T3H 0A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 800, 1708 
DOLPHIN AVENUE, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4

50TH PARALLEL ESTATE
WARES: Wine. SERVICES: Operation of a winery; operation of 
a vineyard. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vin. SERVICES: Exploitation d'un 
établissement vinicole; exploitation d'un vignoble. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,568,169. 2012/03/09. 6356036 Canada Inc. dba Twelve 
Ounce, 107 Louvain Street West, Montreal, QUEBEC H2N 1A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

EXCLUSIVE GAME
WARES: (1) Mens clothing, namely t-shirts, knit tops, woven 
tops, jackets and hats. (2) Mens woven shorts. (3) Mens pants. 
Used in CANADA since at least as early as February 14, 2011 
on wares (1); October 20, 2011 on wares (3). Used in CANADA 
since at least June 03, 2011 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, nommément 
tee-shirts, hauts en tricot, hauts tissés, vestes et chapeaux. (2) 
Shorts tissés pour hommes. (3) Pantalons pour hommes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 
février 2011 en liaison avec les marchandises (1); 20 octobre 
2011 en liaison avec les marchandises (3). Employée au 
CANADA depuis au moins 03 juin 2011 en liaison avec les 
marchandises (2).



Vol. 59, No. 3029 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 novembre 2012 242 November 14, 2012

1,568,170. 2012/03/12. Rob G. Sacco, 11902 Tenth Line, 
Stouffville, ONTARIO L4A 0N1

SPIRITUAL TRANSFORMATION 
NETWORK

SERVICES: Educational services, namely, conducting courses, 
seminars, conferences, and workshops in the field of spirituality 
and distribution of course material in connection therewith; 
Educational services, namely, developing, arranging, and 
conducting educational conferences and programs and providing 
courses of instruction in the field of spirituality. Used in CANADA 
since June 30, 2011 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de conférences et d'ateliers dans le domaine de la 
spiritualité, et distribution de matériel de cours connexe; services 
éducatifs, nommément élaboration, organisation et tenue de 
conférences et de programmes éducatifs ainsi qu'offre de cours 
dans le domaine de la spiritualité. Employée au CANADA 
depuis 30 juin 2011 en liaison avec les services.

1,568,174. 2012/03/09. Wendy MacKinnon Keith, 80 St. Clair 
Avenue West, Suite 1, Toronto, ONTARIO M4V 1N3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Software application for electronic devices, namely, 
software enabling users to make retail purchases. SERVICES:
Analysis of consumer purchasing data. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Application logicielle pour appareils 
électroniques, nommément logiciel permettant aux utilisateurs de 
faire des achats au détail. SERVICES: Analyse de données sur 
les achats. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,568,185. 2012/03/09. AMBRE CADOUX, 50 St. Paul West, 
Suite 25, Montreal, QUEBEC H2Y 1Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AUBREY MILLER, 
(MILLER & KHAZZAM), 4150 SAINTE-CATHERINE 
WEST/OUEST, SUITE 525, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z2Y5

WARES: Jewellery, rings, bracelets, earrings, necklaces, pins, 
semi precious stones. Used in CANADA since November 08, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, bagues, bracelets, boucles d'oreilles, 
colliers, épingles, pierres semi-précieuses. Employée au 
CANADA depuis 08 novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,568,244. 2012/03/12. LFP IP, LLC, 8484 Wilshire Boulevard, 
Suite 900, Beverly Hills, California 90211, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LUDLOWLAW, 1400-439 University Avenue, 
Toronto, ONTARIO, M5G1Y8

HUSTLER
WARES: Skateboards; Skim boards; Skis; Snow boards; Surf 
boards; Wake boards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Planches à roulettes; planches de skim; skis; 
planches à neige; planches de surf; planches nautiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,259. 2012/03/12. Tough Cookie Inc., 1063 King Street 
West, Suite 216, Hamilton, ONTARIO L8S 4S3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARCEL D. 
MONGEON, 301 SUNNYMEAD DRIVE, ANCASTER, 
ONTARIO, L9G4L2

MUCHO NACHO
WARES: Mexican-style snack food products, namely tortilla 
chips and nacho chips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines de type mexicain, nommément 
croustilles de maïs et croustilles nachos. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,307. 2012/03/12. Michel Gaboury, 421, avenue de la 
Pointe-Jameson, Venise-en-Québec, QUÉBEC J0J 2K0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE CHANTAL, D'AMOUR, FORTIER, S.E.N.C.R.L./LLP, 1730, 
boulevard Marie-Victorin, bureau 101, Longueuil, QUÉBEC, 
J4G1A5

GABOOGOLF
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MARCHANDISES: Vêtements de golf, casquettes de golf, 
visières de golf, chaussures de golf, gants de golf, sacs de golf 
et housses pour sacs de golf, serviettes de golf, parapluies de 
golf, accessoires pour le golf, nommément, poignées de bâtons 
de golf, couvre-bâtons de golf, tés de golf, balles de golf, 
ramasse-balles, chariots de golf, fourchettes à gazon et repères 
de golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Golf wear, golf caps, golf visors, golf shoes, golf 
gloves, golf bags and golf bag covers, golf towels, golf 
umbrellas, accessories for golf, namely golf club grips, golf club 
head covers, golf tees, golf balls, golf ball retrievers, golf carts, 
divot repair tools and golf markers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,568,309. 2012/03/12. RAYMOND LARONDE, 74 CARDINAL 
DR., WOODSTOCK, ONTARIO N4T 1S9

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

WARES: (1) Electronics, namely, computer hardware, computer 
monitors, computer keyboards and mouses, video game 
consoles, pre-recorded optical discs encoded with video games 
and movies, portable digital music players, audio speakers, 
stereo amplifiers, stereo receivers, stereo tuners, cameras, 
cellular phones, electronic book readers, and digital video 
players. (2) Toys, namely, remote controlled vehicles, dolls and 
action figures, water guns, kites, snow sleds, toy vehicles, and 
small toys. (3) Baby products, namely, baby carriers, baby 
carriers worn on the body, diaper bags, playpens, baby cribs and 
mattresses, baby bath products, baby bottles, pacifiers, baby 
swings, baby walkers, child safety gates, baby clothing, and 
baby bibs. (4) Home furnishings, namely, tables, chairs, beds, 
stools, framed artwork, picture frames, rugs, fireplaces, shelving, 
table lamps, floor lamps, flower pots, wine racks, sculptures, 
bedding, and window curtains. (5) Kitchenware, namely, small 
electric kitchen appliances, cookware, tableware, cooking 
utensils, ice cream makers, fruit and vegetable slicers, plastic 
storage containers, and lunchboxes. (6) Pet supplies, namely, 
pet grooming equipment, pet bowls, pet collars, pet leashes, cat 
scratching posts, cat litter boxes, fish bowls, bird feeders, and 
pet carriers. (7) Outdoor supplies, namely, tents, trampolines, 
scooters, bicycles, and patio furniture. (8) Cosmetics. (9) Casual 
and athletic clothing; Hats; Belts; Shoes, boots, and sandals; 
Handbags; Jewellery; Sunglasses. (10) Printed and electronic 
publications, namely, books, flyers and signs. (11) Promotional 
items, namely, pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
consumer electronics, toys, baby furniture, bedding, toys, home 
furnishings, furniture, kitchenware, pet supplies, tents, 
trampolines, scooters, bicycles, cosmetics, clothing, hats, 
jewellery and fashion accessories. (2) Operating a website for 
providing information in the fields of consumer electronics, toys, 
baby furniture, bedding, toys, home furnishings, furniture, 
kitchenware, pet supplies, tents, trampolines, scooters, bicycles, 
cosmetics, clothing, hats, jewellery and fashion accessories, and 
for allowing users to purchase these items online. Used in 
CANADA since January 17, 2012 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Appareils électroniques, nommément 
matériel informatique, moniteurs d'ordinateur, claviers 
d'ordinateur et souris, consoles de jeux vidéo, disques optiques 
préenregistrés codés contenant des jeux vidéo et des films, 
lecteurs de musique numérique de poche, haut-parleurs, 
amplificateurs stéréo, récepteurs stéréo, syntonisateurs stéréo, 
appareils photo, téléphones cellulaires, lecteurs de livres 
électroniques et lecteurs vidéonumériques. (2) Jouets, 
nommément véhicules téléguidés, poupées et figurines d'action, 
pistolets à eau, cerfs-volants, luges, véhicules jouets et petits 
jouets. (3) Produits pour bébés, nommément porte-bébés, porte-
bébés portés sur le corps, sacs à couches, parcs d'enfant, 
berceaux et matelas, produits de bain pour bébés, biberons, 
sucettes, balançoires pour bébés, marchettes, barrières de 
sécurité pour enfants, vêtements pour bébés et bavoirs. (4) 
Mobilier et articles décoratifs, nommément tables, chaises, lits, 
tabourets, oeuvres d'art encadrées, cadres, carpettes, foyers, 
étagères, lampes de table, lampadaires, pots à fleurs, porte-
bouteilles, sculptures, literie et rideaux de fenêtre. (5) Articles de 
cuisine, nommément petits électroménagers, batterie de cuisine, 
couverts, ustensiles de cuisine, appareils à crème glacée, 
tranche-fruits, coupe-légumes, contenants de rangement en 
plastique et boîtes-repas. (6) Accessoires pour animaux de 
compagnie, nommément matériel de toilettage pour animaux de 
compagnie, bols pour animaux de compagnie, colliers pour 
animaux de compagnie, laisses pour animaux de compagnie, 
poteaux à griffer pour chats, caisses à litière pour chats, bocaux 
à poissons, mangeoires d'oiseaux et cages pour animaux de 
compagnie. (7) Articles pour les activités extérieures, 
nommément tentes, trampolines, scooters, vélos et mobilier de 
jardin. (8) Cosmétiques. (9) Vêtements tout-aller et de sport; 
chapeaux; ceintures; chaussures, bottes et sandales; sacs à 
main; bijoux; lunettes de soleil. (10) Publications imprimées et 
électroniques, nommément livres, prospectus et affiches. (11) 
Articles promotionnels, nommément crayons, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail d'appareils 
électroniques grand public, de jouets, de meubles pour bébés, 
de literie, de jouets, d'articles décoratifs, de mobilier, d'articles de 
cuisine, d'accessoires pour animaux de compagnie, de tentes, 
de trampolines, de scooters, de vélos, de cosmétiques, de 
vêtements, de chapeaux, de bijoux et d'accessoires de mode. 
(2) Exploitation d'un site Web pour diffuser de l'information dans 
les domaines des appareils électroniques grand public, des 
jouets, des meubles pour bébés, de la literie, des jouets, des 
articles décoratifs, du mobilier, des articles de cuisine, des 
accessoires pour animaux de compagnie, des tentes, des 
trampolines, des scooters, des vélos, des cosmétiques, des 
vêtements, des chapeaux, des bijoux et des accessoires de 
mode et pour permettre aux utilisateurs d'acheter ces articles en 
ligne. Employée au CANADA depuis 17 janvier 2012 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 59, No. 3029 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 novembre 2012 244 November 14, 2012

1,568,359. 2012/03/12. Red Robin International, Inc., 6312 
South Fiddlers Green Circle, Suite 200N, Greenwood Village, 
Colorado 80111, 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

FRECKLED FRUIT
WARES: Fruit salads. Priority Filing Date: March 09, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/565,831 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Salades de fruits. Date de priorité de 
production: 09 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/565,831 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,568,361. 2012/03/12. Vancouver Tracparts Ltd., 101-155 
Glacier Street, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 5Z1 
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

KBK
WARES: (1) Excavator parts, namely idlers. (2) Excavator parts, 
namely rollers (track/bottom). (3) Excavator parts, in particular 
undercarriage parts such as rollers (carrier/top), sprockets, 
rail/chain. Used in CANADA since at least as early as October 
2007 on wares (1); April 2008 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Pièces d'excavatrice, nommément 
poulies tendeurs. (2) Pièces d'excavatrice, nommément galets 
(galets de chenille/galets porteurs). (3) Pièces d'excavatrice, 
notamment pièces de train de roulement comme les galets 
(galets tendeurs), les pignons, les rails/chaînes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison 
avec les marchandises (1); avril 2008 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,568,362. 2012/03/12. Nexlyne Inc, 84 Giordano Way, Maple, 
ONTARIO L6A 0P7

BEAN HEAD
WARES: Coffee (roasted, powdered, granulated, or in drinks). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café (torréfié, en poudre, en grains ou en 
boisson). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,568,364. 2012/03/12. Matinée Company Inc., 3711 St-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H9G 2J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background colour is white. The word 'MATINÉE' is maroon with 
a gold outline. The top curved border is maroon gradually 
blending into a lighter maroon moving towards the right. The 
word 'MELLOW' is white.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as August 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est blanc. Le mot MATINÉE est 
marron avec un contour or. La bordure courbe dans le haut du 
dessin est marron et devient de plus en plus claire en allant vers 
la droite. Le mot MELLOW est blanc.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,568,367. 2012/03/12. Matinée Company Inc., 3711 St-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H9G 2J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background colour is white. The word 'MATINÉE' is maroon with 
a gold outline. The top curved border is maroon gradually 
blending into a lighter maroon moving towards the right. The 
word 'VELOUTÉE' is white.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as August 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est blanc. Le mot MATINÉE est 
marron avec un contour or. La bordure supérieure courbée est 
marron, et passe graduellement au marron clair vers la droite. Le 
mot VELOUTÉE est blanc.
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MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,568,368. 2012/03/12. Matinée Company Inc., 3711 St-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H9G 2J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background colour is white. The word 'MATINÉE' is gold with a 
white outline. The top curved border is silver gradually blending 
into a lighter silver moving towards the right. The word 'SUBTLE' 
is white.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as August 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est blanc. Le mot MATINÉE est or 
avec un contour blanc. La bordure courbe dans le haut du dessin 
est argentée et devient de plus en plus claire en allant vers la 
droite. Le mot SUBTLE est blanc.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,568,370. 2012/03/12. Matinée Company Inc., 3711 St-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H9G 2J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background colour is white. The word 'MATINÉE' is gold with a 
white outline. The top curved border is silver gradually blending 
into a lighter silver moving towards the right. The word 'SUBTILE' 
is white.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as August 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est blanc. Les lettres du mot 
MATINÉE sont or et leur contour est blanc. La bordure 

supérieure courbée est argentée et devient de plus en plus claire 
vers la droite. Le mot SUBTILE est blanc.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,568,371. 2012/03/12. Viking Range Corporation, 111 Front 
Street, Greenwood, Mississippi 38930, 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

D3
WARES: Dishwashers; kitchen clean-up appliances, namely, 
trash compactors and food waste disposers; electric and gas 
cooking appliances, namely, ranges, range exhaust hoods, 
downdraft ventilation systems, ovens, cooktops, and warming 
drawers; freezers; refrigerators; ice makers; electric cookware, 
namely, microwave ovens. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle; appareils de nettoyage de 
cuisine, nommément compacteurs d'ordures ménagères et 
broyeurs à déchets; appareils de cuisson électriques et au gaz, 
nommément cuisinières, hottes de cuisinière, systèmes de 
ventilation par aspiration descendante, fours, surfaces de 
cuisson et tiroirs chauffe-plats; congélateurs; réfrigérateurs; 
appareils à glaçons; articles de cuisson électriques, nommément 
fours à micro-ondes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,568,391. 2012/03/13. Highcourt Partners Limited, 372 Bay 
Street, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M5H 2W9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MATTHEW SOBLE, (SOBLE LAW), 36 Toronto St., Suite 1150, 
Toronto, ONTARIO, M5C2C5

HIGHCOURT PARTNERS
SERVICES: Brokering services in the field of insurance; Risk 
assessment services in the field of insurance; Consulting 
services in the field of insurance. Used in CANADA since at 
least as early as June 21, 2011 on services.

SERVICES: Services de courtage dans le domaine de 
l'assurance; services d'évaluation des risques dans le domaine 
de l'assurance; services de conseil dans le domaine de 
l'assurance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 21 juin 2011 en liaison avec les services.

1,568,392. 2012/03/13. Highcourt Partners Limited, 372 Bay 
Street, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M5H 2W9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MATTHEW SOBLE, (SOBLE LAW), 36 Toronto St., Suite 1150, 
Toronto, ONTARIO, M5C2C5
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
'HIGHCOURT PARTNERS' are white.  The rectangular shape 
behind the words is blue (CMYK 100%,34,0%,2%).  The three 
small verticle rectangular shapes to the left of the large 
horizontal rectangular shape are, from left to right, green (CMYK 
32%,0%,59%0%), light blue (CMYK 56%,0%,26%,0%) and blue 
(CMYK 100%,34,0%,2%).

SERVICES: Brokering services in the field of insurance; Risk 
assessment services in the field of insurance; Consulting 
services in the field of insurance. Used in CANADA since at 
least as early as June 21, 2011 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots HIGHCOURT PARTNERS sont blancs. 
Le rectangle derrière les mots est bleu (selon le modèle de 
couleurs CMJN : C=100; M=34; J=0; N=2). Les trois petits 
rectangles verticaux à gauche du grand rectangle horizontal 
sont, de gauche à droite, verts (selon le modèle de couleurs 
CMJN : C=32; M=0; J=59; N=0), bleu clair (selon le modèle de 
couleurs CMJN : C=56; M=0; J=26; N=0) et bleus (selon le 
modèle de couleurs CMJN : C=100; M=34; J=0; N=2).

SERVICES: Services de courtage dans le domaine de 
l'assurance; services d'évaluation des risques dans le domaine 
de l'assurance; services de conseil dans le domaine de 
l'assurance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 21 juin 2011 en liaison avec les services.

1,568,394. 2012/03/13. South Hill Herbs Inc., T/A Nutrabee, 44 
Ridge Point Drive, St. Catharines, ONTARIO L2T 2T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

BEE ACTIVE
WARES: Honey; processed herbs, namely honey comprised of 
honey and herbs and honey comprised of honey and bee pollen. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Miel; herbes transformées, nommément miel 
comprenant du miel et des herbes ainsi que miel comprenant du 
miel et du pollen d'abeilles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,568,395. 2012/03/13. Seydou Doumbia, 370, 5e Avenue, 
Montreal, QUÉBEC H4G 2Z1

REFPEOPLE
SERVICES: (1) Fournir aux usagers une plateforme de 
réseautage social, nommément, un répertoire mondial de 
contacts virtuels pour partager et échanger des contenus textes, 
images, audios et vidéos. (2) Fournir des applications web 
permettant aux usagers de recommander, prescrire et référer 
mutuellement les uns aux autres des contenus textes, images, 
audios et vidéos trouvés sur la toile Internet et qu'ils jugent 
d'utilité en regard des besoins exprimés ou non par les membres 
de leurs communautés. (3) Service de publicité en ligne, 
nommément, promotion des biens et services de tiers sur 
Internet, fourniture d'espaces publicitaires à des fins de diffusion 
de petites annonces et annonces classées via le réseau Internet, 

mise à disposition de babillard électronique pour affichage 
publicitaire, gestion de programme d'affiliation récompensant les 
usagers qui contribuent à publiciser et promouvoir les biens et 
services à travers la plateforme internet ainsi créée. (4) Mise à 
disposition de bases de données informatiques en ligne à des 
fins de consultation et de recherche, nommément, moteur de 
recherche permettant de rechercher sur Internet des textes, 
images, contenus audios et vidéos relatives aux biens, aux 
services et aux personnes. (5) Services de publication en ligne, 
nommément, publication de contenus textes, images, audios et 
vidéos au moyen de blogs, forums et journaux en ligne. (6) 
Service de transmission de données, nommément, e-mailing, 
clavardage et de vidéo-conférence favorisant l'interactivité et 
l'instantanéité des échanges. (7) Service de fourniture de 
comptes courriels et de solutions d'hébergement de site Internet. 
Employée au CANADA depuis 14 octobre 2008 en liaison avec 
les services.

SERVICES: (1) Provision of a social networking platform for 
users, namely a global directory of virtual contacts used to share 
and exchange text, image, audio and video content. (2) Provision 
of web applications enabling users to recommend, prompt and 
refer each other to text, image, audio and video content found on 
the Internet, and to content judged useful with respect to 
community members' expressed or unexpressed needs. (3) 
Online advertising services, namely promotion of the goods and 
services of others via Internet, provision of advertising space for 
the purposes of dissemination of classified ads and listings via 
Internet, provision of electronic bulletin boards for display 
advertising, management of an affiliate program that rewards 
users who contribute to advertising and the promotion of assets 
and services via the Internet platform created. (4) Provision of 
online computer databases for consulting and research 
purposes, namely search engine permitting searches for  text, 
image, and video content on the Internet, related to goods, 
services and individuals. (5) Online publishing services, namely 
publication of text, image, audio and video content by means of 
blogs, forums and online newspapers. (6) Data transmission 
services, namely emails, online chatting and video-conferencing 
to promote interactive and instant exchanges. (7) Provision 
services for email accounts and Internet site hosting solutions. 
Used in CANADA since October 14, 2008 on services.

1,568,397. 2012/03/13. Core Surgical Limited, Unit B5, Station 
Yard, Thame, Oxfordshire, OX9 3UH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WINDSOR KNIFE
WARES: Medical and surgical instruments, namely, surgical 
knives and parts and fittings for the aforesaid goods. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EU) 
on November 13, 2009 under No. 008237943 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux et chirurgicaux, 
nommément couteaux chirurgicaux ainsi que pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 13 novembre 2009 sous le No. 
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008237943 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,407. 2012/03/13. Deber Manufacturing Inc., 1 John James 
Drive, Angus, ONTARIO L0M 1B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Padlock Saver
WARES: Protective plastic coverings for locks. Used in 
CANADA since at least as early as November 2011 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de protection en plastique pour 
cadenas. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,568,410. 2012/03/13. F. Hoffmann-La Roche AG, 
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JOINTEFFORT
SERVICES: Providing information and assistance to patients 
and healthcare providers regarding reimbursement options and 
procedures applicable to rheumatology medicines. Used in 
CANADA since at least as early as April 2009 on services.

SERVICES: Offre d'information et d'aide aux patients et aux 
fournisseurs de soins de santé concernant les options de 
remboursement et les procédures applicables aux médicaments 
de rhumatologie. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que avril 2009 en liaison avec les services.

1,568,419. 2012/03/13. Becton, Dickinson and Company, 1 
Becton Drive, MC 090, Franklin Lakes, New Jersey 07417, 
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

HEMOGREEN
WARES: Medical instruments, namely closures for specimen 
collection tubes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément 
fermetures pour tubes de prélèvement d'échantillons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,422. 2012/03/13. David Raterman, 17 Hocken Avenue, 
Second floor, Toronto, ONTARIO M6G 2K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS 
LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

WARES: Musical sound recordings on pre-recorded compact 
discs, tape cassettes, audio cassettes, audio tapes, audio discs, 
records, compact discs, video tapes, videocassettes, video 
discs, digital versatile discs, digital audio tapes, laser discs, flash 
drives, and global computer network downloadable electronic 
files. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enregistrements musicaux sur disques 
compacts, cassettes, cassettes audio, bandes audio, disques 
audio, disques, disques compacts, bandes vidéo, cassettes 
vidéo, disques vidéo, disques numériques universels, cassettes 
audionumériques, disques laser, disques flash et fichiers 
électroniques téléchargeables sur le réseau informatique 
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,568,427. 2012/02/17. PRIME RESTAURANTS INC., 10 
Kingsbridge Garden Circle, Suite 600, Mississauga, ONTARIO 
L5R 3K6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Operation of a bar and restaurant. Used in 
CANADA since at least as early as October 1989 on services.
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SERVICES: Exploitation d'un bar et d'un restaurant. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1989 en 
liaison avec les services.

1,568,428. 2012/02/17. PRIME RESTAURANTS INC., 10 
Kingsbridge Garden Circle, Suite 600, Mississauga, ONTARIO 
L5R 3K6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

EAST SIDE MARIO'S
SERVICES: Operation of a bar and restaurant. Used in 
CANADA since at least as early as March 1989 on services.

SERVICES: Exploitation d'un bar et d'un restaurant. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1989 en liaison 
avec les services.

1,568,447. 2012/03/13. Blanche Landry, 4139, Chemin du Mont-
Sauvage, Sainte-Adèle, QUÉBEC J8B 2E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST FORTIN 
D'AOUST, 20865, CHEMIN DE LA COTE NORD, BUREAU 300, 
BOISBRIAND, QUÉBEC, J7E4H5

MARCHANDISES: (1) Publications écrites nommément livres. 
(2) Articles de papeterie nommément cartes de pensées 
positives et de messages d'encouragement portant sur la santé 
physique et mentale, le développement personnel, le 
développement interpersonnel et la croissance spirituelle. 
SERVICES: (1) Services de thérapie individuelle, familiale, de 
couple et de groupe dans le domaine de la santé physique et 
mentale, du développement personnel, du développement 
interpersonnel et de la croissance spirituelle. (2) Services de 
consultation et conseils en matière d'hygiène de vie personnelle. 
(3) Conférences, ateliers, cours, formation, coaching, 
supervision, stages et retraites dans le domaine de la santé 
physique et mentale, du développement personnel, du 
développement interpersonnel et de la croissance spirituelle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: (1) Written publications, namely books. (2) Stationery, 
namely cards containing positive thoughts and words of 
encouragement on physical and mental health, personal 
development, interpersonal development and spiritual growth. 
SERVICES: (1) Individual, family, couples and group therapy 
services in the field of physical and mental health, personal 
development, interpersonal development and spiritual growth. (2) 
Consulting and advisory services regarding the cleansing of 
one's personal life. (3) Conferences, workshops, classes, 
training, coaching, supervision, internships and retreats in the 
field of physical and mental health, personal development, 
interpersonal development and spiritual growth. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,568,454. 2012/03/13. Lockheed Martin Corporation, (A 
Maryland Corporation), 6801 Rockledge Drive, Bethesda, 
Maryland 20817, 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

P-38 LIGHTNING
WARES: Watches. Priority Filing Date: November 11, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/470,511 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres. Date de priorité de production: 11 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/470,511 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,460. 2012/03/13. Boudreau & associés sencrl, 296, rue 
Notre-Dame Est, Victoriaville, QUÉBEC G6P 4A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOCELYNE BOUDREAULT, 606, RUE CATHCART, BUREAU 
405, MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

SERVICES: Conseils et services juridiques de notaires et 
d'avocats. Employée au CANADA depuis janvier 2007 en liaison 
avec les services.
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SERVICES: Legal services and counsel provided by notaries 
and lawyers. Used in CANADA since January 2007 on services.

1,568,464. 2012/03/13. Benjamin Moore & Co., Limited, 139 
Mulock Avenue, Toronto, ONTARIO M6N 1G9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

MOOREXCEL
WARES: Paint applicators, brushes and rollers. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Applicateurs de peinture, pinceaux et 
rouleaux à peinture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,568,465. 2012/03/13. Benjamin Moore & Co., Limited, 139 
Mulock Avenue, Toronto, ONTARIO M6N 1G9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

MOOREPLUS
WARES: Paint applicators, brushes and rollers. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Applicateurs de peinture, pinceaux et 
rouleaux à peinture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,568,480. 2012/03/13. Lifeagen Biosciences, Inc., 3750 
Investment Lane, Suite #2, West Palm Beach, FL 33404, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

NU-AGE
WARES: Vitamin and mineral supplements. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et suppléments 
minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,568,481. 2012/03/13. Lifeagen Biosciences, Inc., 3750 
Investment Lane, Suite #2, West Palm Beach, FL 33404, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

NUAGE
WARES: Vitamin and mineral supplements. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et suppléments 
minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,568,485. 2012/03/13. Lifeagen Biosciences, Inc., 3750 
Investment Lane, Suite #2, West Palm Beach, FL 33404, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

NEW AGE
WARES: Vitamin and mineral supplements. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et suppléments 
minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,568,505. 2012/03/13. S.C. Johnson and Son, Limited, 1 
Webster Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1 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

ZIPLOC
WARES: Glass storage containers for domestic and household 
use. Used in CANADA since November 2011 on wares.

MARCHANDISES: Contenants en verre à usage domestique. 
Employée au CANADA depuis novembre 2011 en liaison avec 
les marchandises.

1,568,513. 2012/03/13. Aseneskak Company Inc., a corporation 
duly organized and existing under the laws of Manitoba, Highway 
#10 N., P.O. Box 10250, Opaskwayak, MANITOBA R0B 2J0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

THE ONLY WAY TO ROLL IS TO KEEP 
YOUR LIMITS UNDER CONTROL

SERVICES: Casino services, namely, the operation and 
management of a licensed gambling casino and on-site gaming 
services; entertainment services, namely, the organization and 
hosting of live musical performances and live comedy 
performances; gift shop, food concession, restaurant and lounge 
services; travel services, namely, the organization of charter bus 
tours for players to visit casinos. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de casino, nommément exploitation et 
gestion d'un casino autorisé et services de jeux sur place; 
services de divertissement, nommément organisation et tenue 
de prestations musicales devant public et de représentations 
comiques devant public; services de boutiques de cadeaux, de 
comptoirs de vente d'aliments, de restaurants et de bar-salon; 
services de voyage, nommément organisation de circuits en 
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autobus nolisés pour permettre aux joueurs de visiter le casino. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,568,520. 2012/03/13. Société GRICS, 5100, rue Sherbrooke 
Est, 3e étage, bureau 300, Montréal, QUÉBEC H1V 3R9 
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

MOZAÏK
MARCHANDISES: Progiciel de gestion intégrée utilisé par les 
établissements scolaires pour la gestion des finances, des 
approvisionnements, de la rémunération et les ressources 
humaines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Integrated management software package used by 
educational establishments for managing finances, supplies, 
payroll and human resources. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,568,600. 2012/03/13. Aspire Nutrition Inc., 267 Chaplin Cr, 
Toronto, ONTARIO M5P 1B1

OVERNIGHT RECOVERY BEVERAGE
WARES: (1) Non-alcoholic beverages, namely, energy drinks, 
sports drinks, soft drinks, and dietary supplement drinks all 
enhanced with vitamins, minerals, nutrients, amino acids, herbs 
and/or anti-oxidants, enhanced waters. (2) Clothing and clothing 
accessories, namely, shirts, t-shirts, sport shirts, sweatshirts, 
fleece tops, jackets, shorts, fleece bottoms, pants, bathing suits, 
beachwear, night shirts, sleepwear, underwear, boxer shorts, 
bandanas, socks, ties, belts, mittens and gloves; headwear, 
namely, baseball caps, hats, caps, visors, sweatbands, and 
tuques; backpacks; beach bags, cloth bags, duffel bags, sports 
bags, athletic bags, gym bags; umbrellas, posters, calendars, 
drinking glasses, mugs, tumblers, pitchers, ice buckets, 
beverage coolers, thermal insulated wraps for cans to keep the 
contents cold or hot; foam drink holders. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes, boissons pour sportifs, boissons 
gazeuses et suppléments alimentaires en boisson, toutes 
enrichies de vitamines, de minéraux, de substances nutritives, 
d'acides aminés, de plantes et/ou d'antioxydants, eaux enrichies. 
(2) Vêtements et accessoires vestimentaires, nommément 
chemises, tee-shirts, chemises de sport, pulls d'entraînement, 
hauts molletonnés, vestes, shorts, vêtements molletonnés pour 
le bas du corps, pantalons, maillots de bain, vêtements de plage, 
chemises de nuit, vêtements de nuit, sous-vêtements, boxeurs, 
bandanas, chaussettes, cravates, ceintures, mitaines et gants; 
couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, chapeaux, 
casquettes, visières, bandeaux absorbants et tuques; sacs à 
dos; sacs de plage, sacs de toile, sacs polochons, sacs de sport, 
sacs d'entraînement, sacs d'exercice; parapluies, affiches, 
calendriers, verres, grandes tasses, gobelets, pichets, seaux à 
glace, glacières à boissons, enveloppes isothermes pour 
cannettes, servant à garder le contenu froid ou chaud; porte-

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

1,568,682. 2012/03/09. Safari Kid Inc., 4497 Niland Street, Union 
City, California, 94587, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SOTOS LLP, SUITE 1250, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

SAFARI KID
SERVICES: (1) Child care, infant/toddler care, preschool, before 
and after school child care, pre-kindergarten and group daycare 
services. (2) Day care and learning centre with age appropriate 
curriculum. (3) Preschool educational services, namely, 
providing accelerated learning classes and courses of instruction 
at the preschool level. (4) Supplemental and/or customised 
education services directed to students from kindergarten to 
grade 8, namely, teaching cognitive skills to facilitate academic 
growth through interactive coaching using specially designed 
equipment and material; tutoring of students between 
kindergarten and grade 8 so as to improve grades and enhance 
academic skills; learning enhancement through the development 
of critical thinking, problem solving, and cognitive skills. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de garde d'enfants, de garde de 
nourrissons ou de tout-petits, de garde d'enfants d'âge 
préscolaire, de garde d'enfants avant et après l'école, de 
prématernelle et de garderie. (2) Garderie et centre 
d'apprentissage offrant des activités éducatives adaptées à l'âge 
des enfants. (3) Services d'enseignement préscolaire, 
nommément offre de classes d'enseignement accéléré et de 
cours de niveau préscolaire. (4) Services d'enseignement 
d'appoint et/ou personnalisé s'adressant aux élèves de la 
maternelle jusqu'en huitième année, nommément enseignement 
d'aptitudes cognitives facilitant le perfectionnement scolaire par 
l'encadrement interactif à l'aide d'équipement et de matériel 
spécialement conçu à cet effet; tutorat d'élèves de la maternelle 
à la huitième année de façon à améliorer les notes et à améliorer 
les aptitudes scolaires; amélioration de l'apprentissage par le 
développement de la pensée critique, de la résolution de 
problèmes et des capacités cognitives. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,568,683. 2012/03/09. Safari Kid Inc., 4497 Niland Street, Union 
City, California, 94587, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SOTOS LLP, SUITE 1250, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

SERVICES: (1) Child care, infant/toddler care, preschool, before 
and after school child care, pre-kindergarten and group daycare 
services. (2) Day care and learning centre with age appropriate 
curriculum. (3) Preschool educational services, namely, 
providing accelerated learning classes and courses of instruction 
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at the preschool level. (4) Supplemental and/or customised 
education services directed to students from kindergarten to 
grade 8, namely, teaching cognitive skills to facilitate academic 
growth through interactive coaching using specially designed 
equipment and material; tutoring of students between 
kindergarten and grade 8 so as to improve grades and enhance 
academic skills; learning enhancement through the development 
of critical thinking, problem solving, and cognitive skills. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de garde d'enfants, de garde de 
nourrissons ou de tout-petits, de garde d'enfants d'âge 
préscolaire, de garde d'enfants avant et après l'école, de 
prématernelle et de garderie. (2) Garderie et centre 
d'apprentissage offrant des activités éducatives adaptées à l'âge 
des enfants. (3) Services d'enseignement préscolaire, 
nommément offre de classes d'enseignement accéléré et de 
cours de niveau préscolaire. (4) Services d'enseignement 
d'appoint et/ou personnalisé s'adressant aux élèves de la 
maternelle jusqu'en huitième année, nommément enseignement 
d'aptitudes cognitives facilitant le perfectionnement scolaire par 
l'encadrement interactif à l'aide d'équipement et de matériel 
spécialement conçu à cet effet; tutorat d'élèves de la maternelle 
à la huitième année de façon à améliorer les notes et à améliorer 
les aptitudes scolaires; amélioration de l'apprentissage par le 
développement de la pensée critique, de la résolution de 
problèmes et des capacités cognitives. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,568,690. 2012/03/14. American Biltrite Intellectual Properties, 
Inc., 103 Foulk Road, Wilmington, Delaware 19803, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SHOW YOUR PURE COLOR
WARES: Rubber and plastic coverings of the smooth surface, 
resilient type for surfaces, namely floors, walls and countertops 
in the form of rolls, rugs and tiles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Revêtements en caoutchouc et en plastique, 
à surface lisse et de type souple, pour surfaces, nommément 
planchers, murs et plans de travail, à savoir rouleaux, carpettes 
et carreaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,568,722. 2012/03/14. Lonza, Inc., 90 Boroline Road, Allendale, 
NJ 07401, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SOURBAN
WARES: Chemical products, namely, additives for use in the oil 
industry for hydrogen sulphide scavenging in oil fields. Priority
Filing Date: November 29, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/482,224 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément additifs 
pour utilisation dans l'industrie pétrolière pour le piégeage du 
sulfure d'hydrogène dans les champs de pétrole. Date de priorité 
de production: 29 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/482,224 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,568,737. 2012/03/14. AgraQuest, Inc., 1540 Drew Avenue, 
Davis, California 95618, 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

WARES: Pesticides. Used in CANADA since at least as early as 
August 2010 on wares. Priority Filing Date: October 13, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/447,082 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 24, 2012 under No. 
4132049 on wares.

MARCHANDISES: Pesticides. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que août 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 13 octobre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/447,082 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
avril 2012 sous le No. 4132049 en liaison avec les 
marchandises.

1,568,741. 2012/03/14. 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

FIND A FIT THAT FLATTERS
SERVICES: Retail store services featuring clothing. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 27, 2007 under 
No. 3,222,166 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.
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SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 mars 2007 sous le No. 3,222,166 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,568,744. 2012/03/14. 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

GIVERNY
WARES: Furniture, namely, indoor or outdoor benches and 
chairs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément bancs et chaises 
d'intérieur ou d'extérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,568,747. 2012/03/14. 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

SERVICES: Promoting public awareness of the need for crime 
prevention through the use of technology and partnership 
between businesses, community leaders and neighborhood 
associations. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 18, 2006 under No. 3,116,848 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Sensibilisation du public à l'importance de la 
prévention du crime au moyen de la technologie et de 
partenariats entre les entreprises, les dirigeants communautaires 
et les associations de quartier. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juillet 2006 sous le No. 
3,116,848 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,568,748. 2012/03/14. 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

SAFE SECURE SIMPLE
SERVICES: Promoting public awareness of personal safety and 
crime prevention. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 30, 2010 under No. 3,766,927 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Sensibilisation du public à la sécurité personnelle et 
à la prévention du crime. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mars 2010 sous le No. 
3,766,927 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,568,749. 2012/03/14. 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

HAMILTON LANDING
WARES: Containers for plants. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Contenants pour plantes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,752. 2012/03/14. 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

HEIRLOOM
WARES: Hand operated lawn and garden tools, namely, rakes, 
dibbers, pruners, spades, forks, shears, knives, trowels and 
weeder/grubbers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils manuels pour la pelouse et le jardin, 
nommément râteaux, plantoirs, sécateurs, bêches, fourches, 
cisailles, couteaux, déplantoirs et sarcloirs-déracineurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,568,753. 2012/03/14. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota, 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Wine. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 09, 2005 under No. 2,984,022 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2005 sous le No. 
2,984,022 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,757. 2012/03/14. Cryovac, Inc., 200 Riverfront Boulevard, 
Elmwood Park, New Jersey 07407, 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

SEALAPPEAL
WARES: Plastic packaging films. Priority Filing Date: March 05, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/559,777 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pellicules de plastique pour l'emballage. 
Date de priorité de production: 05 mars 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/559,777 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,568,760. 2012/03/14. eCompliance Management Solutions 
Inc., Suite 220, 1110 Centre Street NE, Calgary, ALBERTA T2E 
2R2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

eCompliance.com
WARES: Computer software for use in the management of 
corporate implementation, adoption, regulation, auditing and risk 
assessment of business related policies and procedures and 
legislative requirements. SERVICES: Consulting and advising 
others on the management of corporate implementation, 
adoption, regulation, auditing and risk assessment of business 
related policies and procedures and legislative requirements; 
Online provision of information to others relating to the 
management of corporate implementation, adoption, regulation, 
auditing and risk assessment of business related policies and 
procedures and legislative requirements. Used in CANADA 
since at least as early as 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation en entreprise dans 
la gestion de la mise en oeuvre, de l'adoption, de la 
réglementation, de la vérification et de l'évaluation des risques 
connexes aux politiques et aux procédés d'affaires ainsi qu'aux 
exigences législatives. SERVICES: Services de conseil aux tiers 
sur la gestion de la mise en oeuvre, de l'adoption, de la 
réglementation, de la vérification et de l'évaluation des risques 
d'entreprise relativement aux politiques et aux procédures 
commerciales ainsi qu'aux exigences prévues par les lois; 
diffusion d'information en ligne aux tiers sur la gestion de la mise 
en oeuvre, de l'adoption, de la réglementation, de la vérification 
et de l'évaluation des risques d'entreprise relativement aux 
politiques et aux procédures commerciales ainsi qu'aux 
exigences prévues par les lois. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,568,761. 2012/03/14. Autotronic Controls Corporation, 1490 
Henry Brennan Drive, El Paso, TEXAS 79936, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours red 
and black are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the stylized, block letters 'MSD' in red, centered 
above two curved lines, with the upper curved line in black and 
the lower curved line in red.

WARES: Automotive engine parts, namely, ignitions, coils, 
distributors, timing computers, timing masters, relays, timing 



Vol. 59, No. 3029 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 novembre 2012 254 November 14, 2012

controls, module selectors, rpm activated switches, spark plug 
wires and boots, ignition switches, tachometer adapters, ignition 
supply monitors, and engine governors. Used in CANADA since 
at least as early as November 09, 2011 on wares. Priority Filing 
Date: October 13, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85446901 in association with the 
same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge et le noir sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
lettres moulées stylisées MSD en rouge, centrées au-dessus de 
deux lignes courbes, la ligne courbe supérieure étant noire et la 
ligne courbe inférieure étant rouge.

MARCHANDISES: Pièces de moteur d'automobile, nommément 
allumages, bobines, distributeurs, ordinateurs de distribution, 
boîtiers d'allumage, relais, commandes d'allumage, sélecteurs 
de module, commutateurs tachymétriques, fils et coiffes de 
bougie, commandes d'allumage, adaptateurs pour tachymètres, 
dispositifs de contrôle de l'allumage et régulateurs de vitesse du 
moteur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
09 novembre 2011 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 13 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85446901 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,568,765. 2012/03/14. eCompliance Management Solutions 
Inc., Suite 220, 1110 Centre Street NE, Calgary, ALBERTA T2E 
2R2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

eCompliance
WARES: Computer software for use in the management of 
corporate implementation, adoption, regulation, auditing and risk 
assessment of business related policies and procedures and 
legislative requirements. SERVICES: Consulting and advising 
others on the management of corporate implementation, 
adoption, regulation, auditing and risk assessment of business 
related policies and procedures and legislative requirements; 
Online provision of information to others relating to the 
management of corporate implementation, adoption, regulation, 
auditing and risk assessment of business related policies and 
procedures and legislative requirements. Used in CANADA 
since at least as early as February 2006 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation en entreprise dans 
la gestion de la mise en oeuvre, de l'adoption, de la 
réglementation, de la vérification et de l'évaluation des risques 
connexes aux politiques et aux procédés d'affaires ainsi qu'aux 
exigences législatives. SERVICES: Services de conseil aux tiers 
sur la gestion de la mise en oeuvre, de l'adoption, de la 
réglementation, de la vérification et de l'évaluation des risques 
d'entreprise relativement aux politiques et aux procédures 
commerciales ainsi qu'aux exigences prévues par les lois; 
diffusion d'information en ligne aux tiers sur la gestion de la mise 
en oeuvre, de l'adoption, de la réglementation, de la vérification 
et de l'évaluation des risques d'entreprise relativement aux 
politiques et aux procédures commerciales ainsi qu'aux 

exigences prévues par les lois. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,568,780. 2012/03/14. DICOM EXPRESS INC., 10315 Côte de 
Liesse Road, Dorval, QUEBEC H9P 1A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

GOJITPRO
SERVICES: Elite truck driving training services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de formation à la conduite de camions de 
haut niveau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,568,785. 2012/03/14. EAGLE MACHINE INC., 340 
RIVERSIDE RD., ABBOTSFORD, BRITISH COLUMBIA V2S 
8E8

EAGLE MACHINE
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
mechanical blueprints and technical drawings, handbooks, 
reports, and signs. (2) Promotional items, namely, key chains, 
pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Blueprinting and technical drawing 
services. (2) Machine shop services, namely, manufacturing 
custom prototype products and components for others. (3) 
Computer-aided design and drafting services. (4) Operating a 
website providing information in the fields of blueprinting, 
prototyping and machine shop services. Used in CANADA since 
November 27, 1987 on wares and on services (1), (2); January 
01, 2000 on services (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément plans mécaniques détaillés et dessins techniques, 
manuels, rapports et affiches. (2) Articles promotionnels, 
nommément chaînes porte-clés, crayons, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services de réalisation de plans détaillés et de 
dessin technique. (2) Services d'atelier d'usinage, nommément 
fabrication de prototypes sur mesure de produits et de pièces 
pour des tiers. (3) Services de conception et de dessin assistés 
par ordinateur. (4) Exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines de la réalisation de plans détaillés et de prototypes 
et des services d'atelier d'usinage. Employée au CANADA 
depuis 27 novembre 1987 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1), (2); 01 janvier 2000 en liaison 
avec les services (3), (4).

1,568,788. 2012/03/14. NICHOLAS JASKA, 590 KEDLESTON 
WAY, MISSISSAUGA, ONTARIO L5H 1Y5

OHM FESTIVAL
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WARES: (1) Tickets, vouchers, and wristbands for music 
festivals and musical concerts. (2) Printed and electronic 
publications, namely, magazines, flyers, posters, and signs. (3) 
Paper napkins. (4) Promotional and novelty items, namely, 
stickers, bumper stickers, guitar picks, shot glasses, beverage 
glassware, novelty flags, banners, pens, note pads, novelty 
buttons, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Arranging and conducting music festivals and musical concerts. 
(2) Consulting services in the field planning music festivals and 
musical concerts. (3) Operating a website providing information 
in the field of music festivals and music concerts. (4) Providing 
print and online advertising space for the wares and services of 
others. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Billets, bons d'échange, et serre-poignets 
pour festivals de musique et concerts. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément magazines, 
prospectus, affiches. (3) Serviettes de table en papier. (4) 
Articles promotionnels et de fantaisie, nommément autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, médiators, verres à liqueur, verres 
à boire, drapeaux de fantaisie, banderoles, stylos, blocs-notes, 
macarons de fantaisie, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Organisation et tenue de festivals 
de musique et de concerts. (2) Services de conseil ayant trait à 
la planification de festivals de musique et de concerts. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
festivals de musique et des concerts. (4) Offre d'espace 
publicitaire imprimé et en ligne pour les marchandises et les 
services de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,568,791. 2012/03/14. WorldVentures Holdings, LLC, 5360 
Legacy Drive, Building I, Ste 300, Plano, Texas 75024, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

YOU SHOULD BE HERE
SERVICES: Wholesale travel club services; travel agency 
services, namely, providing information and making reservations 
for temporary accommodations, transportation, tours, events, 
cruises, attractions and travel by means of telephone, computer 
and electronic communications networks; travel information and 
educational services. Used in CANADA since at least as early as 
June 2010 on services.

SERVICES: Services de vente en gros associés à un club de 
voyages; services d'agence de voyage, nommément services 
d'information et de réservation pour hébergement temporaire, 
transport, circuits, évènements, croisières, attractions et voyages 
par téléphone, ordinateur et réseaux de communication 
électronique; services d'information et éducatifs sur les voyages. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 
en liaison avec les services.

1,568,801. 2012/03/14. LaBarge Weinstein LLP, 515 Legget 
Drive, Suite 800, Ottawa, ONTARIO K2K 3G4

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since February 
14, 2007 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
14 février 2007 en liaison avec les services.

1,568,802. 2012/03/14. CAMPAGNOLO S.R.L., Via della 
Chimica 4, 36100 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

X11
WARES: Bicycle parts, components and accessories, namely, 
bicycle frames; tubes and connectors for bicycle frames; bicycle 
wheels; rims and spokes for bicycle wheels; pedals; hubs quick 
release devices and hubs comprising said devices; rear 
derailleurs; front derailleurs; crank arms; gear wheels and gear 
wheel assemblies; crank arms with gear wheels; sprockets; 
sprocket assemblies; free wheels; transmission chains; drive or 
control means for front derailleurs or rear derailleurs, either 
mechanic or electronic; brakes; brake pads; disk brakes; cable 
guides; knobs and control levers; shafts and bearings for crank 
arms and for pedals; head sets for steering assemblies, and 
bearings and bushings thereof; front and rear forks; brake cables 
for bicycles; fastening clamps; bottom brackets; bottom bracket 
assemblies; handlebar connections and handlebars; bicycle 
stands; tires; tubular tires; inner tubes; clincher tires; rim tapes 
for tubeless tires; all of the aforementioned goods being for 
bicycles. Priority Filing Date: March 09, 2012, Country: ITALY, 
Application No: MI2012C002503 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires de vélo, nommément 
cadres de vélo; tubes et raccords pour cadres de vélo; roues de 
vélo; jantes et rayons pour roues de vélo; pédales; dispositifs à 
déclenchement rapide pour moyeux et moyeux comprenant ces 
appareils; dérailleurs arrière; dérailleurs avant; manivelles; roues 
dentées et ensembles de roues dentées; manivelles et roues 
dentées; pignons; ensembles de pignons; roues libres; chaînes 
de transmission; courroies de transmission ou mécanismes de 
commande pour dérailleurs avant ou dérailleurs arrière, 
mécaniques ou électroniques; freins; plaquettes de frein; freins à 
disque; guide-câbles; poignées et leviers de commande; arbres 
et roulements pour manivelles et pour pédales; jeux de direction 
pour ensembles de direction ainsi que roulements et douilles 
connexes; fourches avant et arrière; câbles de frein pour vélos; 
colliers de serrage; jeux de pédalier; ensembles de jeu de 
pédalier; embouts de guidon et guidons; supports à vélos; 
pneus; boyaux; chambres à air; pneu à talons; rubans de jante 
pour pneus sans chambre à air; toutes les marchandises 
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susmentionnées sont pour des vélos. Date de priorité de 
production: 09 mars 2012, pays: ITALIE, demande no: 
MI2012C002503 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,568,803. 2012/03/14. LaBarge Weinstein LLP, 515 Legget 
Drive, Suite 800, Ottawa, ONTARIO K2K 3G4

LABARGE WEINSTEIN - A BUSINESS 
LAW FIRM

SERVICES: Legal Services. Used in CANADA since February 
01, 1997 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
01 février 1997 en liaison avec les services.

1,568,819. 2012/03/14. Norman Baker O/A Allied Graphic, 24-
2700 Barton Street East, Hamilton, ONTARIO L8E 2J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

RAPIDSEPS
WARES: (1) Computer software for calculation of colour 
separation for screen printing, automated colour separation 
software. (2) T-shirts, hoodies, sweaters, shirts (clothing). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciel de calcul de la séparation des 
couleurs pour la sérigraphie, logiciel de séparation automatique 
des couleurs. (2) Tee-shirts, chandails à capuchon, chandails, 
chemises (vêtements). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,568,820. 2012/03/14. Herb E. Schellhorn, 28 Dalewood 
Avenue, Unit #1, Hamilton, ONTARIO L8S 4B6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MACADEMIX
WARES: (1) Work books, namely laboratory manuals and 
student notebooks. (2) Books, namely educational books, 
reference books, fiction books and electronic books. SERVICES:
(1) Manufacture, sale and distribution of work books, namely 
laboratory manuals and student notebooks. (2) Book publishing 
and electronic publishing services. Used in CANADA since 
October 31, 2003 on services (1). Used in CANADA since at 
least as early as October 31, 2003 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Manuels et cahiers, nommément 
manuels de laboratoire et carnets d'étudiant. (2) Livres, 
nommément livres éducatifs, livres de référence, livres de fiction 
et livres électroniques. SERVICES: (1) Fabrication, vente et 
distribution de manuels et de cahiers, nommément de manuels 
de laboratoire et de carnets d'étudiant. (2) Services d'édition de 

livres et d'édition électronique. Employée au CANADA depuis 
31 octobre 2003 en liaison avec les services (1). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2003 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2).

1,568,827. 2012/03/14. RELIANCE CONSTRUCTION INC., 
3285 Jean-Baptiste-Deschamps, Montreal, QUEBEC H8T 3E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
RELIANCE is in white. The background colour is blue. There is a 
thin white border within the blue background.

SERVICES: Contract construction, namely project planning, 
execution and delivery of office-towers, hotels, shopping centers, 
industrial complexes and advanced-technology facilities for 
manufacturing and health-care. Used in CANADA since at least 
as early as 1977 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot RELIANCE est blanc. L'arrière-plan est 
bleu. Un fin contour blanc se trouve à l'intérieur de l'arrière-plan.

SERVICES: Contrat en construction, nommément planification, 
exécution et livraison de projets de tour de bureaux, d'hôtels, de 
centres commerciaux, de complexes industriels ainsi que 
d'installations technologiques de pointe pour les domaines de la 
fabrication et des soins de santé. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1977 en liaison avec les services.

1,568,829. 2012/03/14. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

TRI-LO
WARES: Downloadable software in the nature of a mobile 
application reminding users when to take pharmaceutical 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables, à savoir 
application mobile rappelant aux utilisateurs quand prendre leurs 
produits pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,568,853. 2012/03/15. F. Hoffmann-La Roche AG, 
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CONJUHER
WARES: Pharmaceutical oncology preparations. Priority Filing 
Date: March 14, 2012, Country: SWITZERLAND, Application No: 
52999/2012 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
l'oncologie. Date de priorité de production: 14 mars 2012, pays: 
SUISSE, demande no: 52999/2012 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,568,859. 2012/03/15. York Excavating and Grading, LP, 125 
Villarboit Crescent, Vaughan, ONTARIO L4K 4K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

SERVICES: Excavating and grading, and related construction 
services, namely paving, trucking of earth, and pipe and utility 
installation; rental of earth moving equipment; road and bridge 
construction, environmental decommissioning and soil 
remediation services; civil engineering services, construction 
project management. Used in CANADA since at least as early 
as 2009 on services.

SERVICES: Excavation et nivellement  ainsi que services de 
construction connexes, nommément revêtement de chaussée, 
camionnage de terre et installation de tuyaux et de canalisations 
publiques; location d'équipement de terrassement; construction 
de routes et de ponts, services environnementaux de 
déclassement et de réhabilitation du sol; services de génie civil, 
gestion de projets de construction. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les services.

1,568,866. 2012/03/15. Camoplast Solideal Inc., 2144 King 
Street West, Suite 110, Sherbrooke, QUEBEC J1J 2E8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

YIELDMASTER
WARES: Tracks used in land vehicles; complete undercarriage, 
namely, chassis, namely, suspension, guide wheels, drive 
mechanism, track support components and braking components. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chenilles pour véhicules terrestres; trains de 
roulement complets, nommément châssis, nommément, 
suspension, roues de guidage, mécanismes d'entraînement, 
éléments de support de chenilles et éléments du système de 
freinage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,568,867. 2012/03/15. MEDISYS HEALTH GROUP INC., 500 
Sherbrooke Street West, 11th Floor, Montreal, QUEBEC H3A 
3C6 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

MEDISYS ONE CONCIERGE SERVICE
SERVICES: Providing medical consultations and assistance to 
patients by telephone or email on a 24/7 basis; providing by 
telephone prescriptions to patients and coordinating same with 
pharmacies; providing corporations and inpatriates with 
preventive health services and ongoing support to ensure a 
healthy and productive workforce while on assignment; providing 
employees relocated in Canada with assistance and advice as to 
how to navigate within the Canadian healthcare system and 
advising on temporary treatment options; providing patients 
access to consultations with doctors in person in accordance 
with medical triage and the patient's medical condition; providing 
nursing personnel to take blood and give injections; and 
coordinating urgent care, medical appointments and specialist 
referrals for patients in Canada and abroad. Used in CANADA 
since at least June 2005 on services.

SERVICES: Offre de consultations médicales et d'aide aux 
patients par téléphone ou par courriel 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7; offre aux patients d'ordonnances par téléphone et 
coordination de celles-ci avec les pharmacies; offre aux sociétés 
et aux impatriés de services de santé préventive et de soutien 
continu pour assurer la santé et la productivité au sein du 
personnel en affectation; offre aux employés réinstallés au 
Canada d'aide et de conseils sur le mode de fonctionnement du 
système de soins de santé du Canada et offre de conseils sur 
les possibilités de traitement temporaire; offre aux patients 
d'accès en personne aux services de consultation avec des 
médecins selon le triage médical et l'état de santé du patient; 
offre de personnel infirmier pour faire les prélèvements de sang 
et donner des injections; coordination de soins d'urgence, 
rendez-vous chez le médecin et orientation des patients au 
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Canada et à l'étranger vers des spécialistes. Employée au 
CANADA depuis au moins juin 2005 en liaison avec les services.

1,568,868. 2012/03/15. MEDISYS HEALTH GROUP INC., 500 
Sherbrooke Street West, 11th Floor, Montreal, QUEBEC H3A 
3C6 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

SERVICE CONCIERGE MEDISYS ONE
SERVICES: Providing medical consultations and assistance to 
patients by telephone or email on a 24/7 basis; providing by 
telephone prescriptions to patients and coordinating same with
pharmacies; providing corporations and inpatriates with 
preventive health services and ongoing support to ensure a 
healthy and productive workforce while on assignment; providing 
employees relocated in Canada with assistance and advice as to 
how to navigate within the Canadian healthcare system and 
advising on temporary treatment options; providing patients 
access to consultations with doctors in person in accordance 
with medical triage and the patient's medical condition; providing 
nursing personnel to take blood and give injections; and 
coordinating urgent care, medical appointments and specialist 
referrals for patients in Canada and abroad. Used in CANADA 
since at least June 2005 on services.

SERVICES: Offre de consultations médicales et d'aide aux 
patients par téléphone ou par courriel 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7; offre aux patients d'ordonnances par téléphone et 
coordination de celles-ci avec les pharmacies; offre aux sociétés 
et aux impatriés de services de santé préventive et de soutien 
continu pour assurer la santé et la productivité au sein du 
personnel en affectation; offre aux employés réinstallés au 
Canada d'aide et de conseils sur le mode de fonctionnement du 
système de soins de santé du Canada et offre de conseils sur 
les possibilités de traitement temporaire; offre aux patients 
d'accès en personne aux services de consultation avec des 
médecins selon le triage médical et l'état de santé du patient; 
offre de personnel infirmier pour faire les prélèvements de sang 
et donner des injections; coordination de soins d'urgence, 
rendez-vous chez le médecin et orientation des patients au 
Canada et à l'étranger vers des spécialistes. Employée au 
CANADA depuis au moins juin 2005 en liaison avec les services.

1,568,870. 2012/03/15. Walter AG, Derendinger Str. 53, DE-720 
72 Tubingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WALTER BLAXX
WARES: Milling tools. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de fraisage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,871. 2012/03/15. L.P. Royer Inc., 712, Principale, Lac-
Drolet, QUEBEC G0Y 1C0

INPAD
WARES: Protective padding for impact protection, comfort, and 
fit for use in the manufacture of garments, bags, jackets, 
headgear, gloves, footwear, sporting goods, apparel, vests, and 
body armor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protections contre les chocs ainsi que pour 
le confort et l'ajustement, servant à la fabrication de vêtements, 
de sacs, de vestes, de couvre-chefs, de gants, d'articles 
chaussants, d'articles de sport, d'articles vestimentaires, de 
gilets et de gilets pare-balles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,568,873. 2012/03/15. Aveda Corporation, 4000 Pheasant 
Ridge Drive, Minneapolis, Minnesota 55449, 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

ELEMENTAL NATURE
WARES: Candles and diffuser oils. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Bougies et huiles à diffuseur. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,874. 2012/03/15. Monty's Bakehouse UK Limited, 11 
Lambs Business Park, Tillburstow Hill Road, South Godstone, 
Surrey, RH9 8LJ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MONTY'S BAKEHOUSE
WARES: Bakery products, namely, pastries, pies, baguettes, 
sandwiches, wraps, pizzas, scones, muffins, cakes, tarts, 
turnovers, brownies. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on March 18, 2008 under No. 
006004782 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pâtisseries, tartes, baguettes, sandwichs, roulés, 
pizzas, scones, muffins, gâteaux, tartelettes, chaussons, carrés 
au chocolat. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 mars 
2008 sous le No. 006004782 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,568,878. 2012/03/15. Nulayer Inc., 72 Fraser Avenue, Suite 
201, Toronto, ONTARIO M6K 3J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

NULAYER
SERVICES: Software design and development services, namely 
the production of internet and mobile applications. Used in 
CANADA since May 2007 on services.

SERVICES: Services de conception et de développement de 
logiciels, nommément production d'applications Internet et pour 
services mobiles. Employée au CANADA depuis mai 2007 en 
liaison avec les services.

1,568,880. 2012/03/15. Bouchard Parent & Associés Inc., 3252 
Ontario Est, Montréal, QUÉBEC H1W 1P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLOUTIER 
CABANES S.A., 485, McGill - Bureau 601 , Montréal, QUÉBEC, 
H2Y2H4

TENDANCE
SERVICES: Services de courtage immobilier. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Real estate brokerage services. Used in CANADA 
since January 01, 2012 on services.

1,568,887. 2012/03/15. Sonic Innovations, Inc., 2501 Cottontail 
Lane, Somerset, NJ 08873, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

BLISS
WARES: Hearing aids. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,568,900. 2012/03/15. WESTERN FUNERAL CONSULTANTS 
LTD., 2020 SPRINGFIELD ROAD, KELOWNA, BRITISH 
COLUMBIA V1Y 5V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

SPRINGFIELD
SERVICES: (1) Funeral services, funeral home services, 
cremation services and coordinating the requirements for the 
legal disposition of human remains, arranging and coordinating 
funeral, commemorative and memorial services, consulting in the 
field of funerals and funeral arrangements, funeral event 

planning, funeral, memorial and cremation pre-arrangement and 
pre-funding services, providing celebration of life services, 
providing funeral receptions and operation of reception centers, 
arranging and conducting remembrance services and 
ceremonies, family funeral care services, arranging for 
bereavement counseling and services and sale of funeral, 
memorial and memorializing and cremation products. (2) 
Providing online information and printed information to others in 
the field of funerals including obituaries and funeral planning 
information. (3) Pet cremation services, pet cremation and pet 
memorializing services. Used in CANADA since at least as early 
as 1982 on services (1); 2003 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Services funéraires, services de salon funéraire, 
services d'incinération et coordination des mesure à prendre 
pour la disposition légale des dépouilles mortelles, organisation 
et coordination de services funéraires et commémoratifs, 
conseils dans les domaines des funérailles et des arrangements 
funéraires, planification de funérailles, services de 
préarrangements et de préfinancement funéraires, 
commémoratifs et d'incinération, offre de services de célébration 
de la vie, offre de réception après funérailles et exploitation de 
centres de réception, organisation et tenue de services et de 
cérémonies commémoratifs, services funéraires familiaux, 
organisation d'aide et de services pour personnes en deuil et 
vente de produits funéraires, souvenirs et commémoratifs et 
d'articles cinéraires. (2) Offre d'information en ligne et imprimée 
à des tiers dans le domaine des funérailles, y compris d'articles 
nécrologiques et d'information sur la planification de funérailles. 
(3) Services de crémation d'animaux de compagnie, crémation 
d'animaux de compagnie et services commémoratifs pour 
animaux de compagnie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les services (1); 2003 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (3).
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1,568,901. 2012/03/15. WESTERN FUNERAL CONSULTANTS 
LTD., 2020 SPRINGFIELD ROAD, KELOWNA, BRITISH 
COLUMBIA V1Y 5V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

SERVICES: (1) Funeral services, funeral home services, 
cremation services and coordinating the requirements for the 
legal disposition of human remains, arranging and coordinating 
funeral, commemorative and memorial services, consulting in the 
field of funerals and funeral arrangements, funeral event 
planning, funeral, memorial and cremation pre-arrangement and 
pre-funding services, providing celebration of life services, 
providing funeral receptions and operation of reception centers, 
arranging and conducting remembrance services and 
ceremonies, family funeral care services, arranging for 
bereavement counseling and services and sale of funeral, 
memorial and memorializing and cremation products. (2) 
Providing online information and printed information to others in 
the field of funerals including obituaries and funeral planning 
information. (3) Pet cremation services, pet cremation and pet 
memorializing services. Used in CANADA since at least 
February 2011 on services (1); October 2011 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Services funéraires, services de salon funéraire, 
services d'incinération et coordination des mesure à prendre 
pour la disposition légale des dépouilles mortelles, organisation 
et coordination de services funéraires et commémoratifs, 
conseils dans les domaines des funérailles et des arrangements 
funéraires, planification de funérailles, services de 
préarrangements et de préfinancement funéraires, 
commémoratifs et d'incinération, offre de services de célébration 
de la vie, offre de réception après funérailles et exploitation de 
centres de réception, organisation et tenue de services et de 
cérémonies commémoratifs, services funéraires familiaux, 
organisation d'aide et de services pour personnes en deuil et 
vente de produits funéraires, souvenirs et commémoratifs et 
d'articles cinéraires. (2) Offre d'information en ligne et imprimée 
à des tiers dans le domaine des funérailles, y compris d'articles 
nécrologiques et d'information sur la planification de funérailles. 

(3) Services de crémation d'animaux de compagnie, crémation 
d'animaux de compagnie et services commémoratifs pour 
animaux de compagnie. Employée au CANADA depuis au 
moins février 2011 en liaison avec les services (1); octobre 2011 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (3).

1,568,902. 2012/03/15. WESTERN FUNERAL CONSULTANTS 
LTD., 2020 SPRINGFIELD ROAD, KELOWNA, BRITISH 
COLUMBIA V1Y 5V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

RECONNECT. YOUR WAY.
SERVICES: (1) Funeral services, funeral home services, 
cremation services and coordinating the requirements for the 
legal disposition of human remains, arranging and coordinating 
funeral, commemorative and memorial services, consulting in the 
field of funerals and funeral arrangements, funeral event 
planning, funeral, memorial and cremation pre-arrangement and 
pre-funding services, providing celebration of life services, 
providing funeral receptions and operation of reception centers, 
arranging and conducting remembrance services and 
ceremonies, family funeral care services, arranging for 
bereavement counseling and services and sale of merchandising 
of funeral, memorial and memorializing and cremation products. 
(2) Providing online information and printed information to others 
in the field of funerals including obituaries and funeral planning 
information. (3) Pet cremation services, pet cremation and pet 
memorializing services. Used in CANADA since at least 
February 2011 on services (1); October 2011 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Services funéraires, services de salon funéraire, 
services d'incinération et coordination des mesure à prendre 
pour la disposition légale des dépouilles mortelles, organisation 
et coordination de services funéraires et commémoratifs, 
conseils dans les domaines des funérailles et des arrangements 
funéraires, planification de funérailles, services de 
préarrangements et de préfinancement funéraires, 
commémoratifs et d'incinération, offre de services de célébration 
de la vie, offre de réception après funérailles et exploitation de 
centres de réception, organisation et tenue de services et de 
cérémonies commémoratifs, services funéraires familiaux, 
organisation d'aide et de services pour personnes en deuil et 
vente (marchandisage) de produits funéraires, souvenirs et 
commémoratifs et d'articles cinéraires. (2) Offre d'information en 
ligne et imprimée à des tiers dans le domaine des funérailles, y 
compris d'articles nécrologiques et d'information sur la 
planification de funérailles. (3) Services de crémation d'animaux 
de compagnie, crémation d'animaux de compagnie et services 
commémoratifs pour animaux de compagnie. Employée au 
CANADA depuis au moins février 2011 en liaison avec les 
services (1); octobre 2011 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3).
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1,568,979. 2012/03/15. Pure Fishing, Inc., 1900 18th Street, 
Spirit Lake, Iowa 51360, 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

ZILLA
WARES: Fishing line, fishing tackle. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Ligne de pêche, articles de pêche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,981. 2012/03/15. The TJX Companies, Inc., 770 
Cochituate Road, Framingham, Massachusetts 01701, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MANDARIN BLUE
WARES: Clothing, namely, ladies' sleepwear and loungewear, 
bathrobes, pajamas, tops, bottoms and nightgowns. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 04, 2005 under No. 
3,004,931 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de nuit, 
vêtements d'intérieur, sorties de bain, pyjamas, hauts, vêtements 
pour le bas du corps et robes de nuit pour femmes. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
octobre 2005 sous le No. 3,004,931 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,568,985. 2012/03/15. Ingrid & Isabel, LLC, 2233 Union Street, 
San Francisco, CA 94123, 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

FOR EVERY BELLY
WARES: Maternity clothing, namely tops, nursing tops, t-shirts, 
camisoles, tank tops, nursing bras, pants, leggings, skirts, 
bathing suits, swim suits; maternity accessories, namely bands 
to be worn pre-pregnancy, during pregnancy and post-
pregnancy; maternity bands. SERVICES: Computerized online 
retail store services featuring clothing, maternity clothing and 
accessories, and maternity bands. Priority Filing Date: 
September 22, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/429,585 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: Vêtements de maternité, nommément hauts, 
hauts d'allaitement, tee-shirts, camisoles, débardeurs, soutiens-
gorge d'allaitement, pantalons, pantalons-collants, jupes, 
maillots de bain, maillots de bain; accessoires pour la maternité, 
nommément bandeaux pour avant, pendant et après la 
grossesse; bandeaux de grossesse. SERVICES: Services de 
magasin de détail en ligne offrant vêtements, vêtements et 
accessoires de maternité ainsi que bandeaux de grossesse. 
Date de priorité de production: 22 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/429,585 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,568,991. 2012/03/15. Cellcom Wireless Inc., Suite 1500, 
13450 - 102nd Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3T 5X3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCQUARRIE HUNTER, #1500, 13450 - 102nd Avenue , Surrey, 
BRITISH COLUMBIA, V3T5X3

Cellcom
WARES: (1) Cellular telephones namely, smart phones and 
mobile phones. (2) Cellular telephone accessories and 
peripherals namely charges, cables, headsets, memory, 
telephone cases and mounting systems. (3) Tablet personal 
computers. SERVICES: (1) Carrying on the business of sale of 
personal communication products, namely cellular 
telecommunication services, cellular telephones namely, smart 
phones, and mobile phones, cellular telephone accessories and 
peripherals namely chargers, cables, headsets, memory, 
telephone cases, and mounting systems, and tablet personal 
computers. (2) Carrying on the business of the provision of 
advice and consultation services with respect to the selection of 
cellular telephones, accessories, networks and related plans. 
Used in CANADA since as early as February 01, 1995 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Téléphones cellulaires, nommément 
téléphones intelligents et téléphones mobiles. (2) Accessoires et 
périphériques de téléphones cellulaires, nommément chargeurs, 
câbles, micro-casques, mémoire, étuis et systèmes de fixation 
pour téléphones. (3) Ordinateurs tablettes. SERVICES: (1) 
Exploitation d'une entreprise de vente de produits de 
communication personnelle, nommément de services de 
télécommunication cellulaire, de téléphones cellulaires, 
nommément de téléphones intelligents et de téléphones mobiles, 
d'accessoires et de périphériques de téléphones cellulaires, 
nommément de chargeurs, de câbles, de micro-casques, de 
mémoire, d'étuis et de systèmes de fixation pour téléphones 
ainsi que d'ordinateurs tablettes. (2) Exploitation d'une entreprise 
offrant des services de conseil sur la sélection de téléphones 
cellulaires, d'accessoires, de réseaux et de plans connexes. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 février 1995 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,568,993. 2012/03/15. Cellcom Wireless Inc., Suite 1500, 
13450 - 102nd Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3T 5X3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCQUARRIE HUNTER, #1500, 13450 - 102nd Avenue , Surrey, 
BRITISH COLUMBIA, V3T5X3

Wireless Evolution
WARES: (1) Cellular telephones namely, smart phones, and 
mobile phones. (2) Cellular telephone accessories and 
peripherals namely chargers, cables, headsets, memory, 
telephone cases, and mounting systems. (3) Tablet personal 
computers. SERVICES: (1) Carrying on the business of sale of 
personal communication products, namely cellular 
telecommunication services, cellular telephones namely, smart 
phones, and mobile phones, cellular telephone accessories and 
peripherals namely chargers, cables, headsets, memory, 
telephone cases, and mounting systems, and tablet personal 
computers. (2) Carrying on the business of the provision of 
advice and consultation services with respect to the selection of 
cellular telephones, accessories, networks and related plans. 
Used in CANADA since as early as October 01, 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Téléphones cellulaires, nommément 
téléphones intelligents et téléphones mobiles. (2) Accessoires et 
périphériques pour téléphones cellulaires, nommément 
chargeurs, câbles, casques d'écoute, mémoires, étuis pour 
téléphones et systèmes de fixation. (3) Ordinateurs tablettes. 
SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise de vente de 
produits de communication personnelle, nommément de 
services de télécommunication cellulaire, de téléphones 
cellulaires, nommément de téléphones intelligents et de 
téléphones mobiles, d'accessoires et de périphériques de 
téléphones cellulaires, nommément de chargeurs, de câbles, de 
micro-casques, de mémoire, d'étuis et de systèmes de fixation 
pour téléphones ainsi que d'ordinateurs tablettes. (2) Exploitation 
d'une entreprise offrant des services de conseil sur la sélection 
de téléphones cellulaires, d'accessoires, de réseaux et de plans 
connexes. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 
octobre 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,569,005. 2012/03/15. Hip Impact Protection Ltd., 21 Queens 
Gate Place, London, SW7 5NY, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

FALL-SAFE
WARES: Clothing, namely, shorts, underpants, and pants; 
padded clothing, namely, padded shorts, underpants, and pants; 
clothing designed to provide hip protection, namely, shorts, 
underpants and pants designed to provide hip protection. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément shorts, caleçons et 
pantalons; vêtements matelassés, nommément shorts, caleçons 
et pantalons matelassés; vêtements conçus pour protéger les 
hanches, nommément shorts, caleçons et pantalons conçus 

pour protéger les hanches. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,569,009. 2012/03/15. Tyrolia Technology GmbH, Tyroliaplatz 
1, A-2320 Schwechat, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ATTACK
WARES: Ski bindings and parts thereof, snowboard bindings 
and parts thereof, ski brakes, ski poles, discs for ski poles, skis, 
snowboards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fixations de ski et pièces connexes, fixations 
de planche à neige et pièces connexes, freins de ski, bâtons de 
ski, disques pour bâtons de ski, skis, planches à neige. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,015. 2012/03/15. Belterra Corporation, 1638 Fosters Way, 
Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 6S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

WARES: Conveyor belts; sheet rubber; industrial rubber hose. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transporteurs à courroie; feuilles en 
caoutchouc; tuyau en caoutchouc industriel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,017. 2012/03/15. 6895051 Canada Inc., 4000 rue F.X.-
Tessier,  Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 8P7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NATHALY J. 
VERMETTE, 450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 105, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2M9



Vol. 59, No. 3029 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 novembre 2012 263 November 14, 2012

WARES: Automotive parts and accessories, namely wheels and 
alloy wheels, forged wheels, steel wheels, wheel nuts, wheel 
bolts, wheel locks, wheel center hub rings, tire valves, wheel 
spacers, wheel studs, wheel weights, wheel center caps, wheel 
covers, tire pressure gauges, socket adapters, wrenches, tire 
thread gauges, bolt pattern gauges, wheel weight installation 
tools, tire valve pullers, wheel breaker bars, extendable wheel 
breaker bars, wheel hooks, articulating replacement wheel 
sensors; wheel sensor adapters. SERVICES: Wheel and tire 
installation and balancing services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires d'automobiles, 
nommément roues et roues en alliage, roues forgées, roues en 
acier, écrous de roue, boulons de roue, dispositifs de blocage 
des roues, moyeux de roue, valves de pneu, entretoises de roue, 
goujons, masses d'équilibrage de roue, chapeaux de roue, 
enjoliveurs, manomètres, adaptateurs de douille, clés, jauges de 
filetage pour pneus, jauges de filetage pour boulons, outils 
d'installation des masses d'équilibrage de roues, extracteurs de 
valve de pneu, clés à douille pour écrous de roues, clés à douille 
extensibles pour écrous de roues, crochets pour roues, capteurs 
de vitesse de roue de rechange articulés; adaptateurs de 
capteurs de vitesse de roue. SERVICES: Services d'installation 
et d'équilibrage des roues et des pneus. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,569,018. 2012/03/15. Aoiseiko Co., Ltd., 93 Yanagihara, 
Karausu-cho, Tsushima-Shi, Aichi, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Mistcapture
WARES: Air filtering installations and replacement filters and 
cartridges thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Installations de filtration d'air et filtres de 
remplacement et cartouches connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,019. 2012/03/15. Fastco Canada (168406 Canada Inc.), 
4000 rue F.X.-Tessier, Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 8P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NATHALY J. VERMETTE, 450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 
105, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2M9

WARES: Automotive parts and accessories, namely steering 
wheels, steering wheel locks, car covers, European simulated 
license plates and frames, wheels, alloy wheels, forged wheels, 
steel wheels, wheel nuts, wheel socket keys, wheel bolts, wheel 
covers, wheel nut locks, wheel center hub rings, tire valves, 
wheel hub centric spacers, wheel spacers, wheel studs, wheel 
weights, wheel center caps, wheel covers, tire pressure gauges, 
socket adapters, wrenches, tire thread gauges, bolt pattern 
gauges, wheel weight installation pliertools, tire valve pullers, 

wheel breaker bars, extendable wheel breaker bars, wheel 
hooks, articulating replacement wheel sensors; wheel sensor 
adapters. SERVICES: Wheel and tire installation and balancing 
services. Used in CANADA since at least as early as February 
01, 1995 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires d'automobiles, 
nommément volants, dispositifs de verrouillage de volants, 
housses d'automobile, plaques d'immatriculation et cadres de 
plaques d'immatriculation d'allure européenne, roues, roues en 
alliage, roues forgées, roues en acier, écrous de roue, clés 
hexagonales de roue, boulons de roue, enjoliveurs de roue, 
dispositifs de verrouillage des écrous de roues, moyeux de roue, 
valves de pneu, entretoises de moyeux de roue, entretoises de 
roue, goujons, masses d'équilibrage de roues, chapeaux de 
roue, enjoliveurs de roue, manomètres pour pneus, adaptateurs 
de douille, clés, jauges de filetage pour pneus, jauges de filetage 
pour boulons, pinces à angle droit pour masses d'équilibrage, 
extracteurs de valve de pneu, clés à douilles à poignée articulée 
pour roues, clés à douilles à poignée articulée extensibles pour 
roues, crochets pour roues, capteurs de vitesse de roue de 
rechange articulés; adaptateurs de capteurs de vitesse de roue. 
SERVICES: Services d'installation et d'équilibrage des roues et 
des pneus. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 février 1995 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,569,020. 2012/03/15. HYLAND SOFTWARE, INC., 28500 
Clemens Road, Westlake, Ohio, 44145, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 
Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

ONBASE
WARES: Computer software for enterprise content 
management. SERVICES: Design and development of computer 
software; consultation services in the fields of selection, 
implementation and use of computer hardware and software 
systems for others; customization of software for others; 
installation, repair and maintenance of computer software; 
technical support services, namely troubleshooting of computer 
hardware and software problems. Used in CANADA since at 
least as early as October 1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de contenu d'entreprise. 
SERVICES: Conception et développement de logiciels; services 
de conseil dans les domaines de la sélection, de la mise en 
oeuvre et de l'utilisation de systèmes informatiques (matériel et 
logiciels) pour des tiers; personnalisation de logiciels pour des 
tiers; installation, réparation et maintenance de logiciels; services 
de soutien technique, nommément dépannage de matériel 
informatique et de logiciels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 1996 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,569,021. 2012/03/15. Fastco Canada (168406 Canada Inc.), 
4000 rue F.X.-Tessier, Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 8P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NATHALY J. VERMETTE, 450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 
105, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2M9

WARES: Automotive parts and accessories, namely steering 
wheels, steering wheel locks, car covers, European simulated 
license plates and frames, wheels, alloy wheels, forged wheels, 
steel wheels, wheel nuts, wheel socket keys, wheel bolts, wheel 
covers, wheel nut locks, wheel center hub rings, tire valves, 
wheel hub centric spacers, wheel spacers, wheel studs, wheel 
weights, wheel center caps, wheel covers, tire pressure gauges, 
socket adapters, wrenches, tire thread gauges, bolt pattern 
gauges, wheel weight installation plierstools, tire valve pullers, 
wheel breaker bars, extendable wheel breaker bars, wheel 
hooks, articulating replacement wheel sensors; wheel sensor 
adapters. SERVICES: Wheel and tire installation and balancing 
services. Used in CANADA since at least as early as September 
29, 1989 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires d'automobiles, 
nommément volants, dispositifs de verrouillage de volants, 
housses d'automobile, plaques d'immatriculation et cadres de 
plaques d'immatriculation d'allure européenne, roues, roues en 
alliage, roues forgées, roues en acier, écrous de roue, clés
hexagonales de roue, boulons de roue, enjoliveurs de roue, 
dispositifs de verrouillage des écrous de roues, moyeux de roue, 
valves de pneu, entretoises de moyeux de roue, entretoises de 
roue, goujons, masses d'équilibrage de roues, chapeaux de 
roue, enjoliveurs de roue, manomètres pour pneus, adaptateurs 
de douille, clés, jauges de filetage pour pneus, jauges de filetage 
pour boulons, pinces à angle droit pour masses d'équilibrage, 
extracteurs de valve de pneu, clés à douilles à poignée articulée 
pour roues, clés à douilles à poignée articulée extensibles pour 
roues, crochets pour roues, capteurs de vitesse de roue de 
rechange articulés; adaptateurs de capteurs de vitesse de roue. 
SERVICES: Services d'installation et d'équilibrage des roues et 
des pneus. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 29 septembre 1989 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,569,025. 2012/03/15. Fastco Canada (168406 Canada Inc.), 
4000 rue F.X.-Tessier, Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 8P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NATHALY J. VERMETTE, 450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 
105, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2M9

WARES: Automotive parts and accessories, namely wheels and 
alloy wheels forged wheels, steel wheels, wheel nuts, wheel
bolts, wheel locks, wheel center hub rings, tire valves, wheel 
spacers, wheel studs, wheel weights, wheel center caps, wheel 
covers, tire pressure gauges, socket adapters, wrenches, tire 
thread gauges, bolt pattern gauges, wheel weight installation 
tools, tire valve pullers, wheel breaker bars, extendable wheel 
breaker bars, wheel hooks, articulating replacement wheel 
sensors; wheel sensor adapters. SERVICES: Wheel and tire 
installation and balancing services. Used in CANADA since at 
least as early as October 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires d'automobiles, 
nommément roues et roues en alliage, roues forgées, roues en 
acier, écrous de roue, boulons de roue, dispositifs de blocage 
des roues, moyeux de roue, valves de pneu, entretoises de roue, 
goujons, masses d'équilibrage de roue, chapeaux de roue, 
enjoliveurs, manomètres, adaptateurs de douille, clés, jauges de 
filetage pour pneus, jauges de filetage pour boulons, outils 
d'installation des masses d'équilibrage de roues, extracteurs de 
valve de pneu, clés à douille pour écrous de roues, clés à douille 
extensibles pour écrous de roues, crochets pour roues, capteurs 
de vitesse de roue de rechange articulés; adaptateurs de 
capteurs de vitesse de roue. SERVICES: Services d'installation 
et d'équilibrage des roues et des pneus. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2007 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,569,030. 2012/03/15. Jones Lang LaSalle IP, Inc., 2711 
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE  19808, 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

IPT
SERVICES: Advice relating to investments in real estate, real 
estate related assets, and securities backed by real estate or 
real estate related assets, investment management relating to 
investments in real estate, real estate related assets, and 
securities backed by real estate, interests in real estate, or real 
estate related assets, managing mutual funds, real estate 
investment trusts (REITS), and other funds comprised of real 
estate, real estate related assets, or securities backed by or real 
estate, interests in real estate, or real estate related assets. 
Priority Filing Date: February 01, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/531,209 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Conseils sur les placements en immobilier, en actifs 
l iés à l'immobilier et en valeurs mobilières adossées à de 
l'immobilier ou à des actifs l iés à l'immobilier, gestion de 
placements immobiliers, d'actifs liés à l'immobilier et de valeurs 
mobilières adossées à de l'immobilier, à des intérêts dans 
l'immobilier ou à des actifs liés à l'immobilier, gestion de fonds 
communs de placement, de fiducies de placement immobilier 
(FPI) et d'autres fonds constitués d'immobilier, d'actifs liés à 
l'immobilier ou de valeurs mobilières adossées à de l'immobilier, 
à des intérêts dans l'immobilier ou à des actifs liés à l'immobilier. 
Date de priorité de production: 01 février 2012, pays: ÉTATS-



Vol. 59, No. 3029 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 novembre 2012 265 November 14, 2012

UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/531,209 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,569,035. 2012/03/15. AmerisourceBergen Specialty Group 
Canada Corporation, 4707 Lévy St., 2nd Floor, St. Laurent, 
QUEBEC H4R 2P9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 
1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0A2

HEALTHFORWARD
SERVICES: Healthcare management services, namely 
management of individual health cases, pharmacy services, drug 
products distrbution services and coordination of the provision of 
clinical services, all in support of the management of health 
plans. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion des soins de santé, 
nommément gestion de problèmes de santé individuels, services 
de pharmacie, services de distribution de médicaments et 
coordination de l'offre de services cliniques, tous afin de soutenir 
la gestion de régimes de soins médicaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,569,040. 2012/03/09. SAKAR INTERNATIONAL, INC., a 
corporation of the State of New York, 195 Carter Drive, Edison, 
New Jersey, 08817, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EZRA SUTTON, ESQ., 207 BANK STREET, SUITE 333, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2N2

GO LIFE
WARES: Digital cameras, video cameras, camera lenses, 
camera cases, digital photo frames, camera filters, lens filters, 
camera lens caps, shutter releases, camera handles, lights for 
use on cameras, camera mounts and supports, camera screen 
magnifiers, telephoto lenses, binoculars, telescope lenses, 
camcorder accessories, namely, flashes, chargers, tripods, 
memory card readers, and ac adapters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils photo numériques, caméras vidéo, 
objectifs, étuis pour appareils photo ou caméras, cadres 
numériques, filtres pour appareils photo, filtres de lentille, 
capuchons d'objectifs, déclencheurs d'obturateur, poignées 
d'appareils photo, lampes pour utilisation sur des caméras, 
socles et supports de caméra, téléagrandisseurs pour appareils 
photo, téléobjectifs, jumelles, lentilles de télescopes, accessoires 
pour caméscopes, nommément flashs, chargeurs, trépieds, 
lecteurs de cartes mémoire et adaptateurs ca. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,059. 2012/03/16. DESMAZIERES DRINO BONNETERIE 
FABRICATION, Société à responsabilité limitée, 156, rue de 
l'Industrie, 59100 Roubaix, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

FIL DE JOUR
MARCHANDISES: Vêtements, nommément : ceintures, 
fourrures (vêtements), gants, foulards, cravates, bonneterie, 
chaussettes, sous-vêtements; chaussures, nommément : 
chaussons, chaussures de plage, de ski ou de sport ; chapellerie 
nommément bonnets, casquettes, chapeaux. Date de priorité de 
production: 16 septembre 2011, pays: FRANCE, demande no: 
11 3 859 567 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 septembre 2011 sous 
le No. 11 3 859 567 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely: belts, furs (clothing), gloves, scarves, 
ties, hosiery, socks, underwear; shoes, namely: soft slippers, 
beach shoes, ski boots or sports shoes; headwear, namely caps, 
baseball caps, hats. . Priority Filing Date: September 16, 2011, 
Country: FRANCE, Application No: 11 3 859 567 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on September 16, 2011 under No. 
11 3 859 567 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,569,079. 2012/03/16. MOUVEMENT QUÉBÉCOIS DE LA 
QUALITÉ, 360, rue Saint-Jacques Ouest, 17e étage, bureau 
1710, Montréal, QUÉBEC H2Y 1P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

RÉSEAUX PERFORMANCE
SERVICES: Services de centres d'échanges sur les meilleures 
pratiques de gestion afin d'identifier des pistes de solutions en 
matière d'amélioration continue et de productivité. Services de 
réseautage social en ligne. Centre d'échanges d'informations 
générales. Consultation en gestion des entreprises. Tenir des 
programmes de primes de rendement pour la promotion de la 
productivité et la qualité. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: Centres for exchanging information on best 
management practices in order to identify solutions related to 
continuous improvement and productivity. Online social 
networking services. General information exchange centre. 
Business management consulting. Performance bonus programs 
for promoting productivity and quality. Used in CANADA since at 
least as early as March 2006 on services.
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1,569,080. 2012/03/16. MOUVEMENT QUÉBÉCOIS DE LA 
QUALITÉ, 360, rue Saint-Jacques Ouest, 17e étage, bureau 
1710, Montréal, QUÉBEC H2Y 1P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PARCOURS DE PERFORMANCE
SERVICES: Vérification de systèmes de gestion de la qualité. 
Évaluation de la performance des entreprises. Services 
d'évaluation de la performance dans le domaine de la gestion. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Quality management system assessments. 
Businesses performance evaluation. Performance evaluation in 
the field of management. Used in CANADA since at least as 
early as February 2009 on services.

1,569,099. 2012/03/16. Bourjois S. de R.L., Edificio PH Plaza 
2000, Calle 50, 16th floor, Panama City, PANAMA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

1, 2, 3 PERFECT
WARES: Cosmetics; makeup; preparations for the nails. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; maquillage; produits pour les 
ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,569,103. 2012/03/16. Canad Corporation of Manitoba Ltd., 930 
Jefferson Avenue, 3rd Floor, Winnipeg, MANITOBA R2P 1W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

PEPPER JACK'S MEXICAN BAR & 
GRILL

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

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

1,569,204. 2012/03/16. Uniboard Canada Inc., 2540 Daniel-
Johnson Boulevard, Suite 500, Montreal, QUEBEC H7T 2S3 
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

NATURA

WARES: MDF. Used in CANADA since at least as early as 
March 2011 on wares.

MARCHANDISES: MDF. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,569,205. 2012/03/16. Uniboard Canada Inc., 2540 Daniel-
Johnson Boulevard, Suite 500, Laval, QUEBEC H7T 2S3 
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

EXCEL+
WARES: MDF. Used in CANADA since at least as early as 1998 
on wares.

MARCHANDISES: MDF. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises.

1,569,206. 2012/03/16. Uniboard Canada Inc., 2540 Daniel-
Johnson Boulevard, Suite 500, Laval, QUEBEC H7T 2S3 
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

SURFACES PAR UNIBOARD
WARES: Laminate flooring; engineered wood flooring; acoustic 
underlayment attached to laminate flooring; reconstituted wood 
panels used on floors. SERVICES: Manufacture, sale and 
distribution of flooring products. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Revêtements de sol stratifiés; revêtements 
de sol en bois d'ingénierie; sous-couche insonorisante de 
revêtement de sol stratifiés; panneaux de bois reconstitués pour 
planchers. SERVICES: Fabrication, vente et distribution de 
produits de revêtement de sol. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,569,211. 2012/03/16. Uniboard Canada Inc., 2540 Daniel-
Johnson Boulevard, Suite 500, Laval, QUEBEC H7T 2S3 
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

SURFACES BY UNIBOARD
WARES: Laminate flooring; engineered wood flooring; acoustic 
underlayment attached to laminate flooring; reconstituted wood 
panels used on floors. SERVICES: Manufacture, sale and 
distribution of flooring products. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Revêtements de sol stratifiés; revêtements 
de sol en bois d'ingénierie; sous-couche insonorisante de 
revêtement de sol stratifiés; panneaux de bois reconstitués pour 
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planchers. SERVICES: Fabrication, vente et distribution de 
produits de revêtement de sol. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,569,212. 2012/03/16. Uniboard Canada Inc., 2540 Daniel-
Johnson Boulevard, Suite 500, Laval, QUEBEC H7T 2S3 
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

RIO
WARES: Melamine coated particleboard and MDF. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de particules, de MDF et 
recouverts de mélamine. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,569,221. 2012/03/16. Hess Family Estates AG, Hole Gasse 4, 
Steinhölzli, GH-3097, Liebefeld-Bern, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COLOMÉ AUTENTICO
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,569,231. 2012/03/19. Soakozy Inc., 86D Northline Road, 
Toronto, ONTARIO M4B 3E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAIMIE L. 
MARSHALL, JLM Trade-mark Solutions, 200 Van Horne 
Avenue, Unit 4, Toronto, ONTARIO, M2J2T8

SOAKOZY
WARES: Children's clothing namely dresses, pants, long sleeve 
shirts; women's clothing namely dresses, pants, long sleeve 
shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants, nommément robes, 
pantalons, chemises à manches longues; vêtements pour 
femmes, nommément robes, pantalons, chemises à manches 
longues. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,569,232. 2012/03/19. Abybay Inc., 129 Parkhurst Boulevard, 
Toronto, ONTARIO M4G 2E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAIMIE L. 
MARSHALL, JLM Trade-mark Solutions, 200 Van Horne 
Avenue, Unit 4, Toronto, ONTARIO, M2J2T8

LITTLELONGER

WARES: Baby clothing, namely diaper shirts; baby clothing 
accessories, namely diaper shirt extenders. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour bébés, nommément 
corsages-culottes; accessoires vestimentaires pour bébés, 
nommément rallonges corsage-culotte. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,239. 2012/03/16. 1561180 Ontario Inc. operating as 
Gurulukshmi, 2555 Erincentre Boulevard, Units 3 and4, 
Mississauga, ONTARIO L5M 5H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

ULTA BULTA SPRING DOSA
WARES: Prepared foods, namely, dosas, crepes; pre-packaged 
foods, namely, dosas and crepes. Used in CANADA since at 
least as early as March 15, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Plats préparés, nommément dosas, crêpes; 
aliments préemballés, nommément dosas et crêpes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mars 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,569,258. 2012/03/16. 2261853 ONTARIO INC., 56 Bramalea 
Road, Brampton, ONTARIO L6T 2W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS 
LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

SERVICES: Flooring retail. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Vente au détail de revêtements de sol. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,569,259. 2012/03/16. ZENAN CUSTOM CRESTING, INC., 430 
Flint Road, North York, ONTARIO M3J 2J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

ZENAN FLAVOR DISCOVERY
SERVICES: Consulting services relating to glassware, namely 
identifying and recommending to customers types of glassware 
to be used for consuming various beverages. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil sur la verrerie, nommément 
identification des types de verrerie à utiliser pour consommer 
diverses boissons et recommandations connexes aux clients. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,569,263. 2012/03/16. 2318131 ONTARIO LTD., 10388 Keele 
Street, Vaughan, ONTARIO L6A 4M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS 
LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

WARES: Flooring, namely, hardwood, engineered, bamboo, and 
laminate flooring. SERVICES: Flooring retail and wholesale. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Revêtements de sol, nommément 
revêtements de sol en bois dur, en bois d'ingénierie, en bambou 
et stratifiés. SERVICES: Vente au détail et en gros de 
revêtements de sol. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,569,373. 2012/03/19. EVEREADY BATTERY COMPANY, 
INC., a Delaware corporation, 533 Maryville University Drive, St. 
Louis, MO 63141, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ENERGIZER

WARES: Electric generators. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,569,375. 2012/03/19. John Rich & Sons Investment Holding 
Company, 103 Foulk Road, Suite 200, Wilmington, DE, 19803, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

THERMORICH
WARES: Shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,569,379. 2012/03/19. The Polo/Lauren Company, L.P., 650 
Madison Avenue, New York, New York, 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CHAPS
WARES: Footwear, namely shoes, boots, slippers, sandals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles, sandales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,385. 2012/03/19. Oreck Holdings, LLC, 565 Marriott Drive, 
Suite 300, Nashville, Tennessee 37214, 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

LOFT
WARES: Vacuum cleaners, attachments and accessories sold 
therewith; multipurpose electric steam cleaning machine for 
cleaning a l l  surfaces; air purifiers. Priority Filing Date: 
September 26, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/431,725 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs et accessoires connexes; 
nettoyeur à vapeur électrique polyvalent pour le nettoyage de 
tous les types de surfaces; purificateurs d'air. Date de priorité de 
production: 26 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/431,725 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,569,389. 2012/03/19. SBC Limited Partnership (an Ontario 
limited partnership), 150 King Street West, Suite 2308, Toronto, 
ONTARIO M5H 1J9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, 
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

BIKE UNITED
WARES: Bicycle parts and components, namely brake pads, 
cables, handlebars, bar ends, seats, tires, tubes, pedals and 
grips; bicycle accessories, namely bells, headlights, heart rate 
monitors, kick stands, water bottles, bottle cages, racks, pannier 
bags, sports bags, saddle bags, handle bar bags, seat bags, 
utility bags, tool bags, locks, reflective tapes and bicycle pumps; 
bicycle apparel, namely pants, shorts, socks, tights, gloves, 
jackets, pants, rain jackets and pants, t-shirts, shirts, sweaters, 
shoes, goggles, sunglasses and helmets. SERVICES: Retail 
sale of bicycles, bicycle accessories and bicycle apparel; bicycle 
repair services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Pièces et composants de vélo, nommément 
plaquettes de frein, câbles, guidons, embouts de cintre, sièges, 
pneus, chambres à air, pédales et poignées; accessoires de 
vélo, nommément sonnettes, phares, moniteurs de fréquence 
cardiaque, béquilles, bouteilles d'eau, porte-bouteilles, porte-
bagages, sacoches, sacs de sport, sacoches de selle, sacs de 
guidon, sacs de selle, sacs tout usage, sacs à outils, cadenas, 
rubans réfléchissants et pompes à vélo; vêtements de vélo, 
nommément pantalons, shorts, chaussettes, collants, gants, 
vestes, pantalons, vestes et pantalons imperméables, tee-shirts, 
maillots, chandails, chaussures, lunettes de protection, lunettes 
de soleil et casques. SERVICES: Vente au détail de vélos, 
d'accessoires de vélo et de vêtements de vélo; service de 
réparation de vélos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,569,396. 2012/03/19. Ruth Martin 'trading as' VersaGuard 
Canada, 800-15355 24th Ave, Ste 448, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V4A 2H9

VersaGuard Canada
WARES: Gutter protection panels, made of aluminum and 
stainless steel screen mesh. Used in CANADA since March 08, 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de protection de gouttières, faits 
de treillis d'aluminium et d'acier inoxydable. Employée au 
CANADA depuis 08 mars 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,569,398. 2012/03/19. Pfizer Products Inc., Eastern Point Road, 
Groton, Connecticut 06340, 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

TOLCENDA
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of: 
psychiatric diseases and brain disorders, namely, mood, anxiety 
and cognitive disorders, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, Huntington's disease, growth and thyroid disorders, 
seizures, brain, central nervous system, ocular motility and 
spinal cord infections, injuries and diseases, neuromuscular 
diseases and disorders, degenerative nerve diseases, multiple 
sclerosis, cranial and facial nerve disorders, tissue injuries, and 
bone and cartilage injuries, diseases and disorders, pelvic, 
urological and reproductive system diseases and disorders, 
namely infections, sexually transmitted diseases, erectile and 
sexual dysfunction, infertility and incontinence, auto-immune, 
cardiovascular, gastrointestinal, hematologic, oncological, 
ophthalmological and respiratory system diseases and disorders, 
pharmaceutical preparations for the relief of allergies, 
hypertension, menopause and pain, antibiotics and anti-
infectives, anti-inflammatories, anti-fungals, anti-virals, oral and 
injectectible contraceptives, human vaccines and smoking 
cessation medications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles du 
cerveau, nommément troubles de l'humeur, anxieux et cognitifs, 
maladie d'Alzheimer, paralysie cérébrale, maladie de Parkinson, 
maladie de Huntington, troubles de croissance et de la glande 
thyroïde, crises d'épilepsie, infections, lésions et maladies 
affectant le cerveau, le système nerveux central, la motilité 
oculaire et la moelle épinière, maladies et troubles 
neuromusculaires, maladies dégénératives du système nerveux, 
sclérose en plaques, troubles des nerfs crâniens et faciaux, 
lésions tissulaires, lésions, maladies et troubles affectant les os 
et le cartilage, maladies et troubles des appareils pelvien, 
urologique et génital, nommément infections, infections 
transmissibles sexuellement, dysfonctionnement érectile et 
sexuel, stérilité et incontinence, maladies et troubles auto-
immuns, cardiovasculaires, gastro-intestinaux, hématologiques, 
oncologiques, ophtalmologiques et de l'appareil respiratoire, 
préparations pharmaceutiques pour le soulagement des 
allergies, de l'hypertension, de la ménopause et de la douleur, 
antibiotiques et anti-infectieux, anti-inflammatoires, 
antifongiques, antiviraux, contraceptifs oraux et injectables, 
vaccins pour les humains et médicaments de désaccoutumance 
au tabac. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 59, No. 3029 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 novembre 2012 270 November 14, 2012

1,569,404. 2012/03/19. Primos, Inc., 604 First Street, Flora, 
Mississippi 39071, 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

TRUTH
WARES: Prerecorded video tapes in series featuring wildlife 
hunting. SERVICES: Entertainment in the nature of on-going 
television programs featuring hunting and outdoor topics. Used
in CANADA since at least as early as 1992 on wares; April 01, 
2005 on services. Used in CANADA on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 11, 2003 
under No. 2781710 on services.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo préenregistrées d'une série 
sur la chasse aux animaux sauvages. SERVICES:
Divertissement, à savoir série télévisée sur la chasse et les 
activités d'extérieur. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1992 en liaison avec les marchandises; 01 avril 
2005 en liaison avec les services. Employée: CANADA en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2003 sous le No. 2781710 
en liaison avec les services.

1,569,405. 2012/03/19. CLEMENT LIN, 155 EAST BEAVER 
CREEK RD., SUITE 24-235, RICHMOND HILL, ONTARIO L4B 
2N1

WE LOVE BAYVIEW HILL
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, newsletters, brochures, pamphlets, flyers, signs, 
calendars, and directories. (2) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, key chains, mouse pads, pencils, pens, sport 
water bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Real estate brokerage; Real estate services. (2) Consulting 
services in the fields of buying, selling, leasing and renting real 
estate, real estate investment, and acquiring financing for real 
estate purchases. (3) Operating a website providing information 
in the field of real estate, and properties for sale in Richmond 
Hill, Ontario. Used in CANADA since January 12, 2012 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, bulletins d'information, brochures, 
dépliants, prospectus, enseignes, calendriers et répertoires. (2) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, chaînes porte-clés, tapis de souris, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Courtage immobilier; services immobiliers. (2) 
Services de conseil dans les domaines de l'achat, de la vente, 
du crédit-bail et de la location de biens immobiliers, placement 
immobilier ainsi qu'obtention de financement pour l'achat de 
biens immobiliers. (3) Exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine de l'immobilier et des biens immobiliers à 
vendre à Richmond Hill, en Ontario. Employée au CANADA 
depuis 12 janvier 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,569,418. 2012/03/19. Fall Creek Farm & Nursery, Inc., 39318 
Jasper-Lowell Road, Lowell, Oregon 97452, 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

BRAZELBERRIES
WARES: Living plants. Priority Filing Date: October 05, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/440,283 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Date de priorité de 
production: 05 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/440,283 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,569,667. 2012/03/20. St Andrews Applied Research Limited, 5 
Atholl Crescent, Edinburgh EH3 8EJ, UNITED KINGDOM 
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 alphabets 
"PAM" and the phrase "marine mammal monitoring" are dark 
blue; the word "Buoy" and the wavy lines are light blue.

WARES: Marine underwater acoustic devices. SERVICES:
Advisory services relating to environmental protection; Advisory 
services relating to scientific research; Consultancy services 
relating to marine surveying; Oceanographic research services; 
Preparation of reports relating to scientific research; Research 
relating to environmental protection; Research relating to marine 
surveying; Technical data analysis services. Used in CANADA 
since at least as early as November 01, 2011 on services. 
Priority Filing Date: October 13, 2011, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2597764 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on January 20, 2012 
under No. 2597764 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres PAM et les mots « marine mammal 
monitoring » sont bleu foncé; le mot « Buoy » et les lignes 
ondulées sont bleu clair.

MARCHANDISES: Appareils acoustiques sous-marins pour 
utilisation maritime. SERVICES: Services de conseil ayant trait à 
la protection de l'environnement; services de conseil en matière 
de recherche scientifique; services de conseil ayant trait à la 
topographie maritime; services de recherche océanographique; 
préparation de rapports concernant la recherche scientifique; 
recherche ayant trait à la protection de l'environnement; 
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recherche ayant trait à la topographie maritime; services 
d'analyse de données techniques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2011 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 13 octobre 
2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2597764 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 20 janvier 2012 
sous le No. 2597764 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,569,675. 2012/03/13. Algood Casters Limited, 605 Fenmar 
Drive, Toronto, ONTARIO M9L 2R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

iLOCK
WARES: Casters; wheels for moving equipment; brakes for 
casters and wheels for moving equipment; metal and non-metal 
casters and brakes for casters; metal and non-metal casters and 
brakes for casters for use on tool cabinets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Roulettes; roues pour équipement mobile; 
freins pour roulettes et roues pour équipement mobile; roulettes 
et freins pour roulettes métalliques et non métalliques; roulettes 
et freins pour roulettes métalliques et non métalliques pour 
armoires à outils. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,569,681. 2012/03/14. Magnotta Winery Estates Limited, 271 
Chrislea Road, Vaughan, ONTARIO L4L 8N6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

EPIC
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,569,695. 2012/03/15. 1801282 Ontario Inc., operating as 
Joyride 150, 150 Bullock Drive, Markham, ONTARIO L3P 1W2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

JOYRIDE 150
SERVICES: Operation of an indoor bicycle park for use by 
members of the public to ride bicycles indoors. Used in CANADA 
since at least as early as February 2010 on services.

SERVICES: Exploitation d'un parc cyclable intérieur destiné au 
grand public pour le cyclisme intérieur. Employée au CANADA 

depuis au moins aussi tôt que février 2010 en liaison avec les 
services.

1,569,774. 2012/03/21. Benjamin Moore & Co., Limited, 139 
Mulock Avenue, Toronto, ONTARIO M6N 1G9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

MOOREMAXX
WARES: Paint applicators, paint brushes, paint rollers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Applicateurs de peinture, pinceaux, rouleaux 
à peinture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,569,863. 2012/03/21. TEVA PHARMACEUTICAL 
INDUSTRIES LIMITED, a legal entity, Science Based Industries 
Campus, Har Hotzvim, P.O. Box 1142, Jerusalem 91010, 
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,569,864. 2012/03/21. TEVA PHARMACEUTICAL 
INDUSTRIES LIMITED, a legal entity, Science Based Industries 
Campus, Har Hotzvim, P.O. Box 1142, Jerusalem 91010, 
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,569,865. 2012/03/21. TEVA PHARMACEUTICAL 
INDUSTRIES LIMITED, a legal entity, Science Based Industries 
Campus, Har Hotzvim, P.O. Box 1142, Jerusalem 91010, 
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,569,866. 2012/03/21. TEVA PHARMACEUTICAL 
INDUSTRIES LIMITED, a legal entity, Science Based Industries 
Campus, Har Hotzvim, P.O. Box 1142, Jerusalem 91010, 
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,569,868. 2012/03/21. TEVA PHARMACEUTICAL 
INDUSTRIES LIMITED, a legal entity, Science Based Industries 
Campus, Har Hotzvim, P.O. Box 1142, Jerusalem 91010, 
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,569,869. 2012/03/21. TEVA PHARMACEUTICAL 
INDUSTRIES LIMITED, a legal entity, Science Based Industries 
Campus, Har Hotzvim, P.O. Box 1142, Jerusalem 91010, 
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

PAZENIR

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,569,871. 2012/03/21. TEVA PHARMACEUTICAL 
INDUSTRIES LIMITED, a legal entity, Science Based Industries 
Campus, Har Hotzvim, P.O. Box 1142, Jerusalem 91010, 
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,569,872. 2012/03/21. TEVA PHARMACEUTICAL 
INDUSTRIES LIMITED, a legal entity, Science Based Industries 
Campus, Har Hotzvim, P.O. Box 1142, Jerusalem 91010, 
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,569,984. 2012/03/22. The Regional Municipality of Peel, 10 
Peel Centre Drive, Brampton, ONTARIO L6T 4B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WARES: Postcards; books; children's books; educational books; 
athletic clothing; casual clothing; purses; tote bags; shopping 
bags; jewellery, namely, earrings, necklaces, rings, bracelets; 
key chains; stationery, namely, writing paper and envelopes; 
wrapping paper and wrapping tissue; notebooks, bookmarks, 
diaries, calendars, journals, gift cards, posters, stickers, badges, 
pins, magnets, souvenir spoons, letter openers, photographs; 
wine bottle stoppers, wine bottle collars, corkscrews, wine 
decanters, wine glasses, wine racks; drinking glasses, mugs and
cups; artwork, namely, drawings, original paintings and prints 
thereof; wood and stone carvings. SERVICES: Operation of a 
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museum; operation of an art gallery; public museum 
programming; school and public programming related to 
museum exhibitions and/or collections; operation and 
maintenance of photographic and document archives; archives 
research services; historical, geographical, geological, 
ethnographical and biological research services; historic 
photograph reproduction services; operation and maintenance of 
a reference library; consulting services regarding museums and 
heritage; art and artifact conservation services including 
evaluation and treatment. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Cartes postales; livres; livres pour enfants; 
livres éducatifs; vêtements de sport; vêtements tout-aller; sacs à 
main; fourre-tout; sacs à provisions; bijoux, nommément boucles 
d'oreilles, colliers, bagues, bracelets; chaînes porte-clés; articles 
de papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes; papier 
d'emballage et papier de soie; carnets, signets, agendas, 
calendriers, revues, cartes-cadeaux, affiches, autocollants, 
insignes, épinglettes, aimants, cuillères souvenirs, coupe-papier, 
photos; bouchons de bouteille de vin, anneaux anti-gouttes, tire-
bouchons, carafes à décanter, verres à vin, porte-bouteilles; 
verres, grandes tasses et tasses; oeuvres d'art, nommément 
dessins, peintures originales et reproductions de ces dernières; 
gravures sur bois et sur pierre. SERVICES: Exploitation d'un 
musée; exploitation d'une galerie d'art; programmation pour 
musée public; programmation pour les écoles et le public 
concernant les expositions de musée et/ou les collections; 
exploitation et entretien d'archives de photos et de documents; 
services de recherche d'archives; services de recherche 
historique, géographique, géologique, ethnographique ou 
biologique; services de reproduction de photos historiques; 
exploitation et entretien d'une bibliothèque de référence; 
services de conseil concernant les musées et le patrimoine; 
services de conservation d'objets d'art et d'artéfacts, y compris 
évaluation et traitement. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,570,307. 2012/03/26. Kevin Treuer, 1815 Westcreek Drive, 
Pickering, ONTARIO L1V 6K2

Fruit Nibblers
WARES: Pet food and edible pet treats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie et 
gâteries comestibles pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,431. 2012/04/02. Arbor Memorial Services Inc., 2 Jane 
Street, Toronto, ONTARIO M6S 4W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CELEBRATE TODAY, PLAN FOR 
TOMORROW

SERVICES: Funeral, cremation and memorial services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services funéraires, d'incinération et 
commémoratifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,571,432. 2012/04/02. Arbor Memorial Services Inc., 2 Jane 
Street, Toronto, ONTARIO M6S 4W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MANY NEEDS ONE ANSWER
SERVICES: Funeral, cremation and memorial services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services funéraires, d'incinération et 
commémoratifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,571,437. 2012/04/02. Arbor Memorial Services Inc., 2 Jane 
Street, Toronto, ONTARIO M6S 4W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

HOW DO YOU WANT TO BE 
REMEMBERED

SERVICES: Funeral, cremation and memorial services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services funéraires, d'incinération et 
commémoratifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,571,438. 2012/04/02. Arbor Memorial Services Inc., 2 Jane 
Street, Toronto, ONTARIO M6S 4W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LIFE'S A STORY, TELL IT WELL
SERVICES: Funeral, cremation and memorial services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services funéraires, d'incinération et 
commémoratifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,571,471. 2012/04/02. Akita, Inc., 2711 Centerville Road, Suite 
400, Wilmington, DE 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

CYBEREDGE TOWER
SERVICES: Internet liability, cyber extortion, business 
interruption, and property and casualty insurance. Used in 
CANADA since at least as early as April 02, 2012 on services.

SERVICES: Assurance responsabilité civile (Internet), 
assurance contre les cyberextorsions, assurance contre les 
pertes d'exploitation, ainsi qu'assurance de dommages. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 avril 
2012 en liaison avec les services.

1,571,566. 2012/04/02. Monaco SpinCo Inc., a Delaware 
corporation, 501 South 5th Street, 9th Floor, Richmond, VA 
23219-0501, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MEAD PAPERIE
WARES: Notebooks, binders; stationery-type portfolios; file 
folders; memo books; journals; student daily planners; weekly 
assignment books; desk pads. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Carnets, reliures; porte-documents; 
chemises de classement; carnets de notes; revues; semainiers 
pour élèves; cahiers de devoirs hebdomadaires; sous-main. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,880. 2012/04/04. Benefit Cosmetics LLC, 225 Bush Street, 
San Francisco, California 94104, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ROCKATEUR
WARES: Cosmetics. Priority Filing Date: October 17, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/449,033 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Date de priorité de production: 
17 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/449,033 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,976. 2012/04/04. GOSS POWER PRODUCTS LTD., a 
legal entity, 6226 Danville Road, Mississauga, ONTARIO L5T 
2H7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

PLAY DIRTY
WARES: Gasoline powered pressure spray washers for 
industrial and commercial use; electric powered pressure spray 
washers for industrial and commercial use; pressure washers; 
pressure washing machines for industrial and commercial use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de lavage à jet à pression 
alimentés à l'essence à usage industriel et commercial; appareils 
de lavage à jet à pression alimentés à l'électricité à usage 
industriel et commercial; nettoyeurs à pression; laveuses 
mécaniques à pression à usage industriel et commercial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,977. 2012/04/04. GOSS POWER PRODUCTS LTD., a 
legal entity, 6226 Danville Road, Mississauga, ONTARIO L5T 
2H7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

TODAY'S DIRT WARRIORS
WARES: Gasoline powered pressure spray washers for 
industrial and commercial use; electric powered pressure spray 
washers for industrial and commercial use; pressure washers; 
pressure washing machines for industrial and commercial use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de lavage à jet à pression 
alimentés à l'essence à usage industriel et commercial; appareils 
de lavage à jet à pression alimentés à l'électricité à usage 
industriel et commercial; nettoyeurs à pression; laveuses 
mécaniques à pression à usage industriel et commercial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,332. 2012/04/10. Kevin Treuer, 1815 Westcreek Drive, 
Pickering, ONTARIO L1V 6K2

Highland Forest
WARES: Pet food and edible pet treats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie et 
gâteries comestibles pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,572,353. 2012/04/10. Monaco SpinCo Inc., a Delaware 
corporation, 501 South 5th Street, 9th Floor, Richmond, VA 
23219-0501, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Binders, dividers for binders, notebooks, stationery-
type portfolios, protective covers for sheets of paper. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Reliures, intercalaires pour reliures, carnets, 
porte-documents, pochettes de protection pour feuilles de 
papier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,572,849. 2012/04/12. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Raw and fresh fruits and vegetables; fresh, raw and 
unprocessed nuts; all of the foregoing being organic. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes crus et frais; noix fraîches, 
crues et non transformées; tous les produits susmentionnés sont 
biologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,572,850. 2012/04/12. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Organic beverages, namely, fruit juices, fruit drinks, 
smoothies, bottled water including mineral, drinking, sparkling 
and flavored water. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Breuvages biologiques, nommément jus de 
fruits, boissons aux fruits, boissons fouettées, eau embouteillée, 
notamment eau minérale, plate, gazeuse et aromatisée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,669. 2012/04/17. Kevin Treuer, 1815 Westcreek Drive, 
Pickering, ONTARIO L1V 6K2

Terra Chews
The translation provided by the applicant of the Latin word 
TERRA is EARTH.

WARES: Pet food and edible pet treats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin TERRA 
est EARTH.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie et 
gâteries comestibles pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,574,241. 2012/04/20. Royal Canin SAS, 650, avenue de la 
Petite Camargue, 30470 Aimargues, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Pet food, dietary pet food, pet treats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie, 
nourriture hypocalorique pour animaux de compagnie, gâteries 
pour animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,574,242. 2012/04/20. Royal Canin SAS, 650, avenue de la 
Petite Camargue, 30470 Aimargues, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Pet food, dietary pet food, pet treats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie, 
nourriture hypocalorique pour animaux de compagnie, gâteries 
pour animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,574,243. 2012/04/20. Royal Canin SAS, 650, avenue de la 
Petite Camargue, 30470 Aimargues, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Pet food, dietary pet food, pet treats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie, 
nourriture hypocalorique pour animaux de compagnie, gâteries 
pour animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,574,244. 2012/04/20. Royal Canin SAS, 650, avenue de la 
Petite Camargue, 30470 Aimargues, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Pet food, dietary pet food, pet treats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie, 
nourriture hypocalorique pour animaux de compagnie, gâteries 
pour animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,574,245. 2012/04/20. Royal Canin SAS, 650, avenue de la 
Petite Camargue, 30470 Aimargues, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Pet food, dietary pet food, pet treats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie, 
nourriture hypocalorique pour animaux de compagnie, gâteries 
pour animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,574,249. 2012/04/20. Royal Canin SAS, 650, avenue de la 
Petite Camargue, 30470 Aimargues, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Pet food, dietary pet food, pet treats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie, 
nourriture hypocalorique pour animaux de compagnie, gâteries 
pour animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,575,096. 2012/04/25. MAYTAG WORLDWIDE N.V., 
Schottegatweg Oost 44, Willemstad, CURAÇAO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KAREN MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 
Century Ave , Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

AMANA

WARES: Apparatus for cooking, namely, cooktops; Electric 
cooktops; Electric ranges; Electric space heaters; Gas cooktops; 
Gas ranges; Hoods for ranges; Portable electric heaters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de cuisson, nommément surfaces 
de cuisson; surfaces de cuisson électriques; cuisinières 
électriques; radiateurs électriques portatifs; surfaces de cuisson 
au gaz; cuisinières au gaz; hottes pour cuisinières; radiateurs 
électriques portatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,575,221. 2012/04/26. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Avenue, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TREATS METABOLIC ADVANCED 
WEIGHT SOLUTION

WARES: Veterinarian supervised dietary pet food; pet food. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie dont 
la conception a été supervisée par un vétérinaire; aliments pour 
animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,575,257. 2012/04/26. Arbor Memorial Services Inc., 2 Jane 
Street, Toronto, ONTARIO M6S 4W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Funeral and funeral home services, cremation 
services, cemetery services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de pompes funèbres et de salon funéraire, 
services d'incinération, services de cimetière. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,575,422. 2012/04/27. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Avenue, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

AGILE
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,574. 2012/04/30. Brasstech, Inc., 2001 E. Carnegie Ave., 
Santa Ana, California 92705, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

COLORADO
WARES: Plumbing products, namely faucets, shower sets and 
bath sets; Bathroom accessories, namely towel bars, towel rings, 
tissue holders, grab bars and shelving. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets, 
ensembles de douche et ensembles de bain; accessoires de 
salle de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à 
serviettes, distributeurs de papier-mouchoir, barres de 
préhension et étagères. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,576,685. 2012/05/07. SHAHEEN BAKSH, 32 PUGHE 
STREET, AJAX, ONTARIO L1T 0E6

SWEETALICIOUS BOUQUETS
WARES: (1) Chocolate and candies arranged in the style of 
floral bouquets and floral centrepieces. (2) Printed and electronic 
publications, namely, brochures, pamphlets, flyers, posters, 
signs, calendars, postcards, and greeting cards. (3) Promotional 
items, namely, decorative ribbons, stickers, pencils, pens, sport 
water bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sale of chocolate and candies. (2) 
Designing and manufacturing chocolates and candies; Arranging 
chocolate and candies in the style of floral bouquets and floral 
centrepieces. (3) Operating a website providing information in 
the field of chocolates, candies, and bouquets and centrepieces 
made from the aforementioned goods. (4) Delivery of candy and 
chocolate bouquets, and gift baskets. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Chocolats et bonbons agencés comme 
des bouquets et des ornements de table floraux. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément brochures, dépliants, 
prospectus, affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et 
cartes de souhaits. (3) Articles promotionnels, nommément 
rubans décoratifs, autocollants, crayons, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 

SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de chocolat et de 
bonbons. (2) Conception et fabrication de chocolats et de 
bonbons; agencement de chocolats et de bonbons comme des 
bouquets et des ornements de table floraux. (3) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines des chocolats, des 
bonbons ainsi que des bouquets et des ornements de table faits 
des marchandises susmentionnées. (4) Livraison de bouquets 
de bonbons et de chocolats et de paniers-cadeaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,576,855. 2012/05/08. AUGUST 8 INC., 834 BRANT ST., 
BURLINGTON, ONTARIO L7R 2J5

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, menus, 
flyers, posters, and signs. (2) Promotional items, namely, 
dinnerware, hats, casual clothing, pencils, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Restaurant services, catering services, and delivery of food by 
restaurants. (2) Offering technical assistance in the 
establishment and operation of restaurant franchises. (3) 
Operating a website providing information in the field of 
restaurant services. Used in CANADA since April 30, 2009 on 
wares and on services (1), (2); August 20, 2009 on services (3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément menus, prospectus, affiches et pancartes. (2) 
Articles promotionnels, nommément articles de table, chapeaux, 
vêtements tout-aller, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de 
restaurant, services de traiteur et livraison d'aliments par des 
restaurants. (2) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de restaurant. (3) Exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine des services de 
restaurant. Employée au CANADA depuis 30 avril 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1), 
(2); 20 août 2009 en liaison avec les services (3).
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1,577,128. 2012/05/10. Premium Brands Operating Limited 
Partnership, 7720 Alderbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 2A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

WARES: Meat; chicken, turkey, goat, lamb, beef, veal, bison and 
processed meats; packaged, canned, fresh and frozen food 
products, namely, fresh deli meat, beef jerky, fresh and frozen 
meat burgers, sliced deli cheese, deli cheese, frozen pizza, fresh 
and frozen meat sandwiches, canned meat, canned fish, fresh 
and frozen meat, fresh and frozen poultry, fresh and frozen 
seafood. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande; poulet, dinde, chèvre, agneau, 
boeuf, veau, bison et viandes transformées; produits 
alimentaires emballés, en conserve, frais et congelés, 
nommément charcuterie fraîche, charqui de boeuf, hamburgers 
à la viande frais et congelés, fromage fin en tranches, fromage 
fin, pizzas congelées, sandwichs à la viande frais et congelés, 
viande en conserve, poisson en conserve, viande fraîche et 
congelée, volaille fraîche et congelée, poissons et fruits de mer 
frais et congelés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,577,573. 2012/05/14. Winmark Corporation, 605 Highway 169 
N, Suite 400, Minneapolis, Minnesota 55441, 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

YOUR STORE. YOUR STYLE.
SERVICES: Retail store services in the field of new and used 
clothing and accessories. Used in CANADA since at least as 
early as September 2011 on services. Priority Filing Date: May 
14, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85624582 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements et d'accessoires neufs et usagés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 14 mai 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85624582 en liaison avec le même genre de services.

1,577,574. 2012/05/14. Winmark Corporation, 605 Highway 169 
N, Suite 400, Minneapolis, Minnesota 55441, 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

YOUR STYLE. YOUR STORE.
SERVICES: Retail store services in the field of new and used 
clothing and accessories. Used in CANADA since at least as 
early as May 2011 on services. Priority Filing Date: May 14, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85624579 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements et accessoires vestimentaires neufs et usagés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 14 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85624579 en liaison avec le même genre de services.

1,577,638. 2012/05/15. ASK Chemicals GmbH, Reisholzstrasse 
16-18, D-40721 Hilden, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

INOSOLVE
WARES: binding agents with an inorganic base; water-soluble 
binding agents; binding agents based on phosphate salts; fiber 
reinforced plastic construction materials; non-metallic cores for 
the use of forming fiber reinforced plastic construction materials. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents liants à base inorganique; agents 
liants hydrosolubles; agents liants à base de sels de phosphate; 
matériaux de construction en plastique renforcé de fibres; 
matériaux d'âme non métalliques servant à fabriquer des 
matériaux de construction en plastique renforcé de fibres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,734. 2012/05/15. 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

UP & UP
WARES: (1) Wax for hair removal; depilatories; emery boards. 
(2) Air freshener refills for household use; insect repellants; anti-
insect spray. (3) Manicure implements, namely, nail files, nail 
clippers, nail buffers, cuticle pushers, tweezers, nail and cuticle 
scissors; pedicure implements, namely, nail files, nail clippers, 
nail buffers, cuticle pushers, tweezers, nail and cuticle scissors. 
(4) Light bulbs. (5) Memo boards, picture boards, magnet 
boards, dry erase writing boards; markers; crayons; paint kits for 
arts and crafts; paint brushes. (6) Hair combs; hair brushes, 
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bobby pins, barrettes, clamps, clips, hair bands, bows, buckles, 
chopsticks, scrunchies, non-electric hair curlers and rollers. 
Priority Filing Date: April 30, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/611,925 in association with 
the same kind of wares (1); April 30, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/611,970 in 
association with the same kind of wares (2); April 30, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/611,990 in association with the same kind of wares (3); April 
30, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/612,088 in association with the same kind of wares (4); 
April 30, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/612,143 in association with the same kind of 
wares (5); April 30, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/612,267 in association with the 
same kind of wares (6). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cires épilatoires; dépilatoires; limes 
d'émeri. (2) Recharges de désodorisants à usage domestique; 
insectifuges; insectifuges en vaporisateur. (3) Accessoires de 
manucure, nommément limes à ongles, coupe-ongles, polissoirs, 
repoussoirs, pinces à épiler, ciseaux à ongles et à cuticules; 
matériel de pédicure, nommément limes à ongles, coupe-ongles, 
polissoirs, repoussoirs, pinces à épiler, ciseaux à ongles et à 
cuticules. (4) Ampoules. (5) Pense-bêtes, tableaux d'images, 
tableaux aimantés, tableaux blancs; marqueurs; crayons à 
dessiner; nécessaires de peinture d'artisanat; pinceaux. (6) 
Peignes à cheveux; brosses à cheveux, épingles à cheveux, 
barrettes, pinces, attaches, bandeaux pour cheveux, noeuds, 
boucles, baguettes, chouchous, bigoudis et rouleaux à cheveux 
non électriques. Date de priorité de production: 30 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/611,925 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 30 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/611,970 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2); 30 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/611,990 en 
liaison avec le même genre de marchandises (3); 30 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/612,088 en 
liaison avec le même genre de marchandises (4); 30 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/612,143 en 
liaison avec le même genre de marchandises (5); 30 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/612,267 en 
liaison avec le même genre de marchandises (6). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,736. 2012/05/15. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota, 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Wax for hair removal; depilatories; emery boards. 
(2) Air freshener refills for household use; insect repellants; anti-
insect spray. (3) Manicure implements, namely, nail files, nail 
clippers, nail buffers, cuticle pushers, tweezers, nail and cuticle 
scissors; pedicure implements, namely, nail files, nail clippers, 
nail buffers, cuticle pushers, tweezers, nail and cuticle scissors. 
(4) Light bulbs. (5) Memo boards, picture boards, magnet 
boards, dry erase writing boards; markers; crayons; paint kits for 
arts and crafts; paint brushes. (6) Hair combs; hair brushes, 
bobby pins, barrettes, clamps, clips, hair bands, bows, buckles, 
chopsticks, scrunchies, non-electric hair curlers and rollers. 
Priority Filing Date: April 30, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/611,932 in association with 
the same kind of wares (1); April 30, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/611,982 in 
association with the same kind of wares (2); April 30, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/612,033 in association with the same kind of wares (3); April 
30, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/612,097 in association with the same kind of wares (4); 
April 30, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/612,160 in association with the same kind of 
wares (5); April 30, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/612,277 in association with the 
same kind of wares (6). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cires épilatoires; dépilatoires; limes 
d'émeri. (2) Recharges de désodorisants à usage domestique; 
insectifuges; insectifuges en vaporisateur. (3) Accessoires de 
manucure, nommément limes à ongles, coupe-ongles, polissoirs, 
repoussoirs, pinces à épiler, ciseaux à ongles et à cuticules; 
matériel de pédicure, nommément limes à ongles, coupe-ongles, 
polissoirs, repoussoirs, pinces à épiler, ciseaux à ongles et à 
cuticules. (4) Ampoules. (5) Pense-bêtes, tableaux d'images, 
tableaux aimantés, tableaux blancs; marqueurs; crayons à 
dessiner; nécessaires de peinture d'artisanat; pinceaux. (6) 
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Peignes à cheveux; brosses à cheveux, épingles à cheveux, 
barrettes, pinces, attaches, bandeaux pour cheveux, noeuds, 
boucles, baguettes, chouchous, bigoudis et rouleaux à cheveux 
non électriques. Date de priorité de production: 30 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/611,932 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 30 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/611,982 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2); 30 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/612,033 en 
liaison avec le même genre de marchandises (3); 30 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/612,097 en 
liaison avec le même genre de marchandises (4); 30 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/612,160 en 
liaison avec le même genre de marchandises (5); 30 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/612,277 en 
liaison avec le même genre de marchandises (6). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,609. 2012/05/22. CARHARTT, INC., (a Michigan 
corporation), 5750 Mercury Drive, Dearborn, Michigan 48126, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

EVERYDAY ICONS
SERVICES: On-line retail store services featuring clothing, 
clothing accessories, wallets, duffle bags, footwear, headwear, 
and sunglasses; retail store services featuring clothing, clothing 
accessories, wallets, duffle bags, footwear, headwear, and 
sunglasses. Used in CANADA since September 30, 2011 on 
services. Priority Filing Date: November 22, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85478954 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, d'accessoires vestimentaires, de portefeuilles, de 
sacs polochons, d'articles chaussants, de couvre-chefs et de 
lunettes de soleil; services de magasin de vente au détail de 
vêtements, d'accessoires vestimentaires, de portefeuilles, de 
sacs polochons, d'articles chaussants, de couvre-chefs et de 
lunettes de soleil. Employée au CANADA depuis 30 septembre 
2011 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
22 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85478954 en liaison avec le même genre de services.

1,578,610. 2012/05/22. CARHARTT, INC., (a Michigan 
corporation), 5750 Mercury Drive, Dearborn, Michigan 48126, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

HIRE THESE PANTS
SERVICES: On-line retail store services featuring clothing, 
clothing accessories, wallets, duffle bags, footwear, headwear, 
and sunglasses; retail store services featuring clothing, clothing 
accessories, wallets, duffle bags, footwear, headwear, and 
sunglasses. Priority Filing Date: November 22, 2011, Country: 

UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85478921 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 portefeuilles, de 
sacs polochons, d'articles chaussants, de couvre-chefs et de 
lunettes de soleil; services de magasin de vente au détail de 
vêtements, d'accessoires vestimentaires, de portefeuilles, de 
sacs polochons, d'articles chaussants, de couvre-chefs et de 
lunettes de soleil. Date de priorité de production: 22 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85478921 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,578,666. 2012/05/22. Novartis AG, a legal entity, CH-4002 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FOCUITY
WARES: ophthalmic preparation for the treatment of 
inflammation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit ophtalmique pour le traitement de 
l'inflammation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,578,667. 2012/05/22. Novartis AG, a legal entity, CH-4002 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

VANCUITY
WARES: ophthalmic preparation for the treatment of 
inflammation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit ophtalmique pour le traitement de 
l'inflammation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,578,704. 2012/05/15. LA CAISSE D'ÉCONOMIE SOLIDAIRE 
DESJARDINS, 155, Boulevard Charest, bureau 500, Quebec, 
QUÉBEC G1K 3G6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PAUL-ANDRE MATHIEU, CORPORATION 
D'AVOCATS MATHIEU INC., 5515, CHEMIN DE LA COTE ST-
LUC, MONTREAL, QUÉBEC, H3X2C6

SERVICES: Services financiers, nommément services de prêts 
aux particuliers en metière d'habitation. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2006 en liaison avec les 
services.
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SERVICES: Financial services, namely services housing loans 
for individuals. Used in CANADA since at least as early as April 
2006 on services.

1,579,720. 2012/05/30. Novartis AG, a legal entity, CH-4002, 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ALPATAN
WARES: ophthalmic preparation for the treatment of ocular 
allergies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit ophtalmique pour le traitement des 
allergies oculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,579,980. 2012/05/31. Antinori California, (a California 
corporation), 3700 Soda Canyon Road, Napa, California 94558, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

NAPABELLA
WARES: wines derived from grapes grown in Napa County, 
California, labelled and advertised in compliance with United 
States laws for the Napa County appellation of origin or the Napa 
Valley American Viticultural Area appellation of origin. Priority
Filing Date: December 19, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/499,302 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins dérivés de raisins cultivés dans le 
comté de Napa en Californie, étiquetés et annoncés 
conformément aux lois des États-Unis pour l'appellation d'origine 
Napa County ou l'appellation d'origine Napa Valley American 
Viticultural Area. Date de priorité de production: 19 décembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/499,302 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,433. 2012/06/04. Royal Canin SAS, 650, avenue de la 
Petite Camargue, 30470 Aimargues, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Pet food, dietary pet food, pet treats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie, 
nourriture hypocalorique pour animaux de compagnie, gâteries 
pour animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,580,434. 2012/06/04. Royal Canin, SAS, 650, avenue de la 
Petite Camargue, 30470 Aimargues, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Pet food, dietary pet food, pet treats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie, 
nourriture hypocalorique pour animaux de compagnie, gâteries 
pour animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,580,437. 2012/06/04. Royal Canin SAS, 650, avenue de la 
Petite Camargue, 30470 Aimargues, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Pet food, dietary pet food, pet treats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie, 
nourriture hypocalorique pour animaux de compagnie, gâteries 
pour animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,580,438. 2012/06/04. Royal Canin SAS, 650, avenue de la 
Petite Camargue, 30470 Aimargues, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Pet food, dietary pet food, pet treats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie, 
nourriture hypocalorique pour animaux de compagnie, gâteries 
pour animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,580,439. 2012/06/04. Royal Canin SAS, 650, avenue de la 
Petite Camargue, 30470 Aimargues, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Pet food, dietary pet food, pet treats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie, 
nourriture hypocalorique pour animaux de compagnie, gâteries 
pour animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,580,532. 2012/06/04. Bourjois S. de R.L., Edificio PH Plaza 
2000, Calle 50, 16th floor, Panama City, PANAMA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BB GLOSS
WARES: cosmetics; makeup. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; maquillage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,533. 2012/06/04. Bourjois S. de R.L., Edificio PH Plaza 
2000, Calle 50, 16th floor, Panama City, PANAMA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BUBBLE GLOSS
WARES: cosmetics; makeup. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; maquillage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,580,544. 2012/06/04. GOSS POWER PRODUCTS LTD., a 
legal entity, 6226 Danville Road, Mississauga, ONTARIO L5T 
2H7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

TERREX
WARES: gasoline powered pressure spray washers; electric 
powered pressure spray washers; pressure washers; pressure 
washing machines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de lavage à jet à pression 
alimentés à l'essence; appareils de lavage à jet à pression 
alimentés à l'électricité; nettoyeurs à pression; laveuses 
mécaniques à pression. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,580,764. 2012/06/05. Fair Trade Work Ltd., 1100 One Bentall 
Centre, 505 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7X 1M5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 
12109, SUITE 2200 - 555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

A RENOVATION REVOLUTION
WARES: clothing, namely, pants, shorts, jackets, sweaters, 
hooded sweatshirts, shirts, tops, casual wear and sports 
clothing; clothing accessories, namely, gloves; headwear, 
namely, hats, caps and toques; footwear, namely, boots and 
shoes. SERVICES: general contracting, construction and project 
management services, namely the design, coordination, 
supervision, management and implementation of construction 
projects; preparation and provision of estimates, schedules, 
plans and job costing reports in the field of general contracting, 
construction and project management; operation of a website 
featuring information in the field of general contracting, 
construction and project management; advertising and marketing 
the services of others in the field of general contracting and 
construction; construction consultation and planning services; 
franchise services, namely, offering technical and business 
management assistance in the establishment and operation of 
construction and general contracting businesses. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, shorts, 
vestes, chandails, pulls d'entraînement à capuchon, chemises, 
hauts, vêtements tout-aller et vêtements de sport; accessoires 
vestimentaires, nommément gants; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et tuques; articles chaussants, 
nommément bottes et chaussures. SERVICES: Services 
d'entreprise générale, de construction et de gestion de projets, 
nommément conception, coordination, supervision, gestion et 
mise en oeuvre de projets de construction; préparation et offre 
d'estimations, d'horaires, de plans et de rapports sur le coût de 
revient par commande dans les domaines de l'entreprise 
générale, de la construction et de la gestion de projets; 
exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de 
l'entreprise générale, de la construction et de la gestion de 
projets; publicité et marketing des services de tiers dans les 

domaines de l'entreprise générale et de la construction; services 
de conseil et de planification dans le domaine de la construction; 
services de franchisage, nommément aide technique et aide en 
gestion d'entreprise pour la mise sur pied et l'exploitation 
d'entreprises de construction et d'entreprises générales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,580,785. 2012/06/05. Bourjois S. de R.L., Edificio PH Plaza 
2000, Calle 50, 16th floor, Panama City, PANAMA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: cosmetics; body care products, namely soaps, body 
lotions, body creams, talcum powders, personal deodorants and 
anti-perspirants for personal use; shampoos, bath and shower 
preparations; perfumes, fragrances, eaux de toilette, cologne 
waters, essential oils for personal use, body mists; hair care and 
skin preparations; cosmetics, namely make-up for the face, 
cheeks, lips and eyes, lip balms, nail care preparations; false 
eyelashes; false nails; cosmetic brushes; cosmetic pencil 
sharpeners; eyelash curlers; tweezers; cosmetic bags; mobile 
phone charms; hair accessories; clothing, namely, blouses, tee-
shirts, sweaters, knit tops, bathing suits, gloves, scarves, shawl, 
socks; caps with visors; scarves; gloves; belts; costume jewelry, 
posters, cards, namely announcement cards, greeting cards, gift 
cards, playing cards and post cards. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de soins du corps, 
nommément savons, lotions pour le corps, crèmes pour le corps, 
poudres de talc, déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel; shampooings, produits pour le bain et la douche; 
parfums, eaux de toilette, eau de Cologne, huiles essentielles à 
usage personnel, produits pour le corps en brumisateur; produits 
de soins des cheveux et de la peau; cosmétiques, nommément 
maquillage pour le visage, les joues, les lèvres et les yeux, 
baumes à lèvres, produits de soins des ongles; faux cils; faux 
ongles; pinceaux de maquillage; taille-crayons de maquillage; 
recourbe-cils; pinces à épiler; sacs à cosmétiques; breloques 
pour téléphones mobiles; accessoires pour cheveux; vêtements, 
nommément chemisiers, tee-shirts, chandails, hauts en tricot, 
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maillots de bain, gants, foulards, châle, chaussettes; casquettes; 
foulards; gants; ceintures; bijoux de fantaisie, affiches, cartes, 
nommément faire-part, cartes de souhaits, cartes-cadeaux, 
cartes à jouer et cartes postales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,580,891. 2012/06/06. 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

DEEP SPACE
WARES: deodorants and anti-perspirants; body wash. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques; savon liquide 
pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,580,939. 2012/06/06. Breville Pty Limited, Building 2, Port Air 
Industrial Estate, 1A Hale Street, Botany, New South Wales 
2019, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY 
PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, 
OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

SENSORIQ
WARES: microwave ovens, countertop ovens. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fours à micro-ondes, fours de comptoir. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,856. 2012/06/13. 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

MEGABOMB HELI
WARES: Toys, namely toy aircraft. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément aéronefs jouets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,052. 2012/06/14. Elie Tahari, 16 Bleeker Street, Millburn, 
New Jersey 07041, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

T TAHARI
WARES: protective covers and cases for cell phones, portable 
media players, laptops and tablet computers; laptop carrying 
cases; small leather goods, namely, wallets, key chains and 

identification holders. Priority Filing Date: June 12, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/649,669 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Housses et étuis de protection pour 
téléphones cellulaires, lecteurs multimédias de poche, 
ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes; étuis d'ordinateur 
portatif; petits articles en cuir, nommément portefeuilles, chaînes 
porte-clés et porte-noms. Date de priorité de production: 12 juin 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/649,669 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,201. 2012/06/14. Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC 
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SMART CARE
WARES: Dish washers; electric mixers for household purposes; 
electric washing machines for household purposes; robotic 
vacuum cleaners; electric vacuum cleaner bags; electric vacuum 
cleaner hoses; automatic dishwashers; electric cleaners; electric 
shoe polishers; electric vacuum cleaners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle; batteurs électriques à usage 
domestique; laveuses électriques à usage domestique; 
aspirateurs robotisés; sacs d'aspirateurs électriques; tuyaux 
d'aspirateurs électriques; lave-vaisselle automatiques; appareils 
de nettoyage électriques; brosses à chaussures électriques; 
aspirateurs électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,582,217. 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

PORTEZ LE SOURIRE
WARES: Women's and young women's clothing, namely : 
hosiery, lingerie, dresses, jumpsuits, rompers, bathing suits, 
skirts, sweatshirts, sweatpants, outerwear, namely jackets, 
coats, blazers, raincoats, overalls, vests, capes; suits, namely: 
business suits, leisure suits; ponchos, sweaters, duffle coats, 
parkas, ski jackets, hats, and scarves; pants, jeans, overalls, 
blouses, shirts, shorts; T-shirts, sweatshirts; tank tops, blazers, 
sweaters, shorts, bras, underwear, robes; sleepwear, namely: 
bras and panties, teddies, camisoles, slips, half slips, garter 
belts, garters, robes, bodysuits, nightgowns, nighties, baby dolls, 
pyjamas, bathrobes, negligees, kimonos, night shirts, bath terry 
wraps; exercise wear, namely sweat tops, sweat bottoms, 
jogging suits, body suits, leggings; hosiery, namely: leggings, 
socks, ankle socks, knee-high socks, tights and panty-hose. 
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Fashion accessories, namely: sunglasses, belts, gloves, cords 
for passes, umbrellas, purses, daypacks, fanny packs, duffle 
bags and laundry bags, excluding haute couture articles. 
Footwear, namely: thongs, shoes, runners, boots, slippers, 
sandals and running shoes. Bottled water. Skin care products, 
namely, soaps, cleansing preparations, bath oils, bath salts, 
herbal bath mixes, and bath additives, scrub mask preparations, 
clay mask preparations, skin creams and lotions, moisturizing 
creams and lotions, hand creams and lotions, l ip protective 
preparations, lip and skin balms, foot balms, oils, depilatories, 
depilatory waxes, sun-tanning preparations, sun-tan creams, oils 
and lotions, beauty masks, astringent preparations, toning 
preparations, massage preparations, massage lotions, shaving 
preparations, facial and body skin care scrubbers. Perfumery. 
Handbags, wallets and backpacks. Boxes, namely: trinket boxes, 
gift boxes, jewellery boxes, decorative boxes and storage boxes, 
bags, namely: shopping bags, gift bags, shoe bags, knapsacks, 
sport bags, tote bags; letterhead paper, envelopes, tissue paper, 
ribbons, namely: decorative ribbons, hair ribbons; badges, 
namely: novelty badges and souvenir badges; stickers, pins, 
namely: novelty pins, hair pins, souvenir pins and hat pins; 
buttons, namely: novelty buttons and souvenir buttons. Gift 
certificates, gift cards, business cards. Posters, brochures, 
magazines, newspaper inserts. SERVICES: Operation of retail 
stores and of departments within a retail store selling women's 
wear, clothing, footwear, headgear, handbags, fashion 
accessories, costume jewellery, perfumery products, cosmetics. 
Operation of a credit card system whereby customers may 
purchase goods on credit; and the provision of charge account 
services to customers. Operation of a web site offering to the 
applicant's customers information on its stores, products, 
promotions, career information, fashion trends and other general 
information. E-commerce, namely the selling of women's 
clothing, footwear, headgear, handbags, fashion accessories 
and costume jewellery through the internet. Advertising services, 
namely advertising the wares and services of third parties, 
namely in elevators, on trucks, trains, metro, buses, on 
television, in newspapers, magazines, on outdoor and indoor 
signs, in store windows, on the exterior of buildings, on clothes 
hangers as well as on the internet. Direct wholesale business in 
the field of women's wear, clothing, footwear, headgear, 
handbags, fashion accessories, costume jewellery, perfumery 
products and cosmetics. Licensing business, namely the 
granting of a license or licenses to operate a retail store or 
department within a retail store. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément ce qui suit : bonneterie, lingerie, robes, 
combinaisons-pantalons, barboteuses, maillots de bain, jupes, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, blazers, 
imperméables, salopettes, gilets, capes; costumes, nommément 
complets, costumes de détente; ponchos, chandails, 
canadiennes, parkas, vestes de ski, chapeaux et foulards; 
pantalons, jeans, salopettes, chemisiers, chemises, shorts; tee-
shirts, pulls d'entraînement; débardeurs, blazers, chandails, 
shorts, soutiens-gorge, sous-vêtements, peignoirs; vêtement de 
nuit, nommément soutiens-gorge et culottes, combinaisons-
culottes, camisoles, slips, demi-jupons, porte-jarretelles, 
jarretelles, peignoirs, combinés, robes de nuit, chemises de nuit, 
nuisettes, pyjamas, sorties de bain, déshabillés, kimonos, 
chemises de nuit, serviette de bain en tissu-éponge coton; 

vêtements d'exercice, nommément hauts d'entraînement, 
vêtements d'entraînement pour le bas du corps, ensembles de 
jogging, combinés-slips, caleçons longs; bonneterie, 
nommément ce qui suit : caleçons longs, chaussettes, 
socquettes, mi-bas, collants et bas. Accessoires de mode, 
nommément ce qui suit : lunettes de soleil, ceintures, gants, 
cordons pour laissez-passer, parapluies, sacs à main, sacs à 
dos de promenade, sacs banane, sacs polochons et sacs à 
linge, sauf les articles de haute couture. Articles chaussants, 
nommément ce qui suit : tongs, chaussures, chaussures de 
course, bottes, pantoufles, sandales et chaussures de course. 
Eau embouteillée. Produits de soins de la peau, nommément 
savons, nettoyants, huiles de bain, sels de bain, mélanges à 
base d'herbes pour le bain et additifs pour le bain, masques 
désincrustants, masques en argile, crèmes et lotions pour la 
peau, crèmes et lotions hydratantes, crèmes et lotions pour les 
mains, produits de protection des lèvres, baumes pour les lèvres 
et la peau, baumes pour les pieds, huiles, dépilatoires, cires à 
épiler, produits solaires, crèmes, huiles et lotions solaires, 
masques de beauté, produits astringents, produits toniques, 
produits de massage, lotions de massage, produits de rasage, 
exfoliants pour le visage et le corps. Parfumerie. Sacs à main, 
portefeuilles et sacs à dos. Boîtes, nommément ce qui suit : 
coffrets à bibelots, boîtes-cadeaux, coffrets à bijoux, boîtes 
décoratives et boîtes de rangement, sacs, nommément ce qui 
suit : sacs à provisions, sacs-cadeaux, sacs à chaussures, sacs 
à dos, sacs de sport, fourre-tout; papier en-tête, enveloppes, 
papier-mouchoir, rubans, nommément ce qui suit : rubans 
décoratifs, rubans pour cheveux; insignes, nommément ce qui 
suit : insignes de fantaisie et insignes commémoratifs; 
autocollants, épingles et épinglettes, nommément épinglettes de 
fantaisie, épingles à cheveux, épinglettes souvenirs et épingles à 
chapeau; macarons, nommément ce qui suit : macarons de 
fantaisie et macarons souvenirs. Chèques-cadeaux, cartes-
cadeaux, cartes professionnelles. Affiches, brochures, 
magazines, encarts de journaux. SERVICES: Exploitation de 
magasins de vente au détail et de rayons dans des magasins de 
vente au détail des produits suivants : vêtements pour femmes, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs à main, 
accessoires de mode, bijoux de fantaisie, produits de 
parfumerie, cosmétiques. Exploitation d'un système de carte de 
crédit permettant aux clients d'acheter les articles à crédit; offre 
de services de compte courant aux clients. Exploitation d'un site 
Web fournissant aux clients du requérant des renseignements 
sur ses magasins, ses produits et ses promotions ainsi que de 
l'information sur les carrières et les tendances de la mode, ainsi 
que d'autres renseignements généraux. Commerce électronique, 
nommément vente par Internet de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de sacs à main, d'accessoires de 
mode et de bijoux de fantaisie pour femmes. Services de 
publicité, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers, nommément dans des ascenseurs, sur des 
camions, dans des trains, des métros, des autobus, à la 
télévision, dans des journaux, des magazines, sur des panneaux 
extérieurs et intérieurs, sur des vitrines, à l'extérieur de 
bâtiments, sur des cintres ainsi que par Internet. Entreprise de 
vente directe en gros dans les domaines suivants : vêtements, 
articles chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de 
mode, bijoux de fantaisie, produits de parfumerie et cosmétiques 
pour femmes. Octroi de licences, nommément octroi d'une ou de 
plusieurs licences pour l'exploitation d'un magasin de détail ou 
d'un rayon dans un magasin de détail. Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,582,219. 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

MON AMOUR DES SOULIERS A 
TOUJOURS TROUVÉ CHAUSSURE À 

SON PIED
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.

1,583,766. 2012/06/26. Boston Scientific Scimed, Inc., One 
SciMed Place, Maple Grove, Minnesota 55311, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

INTELLATIP
WARES: medical catheters. Priority Filing Date: January 05, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85509312 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters médicaux. Date de priorité de 
production: 05 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85509312 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,584,054. 2012/06/28. Mark's Work Wearhouse Ltd., #30, 1035 
- 64 Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2H 2J7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

FIBER COOL
WARES: Fabrics, substrates, liners and membranes designed 
for use in the manufacture of a wide variety of consumer 
products namely, clothing, underwear, socks, rainwear, footwear, 
headwear, gloves, mittens, namely, water-proof and breathable 

fabric, substrates, liners and membranes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus, substrats, doublures et membranes 
conçus pour la fabrication de divers biens de consommation, 
nommément de vêtements, de sous-vêtements, de chaussettes, 
de vêtements imperméables, d'articles chaussants, de couvre-
chefs, de gants, de mitaines, nommément tissus, substrats, 
doublures et membranes imperméables et respirants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,243. 2012/06/29. Hero Eco Ltd, 3rd Floor, 3-5 Swallow 
Place, London  W1B 2AF, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3Z3

FAST4WARD
WARES: Electric two-wheeled vehicles; electric three-wheeled 
vehicles; pedal-assisted electric two-wheeled vehicles; pedal-
assisted electric three-wheeled vehicles; bicycles; panniers; 
parts and fittings for the aforesaid goods; Used in CANADA 
since as early as March 2011 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules électriques à deux roues; 
véhicules électriques à trois roues; véhicules à deux roues à 
assistance électrique; véhicules à trois roues à assistance 
électrique; vélos; sacoches; pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que mars 2011 en liaison avec les marchandises.

1,586,617. 2012/07/18. CARHARTT, INC., (a Michigan 
corporation), 5750 Mercury Drive, Dearborn, Michigan 48126, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Pants; shirts. SERVICES: On-line retail store services 
featuring clothing, footwear, headwear and clothing-related 
accessories; retail store services featuring clothing, footwear, 
headwear and clothing-related accessories. Priority Filing Date: 
January 18, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85519397 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: Pantalons; chemises. SERVICES: Services 
de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants, 
de couvre-chefs et d'accessoires vestimentaires; services de 
magasin de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, 
de couvre-chefs et d'accessoires vestimentaires. Date de priorité 
de production: 18 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85519397 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
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services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,586,618. 2012/07/18. CARHARTT, INC., (a Michigan 
corporation), 5750 Mercury Drive, Dearborn, Michigan 48126, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Pants; shirts. SERVICES: On-line retail store services 
featuring clothing, footwear, headwear and clothing-related 
accessories; retail store services featuring clothing, footwear, 
headwear and clothing-related accessories. Priority Filing Date: 
January 27, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85527403 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: Pantalons; chemises. SERVICES: Services 
de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants, 
de couvre-chefs et d'accessoires vestimentaires; services de 
magasin de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, 
de couvre-chefs et d'accessoires vestimentaires. Date de priorité 
de production: 27 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85527403 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.

1,587,004. 2012/07/20. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: interactive entertainment software, namely computer 
game software, computer game programs, computer game 
cartridges, computer game discs; interactive multimedia 
computer game programs; downloadable game software for use 
with computers, communication devices and mobile telephones; 
computer game software for use with communication devices 
and mobile telephones; video game programs, video game 
software, video game cartridges. SERVICES: entertainment 
services, namely, an on-going animated television series for 
children; entertainment services, namely, providing online 
computer games and interactive multiplayer online games via 
global networks. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactif, 
nommément logiciels de jeux informatiques, programmes de 
jeux informatiques, cartouches de jeux informatiques, disques de 
jeux informatiques; programmes de jeux informatiques 
multimédias interactifs; logiciels de jeu téléchargeables pour 
ordinateurs, appareils de communication et téléphones mobiles; 
logiciels de jeu pour appareils de communication et téléphones 
mobiles; programmes de jeux vidéo, logiciels de jeux vidéo, 
cartouches de jeux vidéo. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément série télévisée pour enfants mettant 
en scène des personnages animés; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques et de jeux interactifs 
multijoueurs en ligne par des réseaux mondiaux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,587,419. 2012/07/24. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: animatronic plush toys. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jouets animatroniques en peluche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,587,821. 2012/07/27. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri  63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ENERGIZER 3 LED HEADLIGHT
WARES: flashlights and headlights. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Lampes de poche et lampes frontales. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,826. 2012/07/27. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri  63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ENERGIZER 7 LED HEADLIGHT
WARES: flashlights and headlights. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Lampes de poche et lampes frontales. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,827. 2012/07/27. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri  63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ENERGIZER 6 LED HEADLIGHT
WARES: flashlights and headlights. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Lampes de poche et lampes frontales. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,936. 2012/07/27. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Avenue, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

IDEAL BALANCE SOFT & CHEWY 
TRAINING TREATS

WARES: pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,484. 2012/08/01. 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

BLACK CHILL
WARES: anti-perspirants and deodorants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,723. 2012/08/27. Organika Health Products Inc., 11871 
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

FROM SOIL TO THE BAG
WARES: (1) coconut sugar; natural sweeteners; coconut oil. (2) 
coconut meal, coconut milk powder, coconut-based non-
alcoholic beverages, desiccated coconut, flaked coconut, 
coconut-based fruit ice, coconut milk, coconut juice, coconut 
water, coconut butter, coconut vinegar, salad dressings, coconut 
flour, coconut aminos. Used in CANADA since at least as early 
as August 15, 2012 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sucre de coco; édulcorants naturels; 
huile de coco. (2) Farine de coco, lait de coco en poudre, 
boissons non alcoolisées au coco, noix de coco séchée, flocons 
de coco, glace aux fruits au coco, lait de coco, jus de coco, eau 
de coco, beurre de coco, vinaigre de coco, sauces à salade, 
farine de noix de coco, acides aminés de coco. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 août 2012 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

490,087-2. 2012/02/24. (TMA289,255--1984/03/30) ATLAS VAN 
LINES, INC., 1212 ST-GEORGE STREET, EVANSVILLE, 
INDIANA, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ATLAS VAN LINES
SERVICES: Warehouse storage services. Used in CANADA 
since at least as early as January 1949 on services.

SERVICES: Services d'entreposage en entrepôt. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1949 en liaison 
avec les services.

782,326-1. 2012/01/10. (TMA462,730--1996/08/30) VAW 
SYSTEMS LTD., 1300 Inkster Boulevard, Winnipeg, MANITOBA 
R2X 1P5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP, 2200 
- 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3

VAW SYSTEMS
SERVICES: Acoustic engineering services. Used in CANADA 
since at least as early as April 27, 2011 on services.

SERVICES: Services de génie acoustique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 avril 2011 en 
liaison avec les services.

1,191,334-1. 2012/01/19. (TMA634,431--2005/03/07) Kicking 
Horse Investments Inc., 491 Arrow Road, Invermere, BRITISH 
COLUMBIA V0A 1K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WAYNE E. LOGAN, 
(FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 1 STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

KICKING HORSE
WARES: Alcoholic beverages, namelx alcoholic brewery 
beverages. SERVICES: (1) Wholesale, retail and online sales of 
alcoholic brewerx beverages. (2) Operation of a brewery. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément boissons 
alcoolisées brassées. SERVICES: (1) Vente en gros, au détail et 
en ligne de boissons alcoolisées brassées. . (2) Exploitation 
d'une brasserie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,320,366-1. 2012/02/23. (TMA816,577--2012/02/01) ZeniMax 
Media Inc., 1370 Piccard Drive, Rockville, MD, 20850, 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

SKYRIM
SERVICES: Providing online computer games; providing online 
computer game programs offered via handheld computers, 
wireless telephones and mobile and wireless devices. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de jeux informatiques en ligne; offre de 
programmes de jeux informatiques en ligne offerts sur des 
ordinateurs de poche, des téléphones sans fil et des appareils 
mobiles et sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,351,499-1. 2011/03/24. (TMA744,268--2009/07/29) Chomp, 
Inc., 225 S. Aviation Boulevard, El Segundo, California 90245, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

ENJOI
WARES: (1) T-shirts. (2) Shirts. (3) Sweatshirts. (4) Jeans. (5) 
Shorts. (6) Caps. (7) Knitted caps. (8) Bags, namely carry-all 
bags. (9) Belts. (10) Stickers. Used in CANADA since at least as 
early as February 13, 2001 on wares (1); April 24, 2001 on 
wares (10); September 13, 2001 on wares (6); October 11, 2001 
on wares (3); August 08, 2002 on wares (7); September 04, 
2002 on wares (4); May 15, 2003 on wares (2); July 18, 2003 on 
wares (9); August 12, 2003 on wares (8); August 12, 2003 on 
wares (5).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) Chemises. (3) Pulls 
d'entraînement. (4) Jeans. (5) Shorts. (6) Casquettes. (7) 
Casquettes tricotées. (8) Sacs, nommément sacs fourre-tout. (9) 
Ceintures. (10) Autocollants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 13 février 2001 en liaison avec les 
marchandises (1); 24 avril 2001 en liaison avec les 
marchandises (10); 13 septembre 2001 en liaison avec les 
marchandises (6); 11 octobre 2001 en liaison avec les 
marchandises (3); 08 août 2002 en liaison avec les 
marchandises (7); 04 septembre 2002 en liaison avec les 
marchandises (4); 15 mai 2003 en liaison avec les marchandises 
(2); 18 juillet 2003 en liaison avec les marchandises (9); 12 août 
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2003 en liaison avec les marchandises (8); 12 août 2003 en 
liaison avec les marchandises (5).

1,383,973-1. 2012/02/02. (TMA783,891--2010/12/01) NSE 
Products, Inc., One Nu Skin Plaza, 75 West Center Street, 
Provo, UT 84601-4483, 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

AGELOC
WARES: (1) Skin treatment implements, namely electrical 
applicators for applying cosmetics and lotions to the skin. (2) 
Cosmetics. Used in CANADA since at least as early as October 
2008 on wares (2); January 2009 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Instruments de traitement de la peau, 
nommément applicateurs électriques servant à appliquer des 
cosmétiques et des lotions sur la peau. (2) Cosmétiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2008 en liaison avec les marchandises (2); janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises (1).
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Enregistrements / 
Registrations

TMA835,658. November 01, 2012. Appln No. 1,537,595. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Ah Cacao Real Chocolate, SA de CV.

TMA835,659. November 01, 2012. Appln No. 1,544,843. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Invista Technologies S.à r.l.

TMA835,660. November 01, 2012. Appln No. 1,501,065. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Securitynet Communications Ltd.

TMA835,661. November 01, 2012. Appln No. 1,553,309. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. e-Wave Solutions Inc.

TMA835,662. November 01, 2012. Appln No. 1,551,647. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Nakata Enterprise Ltd.

TMA835,663. November 01, 2012. Appln No. 1,544,130. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Deadeye Engineering Inc.

TMA835,664. November 01, 2012. Appln No. 1,535,499. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Invista Technologies S.à r.l.

TMA835,665. November 01, 2012. Appln No. 1,551,858. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Invista Technologies S.à r.l.

TMA835,666. November 01, 2012. Appln No. 1,551,857. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Invista Technologies S.à r.l.

TMA835,667. November 01, 2012. Appln No. 1,551,859. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Invista Technologies S.à r.l.

TMA835,668. November 02, 2012. Appln No. 1,496,224. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. UB Laser Hair Removal Inc.

TMA835,669. November 02, 2012. Appln No. 1,513,647. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Times Group Corporation.

TMA835,670. November 02, 2012. Appln No. 1,495,092. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Entertainment One Ltd.

TMA835,671. November 02, 2012. Appln No. 1,510,424. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Graphic Controls Acquisition 
Corp.a Delaware corporation.

TMA835,672. November 02, 2012. Appln No. 1,516,854. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Princess Auto Ltd.

TMA835,673. November 02, 2012. Appln No. 1,469,550. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. ABSORBENT PRODUCTS LTD.

TMA835,674. November 02, 2012. Appln No. 1,539,782. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Wenzhou Korlen Electric Appliances 
Co., Ltd.

TMA835,675. November 02, 2012. Appln No. 1,464,347. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Absorbent Products Ltd.

TMA835,676. November 02, 2012. Appln No. 1,466,716. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Absorbent Products Ltd.

TMA835,677. November 02, 2012. Appln No. 1,466,631. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Absorbent Products Ltd.

TMA835,678. November 02, 2012. Appln No. 1,547,504. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Enterprise Holdings, Inc.

TMA835,679. November 02, 2012. Appln No. 1,474,811. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Absorbent Products Ltd.

TMA835,680. November 02, 2012. Appln No. 1,543,439. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. COMMIT BUSINESS SOLUTIONS 
LTD.

TMA835,681. November 02, 2012. Appln No. 1,528,762. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Horizon Group USA, Inc.

TMA835,682. November 02, 2012. Appln No. 1,515,812. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. Bunzl Distribution USA, Inc.

TMA835,683. November 02, 2012. Appln No. 1,535,828. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. G.TECH TECHNOLOGY LTD.

TMA835,684. November 02, 2012. Appln No. 1,520,887. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Geopoliticalmonitor Intelligence Corp.

TMA835,685. November 02, 2012. Appln No. 1,435,725. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Fosbel Inc.

TMA835,686. November 02, 2012. Appln No. 1,518,423. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Rotor Clip Company, Inc.

TMA835,687. November 02, 2012. Appln No. 1,519,042. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. ASSOCIATION CANADIENNE DES 
ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS RETRAITES/CANADIAN 
ASSOCIATION OF RETIRED TEACHERS.

TMA835,688. November 02, 2012. Appln No. 1,519,953. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Kohler Co.

TMA835,689. November 02, 2012. Appln No. 1,520,051. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. RESTORATION ROBOTICS, INC.

TMA835,690. November 02, 2012. Appln No. 1,521,561. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Coccinelle S.p.A.
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TMA835,691. November 02, 2012. Appln No. 1,522,335. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Western Financial Group Inc.

TMA835,692. November 02, 2012. Appln No. 1,522,621. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Brown-Forman Corporation.

TMA835,693. November 02, 2012. Appln No. 1,524,283. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Altasciences Company Inc.

TMA835,694. November 02, 2012. Appln No. 1,527,748. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. The Toronto-Dominion Bank.

TMA835,695. November 02, 2012. Appln No. 1,528,158. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Tridekon Ltd.

TMA835,696. November 02, 2012. Appln No. 1,491,825. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. LA Weight Loss Canada Inc.

TMA835,697. November 02, 2012. Appln No. 1,454,210. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. RAFFY KHOJAJIAN.

TMA835,698. November 02, 2012. Appln No. 1,497,105. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Kitaru Innovations Inc.

TMA835,699. November 02, 2012. Appln No. 1,502,615. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Batesville Services, Inc.

TMA835,700. November 02, 2012. Appln No. 1,505,761. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. GLU MOBILE INC.

TMA835,701. November 02, 2012. Appln No. 1,506,286. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Buy A Tab Online Inc.

TMA835,702. November 02, 2012. Appln No. 1,506,448. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. PPA International, Inc.

TMA835,703. November 02, 2012. Appln No. 1,506,449. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. PPA International, Inc.

TMA835,704. November 02, 2012. Appln No. 1,511,569. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Sanoviva AG.

TMA835,705. November 02, 2012. Appln No. 1,486,884. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA835,706. November 02, 2012. Appln No. 1,487,561. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. M&M MEAT SHOPS LTD.

TMA835,707. November 02, 2012. Appln No. 1,464,132. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. John J. Ball.

TMA835,708. November 02, 2012. Appln No. 1,459,365. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. John J. Ball.

TMA835,709. November 02, 2012. Appln No. 1,457,842. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. NATURA WORLD INC.

TMA835,710. November 02, 2012. Appln No. 1,535,535. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Isagenix Worldwide, LLC.

TMA835,711. November 02, 2012. Appln No. 1,479,591. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. WE MAKE THINGS GMBH.

TMA835,712. November 02, 2012. Appln No. 1,532,484. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Western Rice Mills Ltd.

TMA835,713. November 02, 2012. Appln No. 1,486,857. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA835,714. November 02, 2012. Appln No. 1,486,858. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA835,715. November 02, 2012. Appln No. 1,486,865. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA835,716. November 02, 2012. Appln No. 1,460,806. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Youth Science Canada / 
Sciences Jeunesse Canada.

TMA835,717. November 02, 2012. Appln No. 1,541,312. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Potash Corporation of Saskatchewan 
Inc.

TMA835,718. November 02, 2012. Appln No. 1,456,819. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. SEROYAL USA, INC.

TMA835,719. November 02, 2012. Appln No. 1,497,242. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. The Holy Remnant Apostolic 
Church.

TMA835,720. November 02, 2012. Appln No. 1,536,800. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Julie-Anne Bellini.

TMA835,721. November 02, 2012. Appln No. 1,486,883. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA835,722. November 02, 2012. Appln No. 1,454,795. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. YARNMARKET, Inc.

TMA835,723. November 02, 2012. Appln No. 1,537,543. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. SDMC Ag Inc.

TMA835,724. November 02, 2012. Appln No. 1,561,809. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. MentorCity Inc.

TMA835,725. November 02, 2012. Appln No. 1,535,918. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. HARPREET SINGH.

TMA835,726. November 02, 2012. Appln No. 1,540,677. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Blizzard Entertainment, Inc.

TMA835,727. November 02, 2012. Appln No. 1,547,641. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Van Belle Nursery Inc.

TMA835,728. November 02, 2012. Appln No. 1,526,538. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Agrobastan, S. de P.R. de R.L.

TMA835,729. November 02, 2012. Appln No. 1,552,800. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. BASTION RANCH LTD.
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TMA835,730. November 05, 2012. Appln No. 1,445,231. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Stanislaw Lukasiewicz.

TMA835,731. November 05, 2012. Appln No. 1,446,803. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Little Airplane Productions Inc.

TMA835,732. November 05, 2012. Appln No. 1,441,938. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Tyco Fire Products LP.

TMA835,733. November 05, 2012. Appln No. 1,398,957. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. MAJ Média S.E.C.

TMA835,734. November 05, 2012. Appln No. 1,504,472. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. The Procter & Gamble Company.

TMA835,735. November 05, 2012. Appln No. 1,502,545. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. SUNDROPS LIQUID 
SUNSHINE TANNING LTD.

TMA835,736. November 05, 2012. Appln No. 1,499,217. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Colin Dombroski.

TMA835,737. November 05, 2012. Appln No. 1,497,387. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Omar Guessab.

TMA835,738. November 05, 2012. Appln No. 1,485,258. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Zork Pty Ltd.

TMA835,739. November 05, 2012. Appln No. 1,481,482. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Batteries & Bands, Inc.

TMA835,740. November 05, 2012. Appln No. 1,467,731. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Lucie Laroche faisant affaire sous 
le nom de Lucie Laroche Joaillière.

TMA835,741. November 05, 2012. Appln No. 1,466,006. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. e-Wolf GmbH.

TMA835,742. November 05, 2012. Appln No. 1,455,588. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. General Motors LLC.

TMA835,743. November 05, 2012. Appln No. 1,455,333. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. RCN TELEVISIÓN S.A.

TMA835,744. November 05, 2012. Appln No. 1,528,558. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. OMNI POTENS SPIRITUAL 
CONSULTANT CO., LTD.

TMA835,745. November 05, 2012. Appln No. 1,543,183. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. BALCAN PLASTICS LIMITED/LES 
PLASTIQUES BALCAN LIMITÉE.

TMA835,746. November 05, 2012. Appln No. 1,435,116. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd.

TMA835,747. November 05, 2012. Appln No. 1,417,936. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Maple Leaf Foods Inc./Les 
Aliments Maple Leaf Inc.

TMA835,748. November 05, 2012. Appln No. 1,417,860. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC.

TMA835,749. November 05, 2012. Appln No. 1,415,540. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Unilever Canada Inc.

TMA835,750. November 05, 2012. Appln No. 1,401,080. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. EnviroBusiness Directions Inc. 
operating as Visions of Utopia.

TMA835,751. November 05, 2012. Appln No. 1,332,517. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. CANADIAN PHARMACISTS 
ASSOCIATION.

TMA835,752. November 05, 2012. Appln No. 1,319,981. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Nordstrom, Inc.

TMA835,753. November 05, 2012. Appln No. 1,455,145. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Thinkeco, Inc.

TMA835,754. November 05, 2012. Appln No. 1,319,979. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Nordstrom, Inc.

TMA835,755. November 05, 2012. Appln No. 1,525,174. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Street Capital Financial 
Corporation / Corporation Financière Street Capital.

TMA835,756. November 05, 2012. Appln No. 1,522,899. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. 9192-4225 Québec INc.

TMA835,757. November 05, 2012. Appln No. 1,522,853. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. 9192-4225 Québec Inc.

TMA835,758. November 05, 2012. Appln No. 1,522,674. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. East Kootenay Foundation for 
Health.

TMA835,759. November 05, 2012. Appln No. 1,522,195. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. CanDeal.ca Inc.

TMA835,760. November 05, 2012. Appln No. 1,520,715. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Vitala Foods Inc.

TMA835,761. November 05, 2012. Appln No. 1,519,782. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Crystal Services Inc.

TMA835,762. November 05, 2012. Appln No. 1,515,214. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Snap-on Incorporated.

TMA835,763. November 05, 2012. Appln No. 1,514,510. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. TNK SILMA Limited Liability 
Company.

TMA835,764. November 05, 2012. Appln No. 1,513,843. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. JEAN PIERRE TAYLOR.

TMA835,765. November 05, 2012. Appln No. 1,542,516. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Xceed Mortgage Corporation.
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TMA835,766. November 05, 2012. Appln No. 1,540,229. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Sheplers, Inc.

TMA835,767. November 05, 2012. Appln No. 1,537,942. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Givens Engineering Inc.

TMA835,768. November 05, 2012. Appln No. 1,533,293. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. The Dinex Group, LLC.

TMA835,769. November 05, 2012. Appln No. 1,530,735. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Tyson Pet Products, Inc.

TMA835,770. November 05, 2012. Appln No. 1,530,732. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Tyson Pet Products, Inc.

TMA835,771. November 05, 2012. Appln No. 1,518,646. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Abelica Global Limited.

TMA835,772. November 05, 2012. Appln No. 1,530,193. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Sybac Solar, LLC.

TMA835,773. November 05, 2012. Appln No. 1,529,583. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Friday Media Group Limited.

TMA835,774. November 05, 2012. Appln No. 1,527,294. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Michael Bloom.

TMA835,775. November 05, 2012. Appln No. 1,520,379. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Michael Bloom.

TMA835,776. November 05, 2012. Appln No. 1,550,887. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Bread House Ltd.

TMA835,777. November 05, 2012. Appln No. 1,548,861. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. HOUSE OF TOLl SALON.SPA INC.

TMA835,778. November 05, 2012. Appln No. 1,549,678. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Cornerstone Group of Companies 
Limited.

TMA835,779. November 05, 2012. Appln No. 1,548,266. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Biotechnology Institute, S.L.

TMA835,780. November 05, 2012. Appln No. 1,548,116. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Snap-on Incorporated.

TMA835,781. November 05, 2012. Appln No. 1,548,114. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Snap-on Incorporated.

TMA835,782. November 05, 2012. Appln No. 1,546,650. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Valeant Pharmaceuticals 
International, Inc.

TMA835,783. November 05, 2012. Appln No. 1,545,676. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. National Association of Friendship 
Centres (NAFC).

TMA835,784. November 05, 2012. Appln No. 1,545,510. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. 98019 Canada Inc.

TMA835,785. November 05, 2012. Appln No. 1,544,820. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Portes Standard Inc.

TMA835,786. November 05, 2012. Appln No. 1,473,077. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Stichting Van Gogh Museum, a 
foundation ('Stichting') under the laws of the Kingdom of the 
Netherlands.

TMA835,787. November 05, 2012. Appln No. 1,466,495. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. AH YAT ABALONE PRINCESS 
(HK) LIMITED.

TMA835,788. November 05, 2012. Appln No. 1,496,804. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, 
Société Anonyme.

TMA835,789. November 05, 2012. Appln No. 1,486,305. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. ALLCARE INNOVATIONS, Société à 
Responsabilité Limitée.

TMA835,790. November 05, 2012. Appln No. 1,537,199. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. BADAWI GROUP SALa legal entity.

TMA835,791. November 05, 2012. Appln No. 1,537,737. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. H2O Plus, LLC.

TMA835,792. November 05, 2012. Appln No. 1,491,554. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Casio Keisanki Kabushiki 
Kaisha, also trading as Casio Computer Co., Ltd.

TMA835,793. November 05, 2012. Appln No. 1,497,093. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. CMC Markets UK PLC.

TMA835,794. November 05, 2012. Appln No. 1,498,192. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. NOTARIUS - TECHNOLOGIES ET 
SYSTEMES D'INFORMATION NOTARIALE INC.

TMA835,795. November 05, 2012. Appln No. 1,458,638. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Nicholas Ho.

TMA835,796. November 05, 2012. Appln No. 1,552,643. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA 
LTD.).

TMA835,797. November 05, 2012. Appln No. 1,552,062. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. SDA Building Services Inc.

TMA835,798. November 05, 2012. Appln No. 1,457,817. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Housewares America, Inc.

TMA835,799. November 05, 2012. Appln No. 1,457,818. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Housewares America, Inc.

TMA835,800. November 05, 2012. Appln No. 1,446,323. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Fleetway Inc.

TMA835,801. November 05, 2012. Appln No. 1,539,436. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Wild Rose Brewery Ltd.

TMA835,802. November 05, 2012. Appln No. 1,437,579. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Jiao Jia Liang, a Chinese citizen.
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TMA835,803. November 05, 2012. Appln No. 1,446,322. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Fleetway Inc.

TMA835,804. November 05, 2012. Appln No. 1,524,002. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Shepherd Neame Limited.

TMA835,805. November 05, 2012. Appln No. 1,542,518. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. 7259051 Canada Inc. doing 
business as Observa.

TMA835,806. November 05, 2012. Appln No. 1,530,833. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. 7259051 Canada Inc. doing 
business as Observa.

TMA835,807. November 05, 2012. Appln No. 1,542,896. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Design First Kitchen & Bath Interiors 
Inc.

TMA835,808. November 05, 2012. Appln No. 1,542,897. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Design First Kitchen & Bath Interiors 
Inc.

TMA835,809. November 05, 2012. Appln No. 1,443,774. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Smith Sport Optics, Inc.

TMA835,810. November 05, 2012. Appln No. 1,498,869. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Golden Scorpion Inc.

TMA835,811. November 05, 2012. Appln No. 1,458,231. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. VT Leeboy, Inc.

TMA835,812. November 05, 2012. Appln No. 1,446,723. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. HANNA MYARA.

TMA835,813. November 06, 2012. Appln No. 1,547,100. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. ZMEI MANUFACTURING CO ., 
LTD.

TMA835,814. November 05, 2012. Appln No. 1,502,484. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Samyang Corporation.

TMA835,815. November 05, 2012. Appln No. 1,179,949. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Toronto Cricket Skating & Curling 
Club.

TMA835,816. November 05, 2012. Appln No. 1,518,234. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. GRUPO FLEXI  DE LEON S.A DE 
C.V.

TMA835,817. November 06, 2012. Appln No. 1,478,396. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Lockerz, Inc.

TMA835,818. November 06, 2012. Appln No. 1,550,302. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. 2023321 Ontario Limited.

TMA835,819. November 06, 2012. Appln No. 1,549,179. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. TOM EDWARDS PERSONAL REAL 
ESTATE CORPORATION.

TMA835,820. November 06, 2012. Appln No. 1,548,844. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Maglificio Liliana di Lorenzoni 
Andrea & C. s.n.c.

TMA835,821. November 06, 2012. Appln No. 1,548,391. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. HENLONG ORIENTAL GIFTS & 
FOODS CO. LTD.

TMA835,822. November 06, 2012. Appln No. 1,548,286. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Improve Inc.

TMA835,823. November 06, 2012. Appln No. 1,538,050. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Crystal Mountain Manufacturing Inc.

TMA835,824. November 06, 2012. Appln No. 1,548,281. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Improve Inc.

TMA835,825. November 06, 2012. Appln No. 1,547,241. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. CaringBridge.

TMA835,826. November 06, 2012. Appln No. 1,535,657. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. SHANDONG ZHANGQIU BLOWER 
CO., LTD.

TMA835,827. November 06, 2012. Appln No. 1,547,175. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. HOWARD ROSEN.

TMA835,828. November 06, 2012. Appln No. 1,547,174. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. HOWARD ROSEN.

TMA835,829. November 06, 2012. Appln No. 1,546,882. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Ashland Licensing and Intellectual 
Property LLC.

TMA835,830. November 06, 2012. Appln No. 1,535,049. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Global Bridge Ltd.

TMA835,831. November 06, 2012. Appln No. 1,413,472. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. TRUSSARDI S.p.A.

TMA835,832. November 06, 2012. Appln No. 1,545,584. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Icynene Inc.

TMA835,833. November 06, 2012. Appln No. 1,542,937. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Trico Products Corporation(a
corporation formed under the laws of the State of New York).

TMA835,834. November 06, 2012. Appln No. 1,533,490. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Dorfin Inc.

TMA835,835. November 06, 2012. Appln No. 1,542,936. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Trico Products  Corporation(a 
corporation formed under the laws of the State of New York).

TMA835,836. November 06, 2012. Appln No. 1,541,188. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Xceed Mortgage Corporation.

TMA835,837. November 06, 2012. Appln No. 1,539,132. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Cash Time Financial Services Inc.
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TMA835,838. November 06, 2012. Appln No. 1,413,466. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. TRUSSARDI S.p.A.

TMA835,839. November 06, 2012. Appln No. 1,526,813. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Spellbinders Paper Arts Company, 
LLC.

TMA835,840. November 06, 2012. Appln No. 1,411,989. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Sunny Delight Beverages Co.

TMA835,841. November 06, 2012. Appln No. 1,526,371. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Canaco Product Corp.

TMA835,842. November 06, 2012. Appln No. 1,518,614. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. The Allan Candy Company Limited.

TMA835,843. November 06, 2012. Appln No. 1,514,573. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. NAB-Pay Anywhere, LLC.

TMA835,844. November 06, 2012. Appln No. 1,514,572. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. NAB-Pay Anywhere, LLC.

TMA835,845. November 06, 2012. Appln No. 1,390,638. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Intersport North America Ltd.

TMA835,846. November 06, 2012. Appln No. 1,318,694. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Absopure Water Companya 
Michigan corporation.

TMA835,847. November 06, 2012. Appln No. 1,320,413. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. General Motors LLC.

TMA835,848. November 06, 2012. Appln No. 1,330,173. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. DISNEY ENTERPRISES, INC., 
a Delaware Corporation.

TMA835,849. November 06, 2012. Appln No. 1,345,974. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. CALANUS AS.

TMA835,850. November 06, 2012. Appln No. 1,373,136. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Waste Management, Inc.(a 
corporation of the State of Delaware).

TMA835,851. November 06, 2012. Appln No. 1,376,253. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Angel Playing Cards Co., Ltd.

TMA835,852. November 06, 2012. Appln No. 1,381,661. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. THE UNIVERSITY OF BRITISH 
COLUMBIA.

TMA835,853. November 06, 2012. Appln No. 1,507,891. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. High Liner Foods Incorporated.

TMA835,854. November 06, 2012. Appln No. 1,552,991. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Duvet Comfort Inc.

TMA835,855. November 06, 2012. Appln No. 1,467,502. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Myofunctional Research Corporation 
Pty. Limited.

TMA835,856. November 06, 2012. Appln No. 1,473,925. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. NASRI FRERES 
INTERNATIONAL INC.

TMA835,857. November 06, 2012. Appln No. 1,288,883. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. River Light V, L.P.

TMA835,858. November 06, 2012. Appln No. 1,331,427. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. BLUEGREEN 
CORPORATION[a Massachusetts corporation].

TMA835,859. November 06, 2012. Appln No. 1,341,632. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Gabrielle Studio, Inc.

TMA835,860. November 06, 2012. Appln No. 1,393,615. Vol.57
Issue 2886. February 17, 2010. nolax AG.

TMA835,861. November 06, 2012. Appln No. 1,360,207. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. 6798535 Canada Inc.

TMA835,862. November 06, 2012. Appln No. 1,401,523. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. MAXXMAR INC.

TMA835,863. November 06, 2012. Appln No. 1,434,568. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Euro-Pro Operating LLC(a 
Delaware limited liability company).

TMA835,864. November 06, 2012. Appln No. 1,454,389. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Erik Schouten.

TMA835,865. November 06, 2012. Appln No. 1,455,112. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. GFI Brokers LLC.

TMA835,866. November 06, 2012. Appln No. 1,459,804. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Hans Dairy Inc.

TMA835,867. November 06, 2012. Appln No. 1,462,353. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. TUTUANNA CO., LTD.

TMA835,868. November 06, 2012. Appln No. 1,462,352. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. TUTUANNA CO., LTD.

TMA835,869. November 06, 2012. Appln No. 1,413,052. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Active Tire & Auto Centre Inc.

TMA835,870. November 06, 2012. Appln No. 1,533,919. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. MARC JACOBS 
TRADEMARKS, L.L.C.

TMA835,871. November 06, 2012. Appln No. 1,540,733. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. MAINS CRANE & RIGGING LTD.

TMA835,872. November 06, 2012. Appln No. 1,541,310. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. ABB Global Industries and Services 
Limited.

TMA835,873. November 06, 2012. Appln No. 1,543,189. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Gestion Michel Grisé inc.

TMA835,874. November 06, 2012. Appln No. 1,547,446. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Benefit Cosmetics LLC.
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TMA835,875. November 06, 2012. Appln No. 1,547,540. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Trans Union LLC.

TMA835,876. November 06, 2012. Appln No. 1,547,582. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Canadian Council of Music Industry 
Associations.

TMA835,877. November 06, 2012. Appln No. 1,556,534. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Take-Two Interactive Software, Inc.

TMA835,878. November 06, 2012. Appln No. 1,520,956. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Atlas Trailer Coach Products Ltd.

TMA835,879. November 06, 2012. Appln No. 1,523,005. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Ontario Association of Credit 
Counselling Services.

TMA835,880. November 06, 2012. Appln No. 1,524,397. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Knox College.

TMA835,881. November 06, 2012. Appln No. 1,534,240. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Gaia Green Products Ltd.

TMA835,882. November 06, 2012. Appln No. 1,532,578. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Larcan Inc.

TMA835,883. November 06, 2012. Appln No. 1,529,376. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Checkpoint Systems, Inc.

TMA835,884. November 06, 2012. Appln No. 1,529,615. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Jacqueline Jones.

TMA835,885. November 06, 2012. Appln No. 1,530,238. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Pandora Media, Inc.

TMA835,886. November 06, 2012. Appln No. 1,530,675. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Québec International, corporation de 
développement économique pour la région de Québec.

TMA835,887. November 06, 2012. Appln No. 1,530,645. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Québec International, corporation de 
développement économique pour la région de Québec.

TMA835,888. November 06, 2012. Appln No. 1,417,544. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Cavendish Farms Corporation.

TMA835,889. November 06, 2012. Appln No. 1,417,545. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Cavendish Farms Corporation.

TMA835,890. November 06, 2012. Appln No. 1,548,517. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Cancomm Financial Corp.

TMA835,891. November 06, 2012. Appln No. 1,549,023. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Dietitians of Canada/Les diététistes 
du Canada.

TMA835,892. November 06, 2012. Appln No. 1,508,035. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Telefónica, S.A.

TMA835,893. November 06, 2012. Appln No. 1,377,693. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Markit Group Limited.

TMA835,894. November 06, 2012. Appln No. 1,495,486. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. MAISON PIERRE SPARR 
SUCCESSEURSsociété par actions simplifiée.

TMA835,895. November 06, 2012. Appln No. 1,438,621. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. 7617941 Canada Inc.

TMA835,896. November 06, 2012. Appln No. 1,491,441. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. 7617941 Canada Inc.

TMA835,897. November 06, 2012. Appln No. 1,491,440. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. 7617941 Canada Inc.

TMA835,898. November 06, 2012. Appln No. 1,438,291. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Levin Family 2010 Irrevocable 
Gift Trust.

TMA835,899. November 06, 2012. Appln No. 1,552,644. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. ISKUL GIDA PAZARLAMA TASIMA 
TURIZM YAYINCILIK SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI, a 
legal entity.

TMA835,900. November 06, 2012. Appln No. 1,508,181. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. N.V. SKY CLIMBER EUROPE S.A.,a 
joint stock company.

TMA835,901. November 06, 2012. Appln No. 1,532,386. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. MHCS, une personne morale.

TMA835,902. November 06, 2012. Appln No. 1,551,969. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Frank Lareau inc.

TMA835,903. November 06, 2012. Appln No. 1,486,295. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. INFOTECH SOCIETY OF ALBERTA.

TMA835,904. November 06, 2012. Appln No. 1,486,296. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. INFOTECH SOCIETY OF ALBERTA.

TMA835,905. November 06, 2012. Appln No. 1,335,532. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Mascotte Holdings, Inc.

TMA835,906. November 06, 2012. Appln No. 1,384,132. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Talking Rain Beverage Company, 
Inc.

TMA835,907. November 06, 2012. Appln No. 1,523,412. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Maruman Global, Inc.

TMA835,908. November 06, 2012. Appln No. 1,415,857. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. brandbase USA, Inc.

TMA835,909. November 06, 2012. Appln No. 1,376,322. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Specialty Surgical Instrumentation 
Inc.

TMA835,910. November 06, 2012. Appln No. 1,463,224. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. 10EQS Knowledge Exchange 
Ltd.

TMA835,911. November 06, 2012. Appln No. 1,522,473. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Velsoft Training Materials Inc.
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TMA835,912. November 06, 2012. Appln No. 1,468,362. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Beyond the Basics Educational 
Consulting Inc.

TMA835,913. November 06, 2012. Appln No. 1,553,300. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Spartan Janitorial Inc.

TMA835,914. November 06, 2012. Appln No. 1,429,023. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. The Motor Insurance Repair 
Research Centre.

TMA835,915. November 06, 2012. Appln No. 1,537,128. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. du Maurier Company Inc.

TMA835,916. November 06, 2012. Appln No. 1,550,238. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Broadway Camera Ltd.

TMA835,917. November 06, 2012. Appln No. 1,514,458. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Colart Fine Art & Graphics Limited.

TMA835,918. November 06, 2012. Appln No. 1,438,293. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Levin Family 2010 Irrevocable 
Gift Trust.

TMA835,919. November 06, 2012. Appln No. 1,545,519. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Orthosupport Inc.

TMA835,920. November 06, 2012. Appln No. 1,521,181. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Tangent Company LLC.

TMA835,921. November 06, 2012. Appln No. 1,509,430. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Lauren L. Holmes.

TMA835,922. November 06, 2012. Appln No. 1,538,187. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. VohCom Software Inc.

TMA835,923. November 06, 2012. Appln No. 1,481,818. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Meng, Weizhang.

TMA835,924. November 06, 2012. Appln No. 1,397,324. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. DOMAINES PINNACLE INC.

TMA835,925. November 06, 2012. Appln No. 1,510,146. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. DOMAINES PINNACLE INC.

TMA835,926. November 06, 2012. Appln No. 1,459,539. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. JOHNSON CONTROLS 
TECHNOLOGY COMPANYA corporation organized and existing 
under the laws of the State of Michigan.

TMA835,927. November 07, 2012. Appln No. 1,511,877. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. 726 1900 Canada Inc.

TMA835,928. November 07, 2012. Appln No. 1,446,828. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Newco Enterprises Inc.

TMA835,929. November 07, 2012. Appln No. 1,454,381. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. AGC, LLC.

TMA835,930. November 07, 2012. Appln No. 1,455,723. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Consolidated Shoe Company, Inc.

TMA835,931. November 07, 2012. Appln No. 1,462,898. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Smarty Ants, Inc.

TMA835,932. November 07, 2012. Appln No. 1,468,060. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. STELO Enterprises, 
Inc.(Pennsylvania Corporation).

TMA835,933. November 07, 2012. Appln No. 1,472,522. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. PEPSICO, INC.

TMA835,934. November 07, 2012. Appln No. 1,482,561. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Myers Industries, Inc.

TMA835,935. November 07, 2012. Appln No. 1,490,876. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. NSI (Holdings) Limited.

TMA835,936. November 07, 2012. Appln No. 1,472,645. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Anomet Inc.

TMA835,937. November 07, 2012. Appln No. 1,465,550. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. The Allan Candy Company Limited.

TMA835,938. November 07, 2012. Appln No. 1,482,729. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. International Clothiers Inc.

TMA835,939. November 07, 2012. Appln No. 1,483,194. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Intertaintech Corporation.

TMA835,940. November 07, 2012. Appln No. 1,484,176. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Société de transport de Montréal 
(STM).

TMA835,941. November 07, 2012. Appln No. 1,492,692. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. MindArk PE AB.

TMA835,942. November 07, 2012. Appln No. 1,496,842. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. The Last Twist, Inc.

TMA835,943. November 07, 2012. Appln No. 1,496,068. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. NAMCO BANDAI Games Inc. 
(CORPORATION JAPAN).

TMA835,944. November 07, 2012. Appln No. 1,330,128. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. DISNEY ENTERPRISES, INC., 
a Delaware Corporation.

TMA835,945. November 07, 2012. Appln No. 1,504,741. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Lululemon Athletica Canada Inc.

TMA835,946. November 07, 2012. Appln No. 1,499,128. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. BIOQUELL UK LIMITED.

TMA835,947. November 07, 2012. Appln No. 1,501,383. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. David Wade.

TMA835,948. November 07, 2012. Appln No. 1,437,917. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. ENEL  S.p.A.

TMA835,949. November 07, 2012. Appln No. 1,344,539. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. International Clothiers Inc.
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TMA835,950. November 07, 2012. Appln No. 1,387,333. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Kerry Group Services 
International Limited.

TMA835,951. November 07, 2012. Appln No. 1,343,068. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. ANOKHI MEDIA CORP.

TMA835,952. November 07, 2012. Appln No. 1,455,313. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Out of the Blue Enterprises 
LLC.

TMA835,953. November 07, 2012. Appln No. 1,455,069. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. TRIO SELECTION INC.

TMA835,954. November 07, 2012. Appln No. 1,453,625. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Visa International Service 
Association.

TMA835,955. November 07, 2012. Appln No. 1,444,767. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. INTELLIGENT 
MECHATRONIC SYSTEMS INC.

TMA835,956. November 07, 2012. Appln No. 1,457,202. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. E.I. du Pont de Nemours and 
Company.

TMA835,957. November 07, 2012. Appln No. 1,456,693. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Emerson Electric Co.

TMA835,958. November 07, 2012. Appln No. 1,455,934. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. EVOLVE GUEST CONTROLS. 
INC.a CORPORATION of the State of NEW YORK.

TMA835,959. November 07, 2012. Appln No. 1,455,617. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Central 1 Credit Union.

TMA835,960. November 07, 2012. Appln No. 1,524,071. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. DER LACHS Branntwein- und 
Liqueur-Fabrik von Isaac Wed-Ling Wwe.& Eydam Dirck Hekker, 
gegr. Anno 1598, GmbH & Co. KG.

TMA835,961. November 07, 2012. Appln No. 1,550,157. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Canadian Agricultural Safety 
Association.

TMA835,962. November 07, 2012. Appln No. 1,549,019. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Spectis Moulders Inc.

TMA835,963. November 07, 2012. Appln No. 1,489,022. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. SnecmaSociété Anonyme.

TMA835,964. November 07, 2012. Appln No. 1,551,135. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. The Great-West Life Assurance 
Company.

TMA835,965. November 07, 2012. Appln No. 1,514,329. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. G.D.G. ENVIRONNEMENT LTÉE.

TMA835,966. November 07, 2012. Appln No. 1,540,897. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Xtranormal Technology Inc.

TMA835,967. November 07, 2012. Appln No. 1,551,136. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. The Great-West Life Assurance 
Company.

TMA835,968. November 07, 2012. Appln No. 1,469,049. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. AGENCE SPATIALE 
EUROPEENNE (ESA)Organisation inter-gouvernementale.

TMA835,969. November 07, 2012. Appln No. 1,547,901. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Elite Dairy Ltd.

TMA835,970. November 07, 2012. Appln No. 1,547,904. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Elite Dairy Ltd.

TMA835,971. November 07, 2012. Appln No. 1,547,442. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Lion-Wine Pty Limited.

TMA835,972. November 07, 2012. Appln No. 1,492,883. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Lightning Source Inc.

TMA835,973. November 07, 2012. Appln No. 1,438,899. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Santé Naturelle A.G. Ltée.

TMA835,974. November 07, 2012. Appln No. 1,192,470. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Corium International, Inc.

TMA835,975. November 07, 2012. Appln No. 1,520,500. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Bottega Sandro, physical person.

TMA835,976. November 07, 2012. Appln No. 1,486,800. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. LA LAITERIE CHALIFOUX INC.

TMA835,977. November 07, 2012. Appln No. 1,442,535. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Bag 2 School Limited.

TMA835,978. November 07, 2012. Appln No. 1,418,754. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. McNeil AB.

TMA835,979. November 07, 2012. Appln No. 1,458,716. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA835,980. November 07, 2012. Appln No. 1,469,052. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. AGENCE SPATIALE 
EUROPEENNE (ESA)Organisation inter-gouvernementale.

TMA835,981. November 07, 2012. Appln No. 1,539,617. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Luceo Solutions, LLC.

TMA835,982. November 07, 2012. Appln No. 1,536,821. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Agropur Coopérative.

TMA835,983. November 07, 2012. Appln No. 1,469,050. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. AGENCE SPATIALE 
EUROPEENNE (ESA)Organisation inter-gouvernementale.

TMA835,984. November 07, 2012. Appln No. 1,459,459. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Digital Realty Trust, Inc.

TMA835,985. November 07, 2012. Appln No. 1,460,507. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Digital Realty Trust, Inc.
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TMA835,986. November 07, 2012. Appln No. 1,523,356. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. FCI.

TMA835,987. November 07, 2012. Appln No. 1,536,584. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Essential Pharmaceuticals, LLC.

TMA835,988. November 07, 2012. Appln No. 1,494,444. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. International Beauty Products, LLCa 
Colorado limited liability company.

TMA835,989. November 07, 2012. Appln No. 1,501,283. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. CJ Pies 'n' More.

TMA835,990. November 07, 2012. Appln No. 1,501,382. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Nacel Canada Inc.

TMA835,991. November 07, 2012. Appln No. 1,503,453. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. DLS Technology Corporation.

TMA835,992. November 07, 2012. Appln No. 1,506,541. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Webid Consulting Ltd.

TMA835,993. November 07, 2012. Appln No. 1,508,170. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. LUMEN DYNAMICS GROUP 
INC.

TMA835,994. November 07, 2012. Appln No. 1,508,172. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. LUMEN DYNAMICS GROUP 
INC.

TMA835,995. November 07, 2012. Appln No. 1,509,673. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Leone Industries.

TMA835,996. November 07, 2012. Appln No. 1,511,942. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. CHONGQING DAJIANG POWER 
EQUIPMENT CO., LTD.

TMA835,997. November 07, 2012. Appln No. 1,551,257. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. KAROLEENA INC.

TMA835,998. November 07, 2012. Appln No. 1,551,259. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. KAROLEENA INC.

TMA835,999. November 07, 2012. Appln No. 1,551,255. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. KAROLEENA INC.

TMA836,000. November 07, 2012. Appln No. 1,552,942. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. NxStage Medical, Inc.

TMA836,001. November 07, 2012. Appln No. 1,551,938. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Loew-Cornell, LLC.

TMA836,002. November 07, 2012. Appln No. 1,539,597. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. ITAGroup, Inc.

TMA836,003. November 07, 2012. Appln No. 1,544,035. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Mettler-Toledo AG.

TMA836,004. November 07, 2012. Appln No. 1,544,036. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Mettler-Toledo AG.

TMA836,005. November 07, 2012. Appln No. 1,497,751. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. JE PORTE MON BEBESociété à 
responsabilité limitée.

TMA836,006. November 07, 2012. Appln No. 1,550,743. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. DriverCheck Inc.

TMA836,007. November 07, 2012. Appln No. 1,554,195. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Sunbeam Products, Inc.

TMA836,008. November 07, 2012. Appln No. 1,480,760. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. American Refining Group, Inc.a 
Pennsylvania corporation.

TMA836,009. November 07, 2012. Appln No. 1,466,206. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Bing Creative Inc.

TMA836,010. November 07, 2012. Appln No. 1,542,605. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Creaform inc.

TMA836,011. November 07, 2012. Appln No. 1,396,956. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Shop 24 Global, LLC.

TMA836,012. November 07, 2012. Appln No. 1,497,752. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. JE PORTE MON BEBESociété à 
responsabilité limitée.

TMA836,013. November 07, 2012. Appln No. 1,494,038. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Ausenco Limited.

TMA836,014. November 07, 2012. Appln No. 1,553,351. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Restaurants Giorgio (Amérique) Ltée.

TMA836,015. November 07, 2012. Appln No. 1,539,614. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Essential Pharmaceuticals, LLC.

TMA836,016. November 07, 2012. Appln No. 1,539,615. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Essential Pharmaceuticals, LLC.

TMA836,017. November 07, 2012. Appln No. 1,527,162. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. CANTINE SGARZI LUIGI S.R.L.

TMA836,018. November 07, 2012. Appln No. 1,458,481. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. McNeil Nutritionals, LLC.

TMA836,019. November 07, 2012. Appln No. 1,500,663. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. ADARSH BAL INC.

TMA836,020. November 07, 2012. Appln No. 1,500,664. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. ADARSH BAL INC.

TMA836,021. November 07, 2012. Appln No. 1,458,711. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA836,022. November 07, 2012. Appln No. 1,458,323. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Ace Products Enterprises, Inc.

TMA836,023. November 07, 2012. Appln No. 1,502,875. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Rotary International.
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TMA836,024. November 07, 2012. Appln No. 1,549,230. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. MITACS INC.

TMA836,025. November 07, 2012. Appln No. 1,552,272. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Resource World Magazine Inc.

TMA836,026. November 08, 2012. Appln No. 1,518,817. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. CASCADES CANADA ULC.

TMA836,027. November 08, 2012. Appln No. 1,519,822. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Borden Ladner Gervais LLP.

TMA836,028. November 08, 2012. Appln No. 1,522,369. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. International Enterprises Limited.

TMA836,029. November 08, 2012. Appln No. 1,529,326. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Arkady Draliuk.

TMA836,030. November 08, 2012. Appln No. 1,529,897. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Pricer AB.

TMA836,031. November 08, 2012. Appln No. 1,524,485. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Davis LLP.

TMA836,032. November 08, 2012. Appln No. 1,530,969. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Lake of Bays Brewing Company 
Limited.

TMA836,033. November 08, 2012. Appln No. 1,494,066. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. National Hockey League 
Players' Association.

TMA836,034. November 08, 2012. Appln No. 1,548,868. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. TURTLE MOUNTAIN LLC, a 
Delaware limited liability company.

TMA836,035. November 08, 2012. Appln No. 1,510,611. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Shandong Fufeng Fermentation 
Co., Ltd.

TMA836,036. November 08, 2012. Appln No. 1,494,067. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. National Hockey League 
Players' Association.

TMA836,037. November 08, 2012. Appln No. 1,448,403. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. National Hockey League Players' 
Association.

TMA836,038. November 08, 2012. Appln No. 1,485,176. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Beretta Farms Inc.

TMA836,039. November 08, 2012. Appln No. 1,516,249. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Dongguan Nanxing Woodworking 
Machinery Co., Ltd.

TMA836,040. November 08, 2012. Appln No. 1,516,250. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Dongguan Nanxing Woodworking 
Machinery Co., Ltd.

TMA836,041. November 08, 2012. Appln No. 1,535,848. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. WEENTEX AND WEEN-STEADY 
TEXTILE CO., LTD.

TMA836,042. November 08, 2012. Appln No. 1,511,570. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. DANIEL BOUCHER.

TMA836,043. November 08, 2012. Appln No. 1,541,686. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Lorna Vanderhaeghe Health 
Solutions, Inc.

TMA836,044. November 08, 2012. Appln No. 1,429,697. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Jiangsu Able Textiles & 
Garments Co., LTD.

TMA836,045. November 08, 2012. Appln No. 1,335,441. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. SeaWorld Parks & 
Entertainment LLC(a Delaware limited liability company).

TMA836,046. November 08, 2012. Appln No. 1,549,426. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Dr. Julio Montaner.

TMA836,047. November 08, 2012. Appln No. 1,527,561. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Systèmes Nuco Inc./Nuco 
Systems Inc.entité légale dûment constituée en corporation.

TMA836,048. November 08, 2012. Appln No. 1,504,787. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Swiss Re Ltd.

TMA836,049. November 08, 2012. Appln No. 1,545,291. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Sage Manufacturing Corporation.

TMA836,050. November 08, 2012. Appln No. 1,549,234. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Dr. Julio Montaner.

TMA836,051. November 08, 2012. Appln No. 1,504,786. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Swiss Re Ltd.

TMA836,052. November 08, 2012. Appln No. 1,547,231. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. DLI Holdings Corp.a Delaware 
corporation.

TMA836,053. November 08, 2012. Appln No. 1,518,150. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Conzept International ApS, (a Danish 
limited liability company).

TMA836,054. November 08, 2012. Appln No. 1,535,298. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. BROUWERIJ VAN STEENBERGE, a 
joint stock company.

TMA836,055. November 08, 2012. Appln No. 1,540,441. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. 1628093 Ontario Inc.

TMA836,056. November 08, 2012. Appln No. 1,549,232. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Dr. Julio Montaner.

TMA836,057. November 08, 2012. Appln No. 1,516,284. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. VELTEK ASSOCIATES, INC.

TMA836,058. November 08, 2012. Appln No. 1,520,791. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Gorilla Cheese, a partnership.
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TMA836,059. November 08, 2012. Appln No. 1,429,794. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Active Cross GmbH.

TMA836,060. November 08, 2012. Appln No. 1,550,145. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Kennedy Floorings Ltd.

TMA836,061. November 08, 2012. Appln No. 1,541,959. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Cliniques Zéro Gravité s.e.n.c.

TMA836,062. November 08, 2012. Appln No. 1,374,595. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. O2 PARTNERS, LLC.

TMA836,063. November 08, 2012. Appln No. 1,528,983. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. LA Gear, Inc.

TMA836,064. November 08, 2012. Appln No. 1,507,222. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. International Franchise Inc.

TMA836,065. November 08, 2012. Appln No. 1,511,078. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Enza Zaden Beheer B.V.

TMA836,066. November 08, 2012. Appln No. 1,552,606. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Brouwerij Belame, Ltd.

TMA836,067. November 08, 2012. Appln No. 1,552,663. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Marco Stefano Cosmetics Inc.

TMA836,068. November 08, 2012. Appln No. 1,438,200. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. CPP INTERNATIONAL, LLC 
LIMITED LIABILITY COMPANY NORTH CAROLINA.

TMA836,069. November 08, 2012. Appln No. 1,458,789. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Greenforlife.ca Inc.

TMA836,070. November 08, 2012. Appln No. 1,522,159. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Mobile Complete, Inc.

TMA836,071. November 08, 2012. Appln No. 1,511,089. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Enza Zaden Beheer B.V.

TMA836,072. November 08, 2012. Appln No. 1,542,085. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Amrikko's Indian Grill Ltd.

TMA836,073. November 08, 2012. Appln No. 1,546,969. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. MANTRA PHARMA INC.

TMA836,074. November 08, 2012. Appln No. 1,513,981. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. LPG SYSTEMSSociété Anonyme.

TMA836,075. November 08, 2012. Appln No. 1,566,036. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Pervin Family Business Advisors Inc.

TMA836,076. November 08, 2012. Appln No. 1,549,310. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Pervin Family Business Advisors Inc.

TMA836,077. November 08, 2012. Appln No. 1,549,311. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Pervin Family Business Advisors Inc.

TMA836,078. November 08, 2012. Appln No. 1,534,479. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Western Rice Mills Ltd.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

UCA26627. Amended November 02, 2012. Appln No. 190,089-
1. Vol.59 Issue 3011. July 11, 2012. BEMIS COMPANY, INC.(A 
MISSOURI CORPORATION).

TMA286,128. Amended November 02, 2012. Appln No. 
501,936-1. Vol.59 Issue 3010. July 04, 2012. SUNSHINE 
VILLAGE CORPORATION.

TMA413,692. Amended November 02, 2012. Appln No. 
693,048-1. Vol.56 Issue 2855. July 15, 2009. 1373639 Alberta 
Ltd.

TMA618,422. Amended November 02, 2012. Appln No. 
1,124,619-1. Vol.59 Issue 3011. July 11, 2012. INTERFACE 
BIOLOGICS INC.

TMA712,104. Amended November 02, 2012. Appln No. 
1,230,209-1. Vol.59 Issue 3009. June 27, 2012. Bare Escentuals 
Beauty, Inc.(a Delaware corporation).

TMA792,365. Amended November 02, 2012. Appln No. 
1,469,565-1. Vol.59 Issue 3011. July 11, 2012. Broad-Connect 
Telecom Inc.
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Erratum Erratum
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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

Investigating disease. Impacting 
health.

921,889. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The Governing Council of the University of Toronto of 
the badge, crest, emblem or mark shown above.

921,889. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governing 
Council of the University of Toronto de l'insigne, écusson, 
marque ou emblème reproduit ci-dessus.

920,834. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Kodokan Black Belt 
Association, carrying on its undertaking under the name Judo 
Canada of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

920,834. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian
Kodokan Black Belt Association, carrying on its undertaking 
under the name Judo Canada de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

921,891. 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 Manitoba Liquor Control Commission of 
the mark shown above, as an official mark for services.

921,891. 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 Manitoba 
Liquor Control Commission de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.
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